
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.

SCIENCES HUMAINES
CE PROGRAMME EST IDÉAL POUR TOI SI : 
 • Tu es curieuse ou curieux de connaître les multiples

facettes de l’être humain;
• Tu souhaites aider les gens ou défendre des causes;
• Tu aimes la communication sous toutes ses formes;
• Tu souhaites t’impliquer, exprimer tes idées, prendre

des responsabilités;
• Tu aimes chercher, observer, expliquer des phénomènes;
• Tu adores expliquer aux autres, les inciter à apprendre;
• Tu veux comprendre l’actualité, les sujets du jour.
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PRÉALABLES
Mathématiques CST  
de 4e sec.

• Vivre des activités pédagogiques concrètes
et diversifiées

• Obtenir un soutien personnalisé du personnel
enseignant

• Être outillé au point de vue des méthodes de
travail

• Définir ou confirmer ton orientation
professionnelle

• Faire des voyages d’études passionnants et
enrichissants

• Réaliser un stage d’observation local ou hors
région

• Participer à un séjour de coopération
internationale

• Accéder à divers programmes universitaires
variés et intéressants

« J’ai adoré mon expérience au CMÉC 
pour plusieurs raisons, notamment le 
voyage à Québec qui nous a permis, en 
tant que cohorte, de nous rapprocher 
et de faire connaissance les uns avec 
les autres. Le fait qu’on soit de petits 
groupes nous permet d’être proches et 
d’avoir beaucoup de plaisir ensemble. 
Les enseignantes et les enseignants sont 
à l’écoute et toujours là pour nous aider, 
que ce soit dans la sphère étudiante ou 
toute autre sphère de notre vie! Je suis 
fier de dire que j’ai pu étudier au CMÉC! »

COURS
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
Anglais (cours 1)

Cours complémentaire 1
Méthodologie des sciences 

humaines
Économie et civilisation

Individu et société

3e trimestre
Littérature québécoise

Anglais (cours 2)
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 2
Démarche d’intégration des 

acquis
Choisir 3 cours parmi 

les 5 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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DISTINCTIFS

TÉMOIGNAGES

PERSPECTIVES 
DE CARRIÈRE
• Enseignante,

enseignant
• Psychoéducatrice,

psychoéducateur
• Orthopédagogue
• Avocate, avocat,

notaire
• Travailleuse sociale,

travailleur social
• Criminologue
• Psychologue
• Conseillère, conseiller

d’orientation
• Comptable, conseillère,

conseiller en relations
de travail

Jean-François Poirier
Étudiant en Sciences 
humaines

Chloé-Élodie Tremblay
Étudiante en Sciences 
humaines

« Le programme Sciences humaines 
m’a permis d’en apprendre plus sur des 
enjeux qui me tiennent à cœur. Il a aussi 
favorisé mon ouverture aux différentes 
opinions des personnes m’entourant. 
En restant deux années de plus dans 
La Matapédia pour faire mes études 
collégiales, j’ai eu la chance de pouvoir 
rester avec mes parents et économiser 
pour les prochaines années. J’ai aussi pu 
découvrir la beauté de ma région aux 
mille facettes. Bref, essayer le CMÉC,  
c’est l’adopter, mais c’est aussi adopter 
une région vivante et unique! »


