
    

Informatique 
 INF 5052-2 – Les compétences de base 

en informatique (Word 1) 

Interagir dans un environnement informatique. Création 
de dossier, usage de base et initiation au traitement de 
texte. 

 INF 5067-1 – Traitement de texte et 
mise en forme 

Fournir des méthodes de travail qui permettent de 
réaliser avec efficience des documents textuels 
structurés (outils de mise en forme avancée). 

 INF 5068-1– Traitement de texte, 
sections et tableaux  

Fournir les moyens de réaliser des mises en page et de 
créer des dispositions pouvant mettre en valeur le sens 
esthétique et les capacités de communication (outils de 
mise en forme avancée). 

 INF 5069-1– Tableur électronique, base 
de calcul et de la mise en forme (Excel) 

Fournir les moyens de résoudre divers problèmes en se 
servant des formules et des fonctions de calcul d’un 
tableur. 

 INF 5070-1 – Tableur électronique, 
analyse de données (Excel) 

Fournir les moyens d’effectuer des analyses de données 
susceptibles de mettre à profit ses capacités et de 
synthèse (notions avancées d’analyse de données). 

 INF 5071-2 Exploitation d’une base de 
données (Access) 

Développer une compréhension générale des principaux 
concepts liés à la consultation et à la modification des 
bases de données.  

Informatique, suite…  
 INF 5078-2 – Présentation assistée 

(Powerpoint) 

Fournir les moyens d’augmenter la capacité de 
communication et de permettre de produire des 
documents multimédias susceptibles de présenter ses 
idées efficacement. 

 INF 5084 – Complément de formation 
en informatique (Publisher) Infos à venir 

Déficit de l’attention 
 PER 5112-2 - TDAH 

Ce cours vise à faire comprendre au participant ce 
qu’est le déficit de l’attention et de quelles façons cela 
peut affecter sa vie (aux plans scolaire, social, 
personnel et professionnel). Il permet également de 
développer une meilleure connaissance de soi, 
d’explorer et de développer des stratégies d’adaptation 
personnelles, de vivre une expérience de groupe et de 
se mettre en action par rapport à son projet de vie. Le 
participant n’est pas obligé d’avoir un TDA diagnostiqué 
pour s’inscrire au cours. 

  

Projet orientant 
 SCH 5051-1 – Projet ambassadeur 

L’élève doit présenter un intérêt pour la clientèle 
d’intégration sociale pour la faire connaître au sein du 
centre et faciliter son insertion au sens large. Il sera 
amené à développer des compétences grâce à une 
présence active et régulière dans la classe d’intégration 
sociale. Il contribuera aux différentes activités de la 
classe, respectera et fera respecter le code de vie, 
autant dans l’école que dans la classe. Ce projet permet 
à l’élève de valider ou explorer son intérêt ou certaines 
compétences en lien avec un choix professionnel. 
L’évaluation sera faite en fonction d’une démarche 
réflexive sur soi en lien avec le développement et ses 
capacités à interagir durant son projet mais aussi de 
l’approfondissement des connaissances sur soi sur le 
plan des aptitudes, intérêts, valeurs et besoins et traits 
de personnalité. 

Éducation physique  
 APH 5046-1- Éducation physique et à la 

santé, adaptation aux particularités 
physiologiques 

L’objectif du cours est d’initier l’adulte aux adaptations 
physiologiques engendrées par l’activité physique. Ce 
cours est jumelé avec le APH5047-1 et se termine par 
l’activité du projet TOUCHER LE SOMMET. 

 APH 5047-1 – Éducation physique et à la 
santé, remise en forme 

L’objectif du cours est de familiariser l’adulte à la 
pratique de sports hivernaux tel que la randonnée, la 
raquette etc. 

 

 APH 5048-1 – Éducation physique et à la 
santé, développement sportif 

L’objectif du cours est d’initier l’adulte aux filières 
énergétiques, aux substrats énergétiques, au 
métabolisme de base, à la morphologie et à ses 
caractéristiques. 

Sciences 
 BIO 5071-2 – Reproduction et 

développement 

Le cours a pour but de développer les compétences à 
traiter d’enjeux et de problèmes portant sur la 
reproduction, la croissance et le développement de 
l’être humain. 

  

Anglais 
 ANG 5104-1 - Writing skills I 

Do you like give your opinion? Do you like convince 
others? This course will make you practice writing texts to 
demonstrate your understanding by giving information on 
past, present and future situations as well as expressing 
your opinions and feelings. 

 ANG 5105-1 - Writing skills II 

Following ANG5104-1, you will be asked to describe in 
writing your intentions, explain reasons and request 
information concerning business, educational and 
personal interests. Do you really like writing in English? 
Do you enjoy sharing your thoughts and ideas? If so, this 
is for you! 

 ANG 5106-2 Current events 

Are you curious about the news? Do you wish to share 
information with other students and ignite their interest 
in the world aroud them? Each week, you will do a 
research project a current event and share your results 
with the class, live or in a recording and also host a 
question and answer session with other students. This 
course evaluates all comptetencies : communicating 
orally, reinvesting understanding and communicating by 
written texts. 



 

 

 

 

Sciences humaines, suite … 
 SCH 5101-2 – Problèmes et enjeux du 

monde contemporain 1 – 
Environnement, population et richesse 

Les enjeux environnementaux, l’évolution de la 
démographie sur la planète et les disparités toujours 
grandissantes entre les riches et les pauvres dans notre 
monde. 

 

 SCH 5102-2 – Problèmes et enjeux du 
monde contemporain 2 

Les grands enjeux internationaux et les acteurs qui les 
composent. Les zones de tensions sont multiples sur la 
planète et de nombreux conflits en résultent. Le pouvoir 
se retrouve bien souvent au centre des négociations 
lorsque vient le temps de régler ces conflits. 

 

 SCE 5101-1 – Consommer des biens et 
des services – les dessous de la 
communication 

Ce qui guide notre consommation. L’offre et la demande, 
l’inflation, le pouvoir d’achat, regard critique sur la 
surconsommation, l’obsolescence programmée). 

 

 SCE 5102-1 – Poursuivre des études et 
intégrer le monde du travail – un 
investissement qui rapporte 

Continuer mes études ou entrer sur le marché du travail. 
Conciliation travail-études. Comment financer mes études. 
Devenir un travailleur. Payer ses impôts. 

Sciences humaines  
 HIG 4101-2 - Histoire du Québec et du 

Canada, des origines à 1760 

Des origines à 1608 - L’expérience des Autochtones et 
le projet de colonie. 

1608 à 1760 - L’évolution de la société coloniale sous 
l’autorité de la métropole française. 

 

 HIG 4102-2 - Histoire du Québec et du 
Canada, de 1760 à 1840 

1960-1792 - La Conquête et le changement d’empire. 

1791-1840 – Les Revendications et les luttes 
nationales. 

 

 HIS 4103-2 – Histoire du Québec et du 
Canada, de 1840 à 1945 

1840-1896 – La formation du régime fédéral canadien. 

1896-1945 – Les nationalisme et l’autonomie du 
Canada. 

 

 HIS 4104-2 – Histoire du Québec et du 
Canada, de 1945 à nos jours 

1945-1980 – La modernisation du Québec et la 
Révolution tranquille. 

1980 à nos jours – Les choix de société dans le Québec 
contemporain. 
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