Informations destinées aux parents

SCIENCES HUMAINES - 300.A0
Sociétés et enjeux mondiaux (sociologie, économie, politique, histoire)
Psychologie (psychologie et biologie humaine)
Administration (économie, marketing, gestion, comptabilité, mathématiques)

Année scolaire 2019-2020

Quelles sont les compétences que cette formation
permettra à mon enfant d’acquérir?

Est-ce que la charge de cours est importante? Est-ce que
beaucoup de travail est à faire à la maison?

Le programme Sciences humaines vise à rendre l’étudiante
ou l’étudiant apte à poursuivre des études universitaires dans
les grands domaines des sciences humaines, du droit, des
sciences de l’éducation et des sciences de l’administration par
une formation scientifique basée sur l’acquisition et l’intégration
de connaissances et de méthodes de diverses disciplines des
sciences humaines.

Comme charge de travail, il faut prévoir environ 25 heures par
semaine pour la participation aux cours et aux laboratoires. De
plus, 22 heures par semaine devront être prévues pour du travail à
la maison.

Les compétences suivantes pourront y être développées :
• Distinguer les principaux faits, notions, et concepts de nature
disciplinaire reliés à l’objet d’étude : le phénomène humain.
• Expliquer des théories, des lois, des modèles, des écoles
de pensée en rapport avec leurs auteurs et avec les réalités
concernées.
• Situer divers enjeux relatifs à la citoyenneté dans un contexte
de mondialisation.
• Développer les qualités d’un scientifique et critique ainsi
que des habiletés liées à des méthodes tant qualitatives que
quantitatives, appropriées aux sciences humaines.
• Utiliser des méthodes de travail et de recherche nécessaires à
la poursuite de ses études universitaires.
• Utiliser les technologies de traitement de l’information
appropriées.
• Communiquer sa pensée de façon claire et correcte dans la
langue d’enseignement et comprendre des documents de
base en sciences humaines diffusés dans la langue seconde.
• Intégrer ses acquis tout au cours de sa démarche
d’apprentissage dans le programme.

Quels sont les préalables?
Les préalables diffèrent selon le profil que votre enfant choisira :
Profil Sociétés et enjeux mondiaux : doit posséder un diplôme
d’études secondaires (DES) ET avoir réussi les mathématiques
CST de la 4e secondaire ou les Mathématiques 416.
Profil Psychologie : doit posséder un diplôme d’études
secondaires (DES) ET avoir réussi les mathématiques CST de la
4e secondaire ou les Mathématiques 416.
Profil Administration : doit posséder un diplôme d’études
secondaires (DES) ET avoir réussi les mathématiques TS ou SN de
la 5e secondaire ou les Mathématiques 526.

Combien peut coûter une session dans ce programme
d’études?
Le coût d’inscription est de 222 $ et, à cela, vous devez prévoir
environ 200 $, par session, pour l’acquisition de matériel scolaire
(possibilité d’acheter des livres usagés).

Quels sont les programmes d’études universitaires
accessibles avec le DEC en Sciences humaines?
Profil Sociétés et enjeux mondiaux : activité physique,
anthropologie, communication, droit, économie, enseignement
préscolaire et primaire, enseignement au secondaire (français,
anglais, éducation physique, histoire, géographie, éthique
et culture religieuse), géographie, histoire, journalisme,
psychosociologie de la communication, récréologie, sciences
politiques, sciences de la consommation.
Profil Psychologie : adaptation scolaire et sociale
(orthopédagogie), criminologie, travail social, sexologie,
psychoéducation, psychologie, orientation, orthophonie
(maîtrise).
Le baccalauréat en psychologie et le baccalauréat en sciences de
l’orientation exigent le profil Psychologie incluant les préalables de
biologie humaine et un cours de méthodes quantitatives avancées.

Profil Administration : administration des affaires (concentration
comptabilité, finance, marketing, management, gestion de la
chaine d’approvisionnement, gestion des ressources humaines,
gestion des risques et assurance, gestion internationale, gestion
urbaine et immobilière, management), sciences comptables,
relations industrielles, économie appliquée, gestion du
tourisme et de l’hôtellerie, informatique de gestion, recherche
opérationnelle, etc.
Le baccalauréat en administration des affaires et sciences comptables
exige le profil Administration afin de compléter les préalables de
mathématiques requis (Calcul 1, Calcul 2, Algèbre linéaire et géométrie
vectorielle).
Seules les universités suivantes acceptent les détenteurs du DEC en
Sciences humaines sans option de mathématiques pour le baccalauréat
en administration en offrant, au besoin, un cours d’appoint en
mathématiques : Université du Québec à Rimouski, Université du Québec
à Chicoutimi, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Université
du Québec en Outaouais, Université du Québec à Trois-Rivières,
Université du Québec à Montréal, Université TÉLUQ.
Pour de plus amples informations sur les programmes d’études
universitaires, l’étudiant pourra consulter la conseillère d’orientation
durant son parcours scolaire au cégep.
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Quels sont les avantages pour mon enfant de choisir ce
programme de formation au cégep de Baie‑Comeau?
• Une possibilité d’un voyage d’immersion en Angleterre et en
Irlande.

• Un projet de fin d’études dans la communauté selon vos
intérêts.
• Une possibilité de travailler simultanément, à temps partiel, en
préparation de son déménagement pour l’université à la fin de
ses études.

• Une possibilité d’engagement communautaire en lien avec le
cours Démarche d’intégration en sciences humaines.
• Un encadrement personnalisé.
• Une excellente préparation à l’université, incluant la
découverte de techniques d’étude.
• Des activités enrichissantes en lien avec l’approche
orientante : entrevues avec une personne qui travaille dans le
domaine d’études envisagé, visites de personnes-ressources,
conférenciers, activités orientantes offertes dont un 5 à 7
Découverte des métiers en Sciences humaines.

Sources : Repères, IMT en ligne et Pygma

QUESTIONS?
recrutement@cegepbc.ca
418 589-5707 / 1 800 463-2030, poste 385

www.cegepbc.ca

