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Le programme Sciences humaines
du Centre matapédien d’études 
collégiales (CMÉC) propose le profil 
« Un monde en changement » qui 
te permettra de comprendre l’être 
humain dans toute sa diversité et son
évolution. 

Préalables
Mathématiques CST de 4e sec.

Guillaume Thibault, diplômé en Sciences humaines,
est aujourd’hui enseignant en éducation physique
dans des écoles primaires de la 
vallée de La Matapédia.

Claudie-Miriam Dionne s’intéresse au vaste monde  
des Sciences humaines.

En Sciences humaines, on vous offre un enseignement
personnalisé, offert par des enseignants disponibles, à
l’écoute de vos besoins académiques. 
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Au cours de tes deux années d’études, tu découvriras :

les multiples facettes de l’être humain (ses origines, son 
fonctionnement économique, son mode d’occupation du territoire
en passant par ses groupes d’appartenance et son univers mental). 

Tu auras également la chance de :

• vivre des activités pédagogiques concrètes et diversifiées;
• obtenir un soutien personnalisé des enseignants;
• être outillé au point de vue des méthodes de travail;
• faire des voyages d’études passionnants et enrichissants;
• réaliser un stage d’observation local, hors région ou international;
• accéder à divers programmes universitaires variés et intéressants.

Tes études en Sciences humaines te permettront d’accéder à 
divers programmes universitaires et différentes professions pour : 

• aider et conseiller les personnes  : criminologue, conseiller
d’orientation, psychologue, sexologue;

• enseigner, éduquer ou rééduquer : enseignant au préscolaire,
primaire ou secondaire, orthopédagogue, orthophoniste, 
psychoéducateur; 

• défendre et faire respecter les droits : avocat, notaire, conseiller
en ressources humaines, travailleur social;

• gérer des situations et organiser les affaires  : économiste, 
comptable, analyste financier, gestionnaire, conseiller en 
relation de travail;

• comprendre et expliquer des phénomènes humains  : 
anthropologue, géographe, historien, sociologue, philosophe.

1er trimestre
Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Activité physique et efficacité
Carte du monde
Histoire de la civilisation occidentale
Introduction à la psychologie
Méthodes quantitatives en Sciences humaines

2e trimestre
Littérature et imaginaire
L’être humain
Langue anglaise et communication
Cours complémentaire C-1
Méthodologie des sciences humaines
Économie et civilisation
Individu et société

3e trimestre
Littérature québécoise
Langue anglaise et communication
Activité physique et santé

Choisir 4 cours parmi les 5 suivants
Géographie: villes du monde
Histoire des États-Unis
Les âges de la vie
Réalités économiques mondiales
Problèmes et transformation des sociétés

4e trimestre
Communication et littérature
Éthique et politique
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire C-2
Démarche d’intégration des acquis

Choisir 3 cours parmi les 5 cours suivants
Géographie: études régionales du Québec
Fondements historiques du Québec contemporain
Interactions et communication
Économie du Québec 
Regard sociologique sur les médias
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Une expérience « terrain » à Québec et 
à Montréal est organisé pour découvrir

des aspects importants de la réalité 
québécoise.

     

Comme Chloé Girard, les étudiants en
Sciences humaines ont l’opportunité 

de réaliser un stage à l’étranger (Paris,
Dijon, etc.).
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