
Comprendre le monde
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 trans-
formations de la famille. Tu découvriras également comment 
différents facteurs (âge, perceptions, émotions, personnalité et 
comportements) influencent le développement de l’humain, en 
fonction de son environnement. Au terme de la formation, tu auras 
acquis des habiletés méthodologiques te permettant de bien pré-
parer pour ton entrée à l’université.

Pourquoi étudier au CCML
Colloque des sciences et de la culture 
Événement annuel qui met en lumière un panel d’invités prestigieux qui discutent d’enjeux d’actualité et qui partagent 
leurs expériences.

Projets concrets 
Au cours de ta dernière session, tu élaboreras un projet personnel mettant en pratique tes apprentissages 
(engagement communautaire, projet orientant, voyage, etc.)

Pédagogie dynamique
Plusieurs situations 
d’apprentissage pratique

Vers l’université
Accède à des centaines 
de programmes universitaires

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

Individu et société 
Sciences humaines

Conditions d’admission
• CST 4e

• Répondre aux conditions 
générales d’admission



Grille de cours

Session 01
Formation générale
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Formation spécifique
Stratégies efficaces 
pour réussir en sciences hu
Initiation à la psychologie
Vie politique
Histoire des empires

Session 04
Formation générale
Communication

Cours complémentaire II

Anglais II

Formation spécifique
Démarche d’intégration en sciences humaines 

Psychologie sociale et communication

Genres, féminisme, sociétés

Hzistographie québécoise, ou
Statistiques appliquées aux sciences humaines

Session 02
Formation générale
Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Formation spécifique
Histoire du monde depuis 1914
Psychologie du développement
Méthodes quantitatives en sciences humaines
Initiation à l’économie globale
Initiation à la sociologie

Session 03
Formation générale
Activité physique et autonomie
Éthique et société
Anglais I
Cours complémentaire I
Littérature québécoise
Formation spécifique
Initiation pratique à la méthodologie 
des sciences humaines
Économie internationale
Biologie humaine, ou
Famille, couple et amour : un regard sociologique

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 :

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

• Anthropologue

• Communicologue

• Criminologue

Perspectives d’emploi

• Enseignant

• Psychoéducateur

• Psychologue

• Sexologue

• Sociologue

• Travailleur social

*Grille sujette à modification


