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CONDITIONS D’ADMISSIONCONDITIONS D’ADMISSION

Explorer le monde
de la relation
d’aide et mieux
comprendre le
développement 
de la personne

Répondre aux conditions générales d’admission (p. 9)
ET 
Mathématiques CST de la 4e secondaire

CONDITIONS D’ADMISSION

EN RÉVISION



 Tu apprendras à...
› T’initier à l’intervention.
› Découvrir les enjeux du développement humain.
› Comprendre des problèmes individuels, familiaux et sociaux que vivent différentes populations.
› Analyser des liens entre l’individu, son milieu de vie et le contexte social, politique et économique.
› Développer des méthodes de travail intellectuelles.

 Ce programme est pour toi si...
› Tu te fascines pour l’être humain et son développement.
› Tu as de l’intérêt pour la psychologie et la relation d’aide.
› Tu aimes la recherche et tu as de la facilité à exprimer tes idées.
› Tu souhaites te préparer efficacement aux études universitaires.
 

 La couleur Victo
• Le choix entre trois profils d’études.

• Des cours spécifiques à ton profil dès la 1re session.

• La possibilité de réaliser un voyage d’études en histoire en Europe.

• Des projets et des excursions pour découvrir le monde et la région.

• Des débats, des conférences, des documentaires, des spectacles grâce aux Mercredis des Sciences humaines.

• Un lieu convivial de travail, d’échange et d’animation pour les élèves, le Vie-Voir.

• Un comité d’élèves du programme qui met en branle différentes activités.

• Un accompagnement par des élèves de 2e année.

• Une équipe d’enseignantes et d’enseignants passionnée et disponible.

• L’Exposition Sciences, Arts et Technologies où tu pourras présenter les résultats d’un projet d’intervention 
 de groupe sur le terrain.

 Perspectives d’avenir
 Voici quelques possibilités qui s’offrent à toi !

› Adaptation scolaire
› Criminologie
› Enseignement préscolaire, primaire et secondaire
› Intervention sportive
› Kinésiologie
› Orientation
› Psychoéducation 
› Psychologie
› Sexologie
› Travail social
 
Et tous les programmes n’exigeant pas de préalable spécifique.

Marie-Pier Landry | Aide pédagogique individuelle
819 758-6401, poste 2475 | landry.marie-pier@cegepvicto.ca
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GRILLE DE COURS
Le programme Sciences humaines est 
actuellement en révision. La nouvelle 
grille de cours sera disponible sur le site 
web à l’hiver 2023. 

Toutefois, tes cours de formation spéci-
fique seront assurément en lien avec les  
six disciplines suivantes:

ÉCONOMIE    POLITIQUE 
GÉOGRAPHIE   PSYCHOLOGIE 
HISTOIRE  SOCIOLOGIE 




