
Baccalauréat en gestion du loisir, sport et tourisme (Septembre 2021)
Nom : _______________________________________ NI :__________________________ 
Les préalables sont indiqués entre parenthèses :{  } Formation linguistique complétée        Note de classement : ______ 

Première année (30 crédits) Cr. Session Note Remarque
I. Formation fondamentale

A. Discipline principale – Cours obligatoires
GLST1000 Étude loisir sport tourisme 3 A
GLST2000 Éducation au loisir 3 H
Discipline principale – Cours à option (Voir note 2) 
GLST (choisir un cours de niveau 1000 ou 2000) 3 A

B. Disciplines connexes – Cours obligatoire
ADCO1010 Comptabilité financière I 3 H
Disciplines connexes – Cours à option
Choisir 3 crédits parmi les cours suivants : 
ECON1011, PHIL1100, PSYC1000, SCPO1000, SCPO1050, SOCI1001                OFG4 3 A
II. Formation générale ou cours au choix (Voir note 1)
FRAN1500 Communication orale                                                                         OFG8 3 A
FRAN1600 Communication écrite                                                                        OFG8 3 H
SANT1003   Initiation aux études : santé                                                                OFG1 3 A
ANGL1022  ou plus (selon le test de classement)                                                  OFG9 3 H
Choisir 3 crédits dans la banque de cours de formation générale qui répondent à

            l’OFG6 – Sensibilité aux arts et lettres
3

H

Deuxième année (30 crédits) Cr. Session Note Remarque
I. Formation fondamentale

A. Discipline principale – Cours obligatoires
GLST2002 Dynamique communautaire 3 H
GLST2105 Concepts et théories du loisir {GLST1000} 3 H
GLST2301 Loisir thérapeutique 3 H
GLST2323       Recherche en kiné. et loisir 3 A       
GLST2401 Développement de programmes 3 H

B. Disciplines connexes – Cours obligatoires
EDUC2121 Animation et communication 3 A
FRAN2502 Discours argumentatif 3 H
STAT2653 Statistique descriptive                                                                        OFG5 3 A
Disciplines connexes – Cours à option
Choisir 3 crédits parmi les sigles KNEP 3 A
Choisir 3 crédits parmi les sigles ECON, PHIL, PSYC, SCPO et SOCI 3 A

Troisième année (30 crédits) Cr. Session Note Remarque
I. Formation fondamentale

A. Discipline principale – Cours obligatoires
GLST3001 Aménagement espaces récréatifs 3 A
GLST3002 Design en récréo-tourisme {GLST3001} 3 H
GLST3180 Économie loisir sport tourisme 3 A
GLST3400 Marketing loisir sport tourisme 3 H
Discipline principale – Cours à option (Voir note 2) 
GLST (choisir 3 crédits de cours de niveaux 3000 ou 4000) 3 H

B. Disciplines connexes – Cours obligatoire
ADMN1220 – Introduction au management

3
A

      C. Disciplines connexes – Cours à option
Choisir 3 crédits parmi les sigles KNEP ou MEPS 3 H
Choisir 3 crédits parmi les sigles ADMK, ADMN, ETFA, PSYC,
 NUAL, NUEF, ECON, PHIL, SCPO et SOCI

3 A

II. Formation générale et cours au choix (Voir note 1)
Choisir 3 crédits dans la banque de cours de formation générale qui 
 répondent à l’OFG2 – Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation

3
A

Choisir 3 crédits de cours au choix 3 H

Quatrième année (30 crédits) Cr. Session Note Remarque
I. Formation fondamentale

A. Discipline principale – Cours obligatoire
GLST4000    Internat professionnel 15 H
Discipline principale – Cours à option (Voir note 2)
GLST (choisir 3 crédits de cours de niveaux 3000 ou 4000) 3 A
GLST (choisir 3 crédits de cours de niveaux 3000 ou 4000) 3 A

II. Formation générale ou cours au choix (Voir note  1)
Choisir 3 crédits dans la banque de cours de formation générale qui répondent à
 l’OFG3-Initiation à la responsabilisation sociale et citoyenne

3
A

Choisir 3 crédits dans la banque de cours de formation générale qui répondent à
 l’OFG7-Capacité de penser logiquement et de manière critique

3
A

Choisir 3 crédits de cours au choix 3 A



Tableau 2 – Cours exigés pour atteindre les objectifs de formation générale dans le programme de 
Baccalauréat en gestion du loisir, sport et tourisme

Objectif de formation générale Cours permettant l’atteinte de l’OFG Cr. Note

OFG 1 Initiation au travail intellectuel universitaire SANT1003 Initiation aux études : santé 3

OFG 2 Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation Choisir un cours dans la banque de cours 
de formation générale qui répond à cet 
objectif

3

OFG 3 Initiation à la responsabilité sociale et 
citoyenne

Choisir un cours dans la banque de cours 
de formation générale qui répond à cet 
objectif

3

OFG 4 Initiation à la multidisciplinarité et/ou 
l’interdisciplinarité

L’un ou l’autre des cours suivants peut 
satisfaire l’objectif de formation 
générale:
ECON1011 Introduction à l’économie
PHIL1100 Initiation à la philosophie
PSYC1000 Introduction à la psychologie
SCPO1000 Science politique I
SCPO1050 Vie politique canadienne
SOCI1000 Introduction à la société

3

Choisir
un

cours
au

choix

OFG 5 Connaissances dans les domaines des 
mathématiques et/ou des sciences

STAT2653 Statistique descriptive

3

Choisir
un

cours
au

choix

OFG 6 Sensibilité aux arts et  lettres Choisir un cours dans la banque de cours 
de formation générale qui répond à cet 
objectif

3

OFG 7 Capacité de penser logiquement et de manière
critique

Choisir un cours dans la banque de cours 
de formation générale qui répond à cet 
objectif

3

OFG 8 Capacité de s’exprimer en français FRAN1500 Communication orale
FRAN1600 Communication écrite

3
3

OFG 9 Capacité de s’exprimer en anglais ANGL102 ou plus (selon le test de 
classement)

3

Notes     :  

1Dans  le  cadre  du  Baccalauréat  en  gestion  du  sport,  loisir  et  tourisme,  vous  devez  compléter  90 crédits  de  formation
fondamentale et 30 crédits de formation générale et/ou cours au choix. Les exigences de formation générale doivent répondre à
neuf (9) objectifs de formation générale (OFG) lesquels sont décrits dans le tableau 2 ci-dessus. Chaque programme répond de
façon unique aux neuf objectifs. Tantôt, ils se réalisent par des cours de la formation fondamentale, tantôt par des cours de la
formation générale.

Dans le programme de Baccalauréat en gestion du sport, loisir et tourisme, la formation fondamentale permet de répondre à deux
(2) OFG :
OFG 4 au moyen d’un des cours suivants : ECON1011,     PHIL1100,   PSYC1000, SCPO1000, SCPO1050, SOCI1000;
OFG 5 au moyen du cours STAT2653.

Les cours obligatoires de la formation générale permettent de répondre à trois (3) OFG :
OFG 1 au moyen du cours  SANT1003;
OFG 8 au moyen des cours FRAN1500 et FRAN1600;
OFG 9 au moyen du cours ANGL1021 (ou un cours de niveau plus élevé selon le test de classement).

Pour compléter la formation générale, vous devez choisir 12 crédits de la Banque de cours de formation générale soit 3 crédits
de chaque rubrique suivante : OFG2, OFG3, OFG6 et OFG7.

Pour compléter le cheminement de ce programme, vous devez suivre 6 crédits de cours au choix dans n’importe quelle discipline
offerte à l’Université pour satisfaire à l’exigence de 30 crédits de formation générale et cours au choix.
2 Cours à option de la discipline principale – choisir 12 crédits dont au moins 9 crédits de niveaux 3000 et 4000.

GLST/MEPS1703  Natation I GLST3312 Loisir et personnes âgées
GLST2010 La gestion du bénévolat GLST3430 La demande touristique
GLST2300 Loisir inclusif GLST/KNEP3463  Gestion sportive et récréative
GLST2411 Loisir et culture GLST3473 Ressources humaines en loisir
GLST3011 Financement loisir touristique GLST4002 Tendances en loisir
GLST3100 Cadre juridique en loisir GLST4105 Séminaire d’analyse
GLST3101 Loisir et secteur public GLST4432 Le développement touristique
GLST3201 Loisir et secteur privé

2


