CLEÉS : Cours en ligne exclusif pour les élèves du secondaire
Contexte : Les districts scolaires francophones et le ministère, en collaboration avec l’Université de
Moncton, offrent la possibilité aux élèves de 12e année de suivre des cours universitaires en ligne à la
session hiver 2022. Ces cours sont réservés exclusivement aux élèves du secondaire et permettront de
découvrir à quoi peut ressembler un cours universitaire en ligne et également de découvrir de nouvelles
possibilités. Ces cours, une fois réussis, permettront aux élèves d’obtenir des crédits universitaires.

À qui s’adresse cette offre ? Tous les élèves de 12e année des écoles francophones du NouveauBrunswick qui répondent aux conditions d’admission et souhaitent découvrir les études universitaires, et
qui sont motivés à participer activement au cours. Les conditions d’admissions sont d’avoir au moins 65%
en Français en 11ème année et une moyenne générale de 60% en 11ème année.

Quels cours sont offerts ?
Sigle
SOCI1001

Titre du cours
Introduction à la
sociologie

ADMK1310

Introduction au
marketing

Description
La modernité et la naissance de la sociologie. Apport
de la pensée des fondateurs et bref exposé sur les
principales théories contemporaines. Éléments de
méthode. Examen des principaux concepts
sociologiques et illustration à partir de travaux
empiriques significatifs. Informations sur les usages
de la sociologie et les métiers de sociologue.
Introduction au marketing et son rôle dans
l'entreprise moderne. Les concepts suivants sont
étudiés : segmentation des marchés, positionnement,
prix, produit, service, communication, distribution et
stratégie de mise en marché.

Horaires
Du 7 février au
10 juin 2022.
Séances
virtuelles les
lundis de 18h à
20h

Professeurs
Leyla Sall

Du 7 février au
10 juin 2022.
Séances
virtuelles les
mardis de 18h à
20h

Jean-Michel
Latulippe

Coût : gratuit dans le cadre de ce projet
Comment s’inscrire à ces cours ?
Renseignez-vous auprès du conseiller en orientation et envoyer le formulaire d’inscription au responsable
de l’admission dans le campus souhaité.

Quelles sont les dates à retenir ?
Date limite d’inscription : 27 janvier 2022
Date limite d’abandon de cours sans mention au dossier : 18 février 2022
Date limite d’abandon de cours sans échec : 22 avril 2021

Un cours en ligne, comment ça fonctionne ?
L’élève aura accès à son cours en tout temps sur CLIC.
Il étudiera à son propre rythme tout en respectant les échéanciers.
Il sera autonome et responsable de son apprentissage.
Il aura, entre autres, à lire des textes et effectuer des recherches et des travaux.
Il pourra poser ses questions par le biais d'un forum de discussion, d’une séance virtuelle ou du courriel.
Il aura des travaux maison et/ou des examens entièrement en ligne notés à rendre à des dates précises.
Cours en ligne exclusif aux élèves du secondaire - Janvier 2022

