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

Un programme à caractère humain !
Étudie les interactions entre l’individu et la société afin de 
mieux comprendre le monde qui t’entoure et les grands enjeux 
sociaux comme la diversité culturelle, les inégalités sociales 
ou les transformations de la famille. Ton côté analytique, tes 
habiletés en communication et ton intérêt pour la recherche 
et l’expérimentation seront mis à l’épreuve ! À travers les dif-
férentes disciplines, tu développeras également un regard 
critique et des habileté

Pourquoi étudier au CCMT
Nouvelles installations 
Le nouveau bâtiment a été inauguré en mars 2022. Ton lieu d’études sera donc flambant neuf!

Environnement favorisant l’épanouissement 
Les installations dernier cri et les cohortes peu nombreuses font du CCMT un lieu d’études unique.

Privilèges intéressants 
La Ville de Mont-Tremblant offre aux étudiantes et étudiants la possibilité de se procurer une carte donnant 
accès à des rabais et des gratuités sur les activités et installations municipales.

Un nouveau bâtiment 
Inauguré en mars 2022

Vers l’université 
Accède à des centaines 
de programmes universitaires

Conditions d’admission
• CST 4e

• Répondre aux conditions 
générales d’admission

Individu & Société 
Sciences humaines



Session 01
Formation générale
Activité physique et santé

Philosophie et rationalité 

Communication 

Formation spécifique
Initiation à la sociologie 

Histoire des empires

Initiation à la pyschologie

Initiation à l’économie globale

Session 03
Formation générale
Éthique et société

Littérature et imaginaire

Anglais I

Cours complémentaire II 

Formation spécifique
Méthodes qualitatives appliquées

Psychologie du comportement criminel

Un cours parmi les suivants 
Biologie humaine 
Sociologie des médias

Session 02
Formation générale
Activité physique et efficacité

L’être humain

Écriture et littérature

Cours complémentaire I

Formation spécifique
Psychologie du développement

Méthodes quantitatives

Les grands bouleversements des XXe et XXIe siècle

Initiation à la politique

Session 04
Formation générale
Activité physique et autonomie

Littérature québécoise

Anglais II

Formation spécifique
Projet synthèse du programme

Histoire régionale

Économie régionale

Un cours parmi les suivants 
Analyse quantitative avancée 
Environnement et société

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 :

• Anthropologue
• Communicologue
• Criminologue

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi

• Enseignant
• Psychoéducateur
• Psychologue

• Sexologue
• Sociologue
• Travailleur social

*Grille sujette à modification


