
La passion de l'administration
Familiarise-toi avec le fonctionnement d’une entreprise 
et le milieu des affaires. Apprends-en plus sur la ges-
tion optimale des ressources financières, matérielles et 
humaines d’une organisation et découvre comment se 
développe une société du point de vue économique en 
t’inscrivant en Sciences humaines, profil administration. 
Au terme de ta formation, tu pourras accéder à une mul-
titude de programmes universitaires, notamment dans les 
domaines de l’administration et de la gestion.

Pourquoi étudier au CSTJ
Nouveau cours d’introduction aux Sciences humaines 
En plus de te donner un aperçu des diverses disciplines du domaine, ce cours te présentera des ressources pour soutenir ta 
réussite ainsi que pour développer des techniques de travail efficaces.

Programme plus flexible 
La refonte du profil Administration prévoit plus d’options de cours et ce, dès la première session. Ainsi, en plus des solides 
bases en administration que le programme te fournira, tu pourras t’éveiller à d’autres aspects des sciences humaines.

Nouveaux cours plus adaptés 
À la suite d’une étude sur les intérêts des étudiants en Sciences humaines, le département a élaboré de tous nouveaux cours 
qui leur répondront davantage. Enjeux autour de la santé mentale, de la criminalité, de la justice, de l’environnement et du 
climat ainsi que des changements sociaux seront abordés !

Vers l’université
Tu auras accès à des centaines 
de programmes universitaires

Code de programme : 300.A1
Admission : automne, hiver
Préuniversitaire : 2 ans

Administration 
Sciences humaines

Conditions d’admission
• TS ou SN 5e

• Répondre aux conditions 
générales d’admission



Grille de cours

Session 01
Formation générale 
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Communication
Formation spécifique 
Introduction aux sciences humaines
Introduction à l'économie, ou 
Histoire des empires
Introduction à la psychologie, ou 
Structure de l'entreprise
Calcul différentiel pour les sciences humaines

Session 02
Formation générale 
Activité physique et efficacité
Anglais I
Complémentaire I
Écriture et littérature 
Formation spécifique 
Recherche et méthodes qualitatives en sciences humaines, ou 
Analyse quantitative en sciences humaines
Introduction à l'économie, ou 
Histoire des empires
Introduction à la psychologie, ou 
Structure de l'entreprise
Calcul intégral pour les sciences humaines

Session 03
Formation générale 
Littérature et imaginaire
Anglais II
Activité physique et autonomie
L'être humain
Formation spécifique 
Recherche et méthodes qualitatives en sciences humaines, ou 
Analyse quantitative en sciences humaines 
Un cours parmis les suivants : 
Géo-environnement 
Introduction à la science politique 
Introduction à la sociologie
Un cours parmis les suivants : 
Psychologie de l'enfance, de l'adolescence et troubles associées 
Acteurs économiques 
Histoire de la justice et de la violence 
Management

Session 04
Formation générale 
Littérature québecoise
Éthique et politique
Complémentaire II
Formation spécifique 
Projet d'intégration en sciences humaines
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle pour les sciences 
humaines, ou 1 cours parmi les cours d'approfondissement
Un cours parmis les suivants : 
Gestion financière des organisations 
Histoire mondiale depuis 1914 
Troubles psychologiques et santé mentale adulte
Un cours parmis les suivants : 
Enjeux économiques contemporains 
Avenir et changements politiques : les alternatives 
Luttes sociales et mouvements de contestation 
Mondes urbains

Cette formation ouvre la porte à tous les programmes universitaires dont le seuil d’admission 
est le DEC te permettant ainsi d’accéder à une multitude d’emplois, comme :

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

• Actuaire

• Administrateur

• Avocat

• Comptable

Perspectives d’emploi

• Conseiller en communication – marketing

• Économiste

• Entrepreneur

• Professionnel en finances

• Gestionnaire

• Mathématicien et statisticien

• Profession en relations industrielles

*Grille sujette à modification


