
 
Formulaire CPR-11 
 

Nom :  NI : 
 
Feuille de route pour un programme spécialisé ou avec spécialisation :  
 
Diplôme en analyse et action communautaires  
 
Tableau 1 : Tableau des cours par année 
Première année Cr.  Note 
I. Formation fondamentale   

A. Discipline principale – Cours obligatoires   
ECON1030 Principes économiques (micro) 3  
SCPO1000 Science politique I ou SCPO1050 Vie politique canadienne 3 OFG 3 
PHIL1100 Initiation à la philosophie 3 OFG 6 
PSYC1700 Intro à la psycho appliquée ou PSYC1000 Introduction à la psychologie 3 OFG 4 
SOCI1001 Introduction à la sociologie 3  
TSOC1000 Introduction au travail social 3  
   

 B. Disciplines connexes – Cours obligatoires   
-----   
   

II. Formation générale : Cours obligatoires de formation générale (Voir note 1)   
FASS1000 Init. au travail intellectuel 3 OFG 1 
FRAN1500 Communication orale 3 OFG 8 
FRAN1600 Communication écrite 3 OFG 8 
ANGL1022 Language, writing and reading (ou 3 crédits de cours au choix si le niveau 
d’anglais est dépassé au test de classement) 

3 OFG 9 

   
 
Deuxième année Cr.  Note 
I. Formation fondamentale   

A. Discipline principale – Cours obligatoires   
PHIL2235 Éthique 3 OFG 2 
PSYC2500 Psychologie sociale 3  
SCPO2220 Principes d’admin. publique 3  
SCSO2101 Analyse et action commun.  3  
SCSO2100 Stage de formation pratique 3  
SOCI2375 Santé et sociétés 3  
STAT2653 Statistique descriptive 3 OFG 5 
   

B. Disciplines connexes – Cours obligatoires   
ADMN1220 Introduction au management 3  
ADMN2250   Gérer aujourd’hui 3  

   
II. Formation générale et cours au choix    

Choisir un cours (3 crédits) de niveau 1000 ou 2000 répondant à l’OFG 7 ou approuvé 
par le chef de secteur (voir tableau 3) 

3 
OFG 7 

   
 
  



 
Tableau 2 – Cours exigés pour atteindre les objectifs de formation générale dans le 
programme court en sciences sociales 
 

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

OFG 1 Initiation au travail intellectuel universitaire FASS1000 Init. au travail intellectuel 3  

OFG 2 Ouverture à l’autre et/ou internationalisation  PHIL2235 Éthique 3  

OFG 3 Initiation à la responsabilité sociale et 
citoyenne 

SCPO1000 Science politique I ou 
SCPO1050 Vie politique canadienne 

3  

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

PSYC1700 Intro à la psycho appliquée 
ou PSYC1000 Introduction à la 
psychologie 

3  

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

STAT2635 Statistique descriptive 3  

OFG 6 Sensibilité aux arts et  lettres PHIL1100 Initiation à la philosophie  3  

OFG 7 Capacité de penser logiquement et de manière 
critique 

Un cours de niveau 1000 ou 2000 dans la 
banque de l’OFG 7 

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  ANGL1022 Language, writing and 
reading ou un cours au choix (3 crédits) 
si le niveau d’anglais est dépassé au test 
de classement 

3  

 
Notes : 
1   Dans le cadre du programme court en sciences sociales, vous devez compléter   45   crédits de formation 
fondamentale dans le cas d’un programme spécialisé ou avec spécialisation et   15   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 court en science sociale, la formation fondamentale permet de répondre à cinq (5) OFG : 
OFG 2 au moyen du cours PHIL 2235; 
OFG 3 au moyen du cours SCPO1000 ou SCPO1050; 
OFG 4 au moyen du cours PSYC1700 ou PSYC1000; 
OFG 5 au moyen du cours STAT2653; 
OFG 6 au moyen du cours PHIL1100. 
 
Les cours obligatoires de la formation générale permettent de répondre à trois (3) OFG : 
OFG 1 au moyen du cours FASS1000; 
OFG 8 au moyen de deux (2) cours FRAN1500 et FRAN1600; 
OFG 9 au moyen du cours ANGL1022 (ou trois (3) crédits au choix si le niveau d’ANGL est dépassé au test de 
classement). 
 
Pour compléter la formation générale, vous devez choisir un (1) cours de la Banque de cours de formation 
générale soit un cours pour la rubrique suivante :  
OFG 7 au moyen d’un cours choisi parmi la liste suivante ou approuvé par la ou le chef de secteur  

‐ CRIM1000     Introduction à la criminologie 
‐ CRIM1010     Théories criminologiques 1 
‐ LING1811      Éléments de linguistique 
‐ PHIL2210       Philo de la communication 
‐ PHIL2225       Philosophie du féminisme 
‐ PHIL2252       Anthropologie philosophique 
‐ PHIL2280       Logique de l’argumentation 
‐ PSYC2001      Méthodes de recherche en psyc. 
‐ PSYC2002      Stat. appliquées en psyc. 
‐ SOCI2203       Méthodes qualitatives 
‐ SOCI2900       Séminaire thématique I 

 
 
 
 


