
L’AVENIR,
ÇA COMMENCE

Éducation
et kinésiologie

La santé physique et le mouvement du corps humain t’intéressent? Tu as le goût de concevoir des programmes 
d’activités physiques et sportives afin de maximiser et d’améliorer la santé des gens? Ce programme est pour toi! 
Les étudiantes et étudiants développeront les connaissances et les habiletés nécessaires à l’évaluation de la 
condition physique, à la prescription d’activités physiques et à la planification de programmes d’activités physiques 
auprès de populations variées. 
Le programme étudie aussi les méthodes de recherche appliquée à l’activité physique et propose 
des stages pratiques en milieu privé, public ou organisationnel.

DÉCOUVREZ
LA KINÉSIOLOGIE
DÉCOUVREZ
LA KINÉSIOLOGIE

Carrières possibles :
• Analyste en sports
• Animateur des sports
• Conseiller en réhabilitation
• Conseiller expert en sports
• Consultant en conditionnement physique
• Coordonnateur des activités physiques
• Entraîneuse personnelle/entraîneur personnel

• Évaluateur agréé de la condition physique
• Instructeur de conditionnement physique
• Kinésiologue
• Physiologiste de l’exercice
• Représentant de commerce
 et du service dans l’industrie des sports
• Spécialiste en marketing sportif
• Thérapeute en activité physique

Bureau de liaison
165, boulevard Hébert
Edmundston, N.-B.
E3V 2S8
506 737-5049
506 737-5154
1 888 736-8623
infoumce@umoncton.ca

Service de l’admission
506 737-5052
506 737-5080
admissions@umoncton.ca

Services aux
étudiantes et
étudiants
506 737-5074
see@umce.ca

Service du logement
506 737-5288
elogement@umoncton.ca

UMONCTON.CA/UMCE      1 888 736-8623     INFOUMCE@UMONCTON.CA

Tu as des questions?  Communique avec nous!

Condition
d’admission

D

   Faire une visite guidée du campus;
   Assister à des cours;
   Rencontrer les profs;
   Visiter la résidence.

Tu pourras :

UdeMEdmundston       umonctonedmundston



ÉDUCATION PRIMAIRE (B+)
ÉDUCATION PHYSIQUE (C)
ÉDUCATION SECONDAIRE
Anglais (A)  Biologie (D)
Arts visuels (A)  Chimie (D)
Français (A)  Mathématiques (D)
Histoire (A)  Physique (D)

DÉBOUCHÉS SUIVANT LE BACCALAURÉAT
Enseignement au primaire
Enseignement au secondaire
Enseignement en immersion
Maîtrise

FRAN 10411, 
MATH 30411B ou MATH 30411C,
Un parmi BIOL, CHIM et PHYS de 12e année 
et deux autres cours de
12e année de niveau régulier.

ENSEIGNANTE,
      ENSEIGNANT
BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION
Spécialistes de l’enseignement et de la pédagogie, les enseignantes et enseignants jouent un rôle 
crucial dans la vie des élèves et travaillent à construire un monde meilleur. Ils ouvrent aux élèves 
les portes du savoir. De plus, ils veillent à construire une société fondée sur la justice et le respect 
des droits humains tout en participant au projet de société pour l’éducation en langue française.

Si tu as le goût d’apprendre des stratégies d’enseignement
efficaces avec des profs expérimentés en milieu scolaire, de faire 
une différence dans la vie des jeunes, de savoir comment profiter 
des technologies pour maximiser l’apprentissage, de vivre des 
stages pratiques dans une école, les programmes en éducation 
sont pour toi!

BEAUCOUP de POSSIBILITÉS

A B+

C D

FRAN 10411,
MATH 30321A ou MATH 30311B 
ou MATH 30331C et
quatre autres cours de
12e année de niveau régulier.

FRAN 10411, MATH 30411C, 
deux cours de sciences de 12e année 
de disciplines différentes choisies parmi BIOL, 
CHIM et PHYS et un autre cours de
12e année de niveau régulier.

FRAN 10411,
MATH 30411B ou MATH 30411C,
BIOL 53421, CHIM 52411
et un autre cours de
12e année de niveau régulier.

(Pour les élèves du Nouveau-Brunswick — pour les autres provinces : https://www.umoncton.ca/conditions)
Afin d'être admissible aux programmes de premier cycle, la candidate ou le candidat doit être titulaire d'un 
diplôme de fin d'études secondaires et remplir les conditions d'admission ci-dessous :

UN INVESTISSEMENT
QUI RAPPORTE!

MENTORAT RECONNU
DANS LE MONDE ET

PARTOUT AU CANADA

UN DIPLÔME

OU
EN 

ÉTUDIER EN 

ÉDUCATION
KINÉSIOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ DE MONCTON

CONDITIONS D’ADMISSION

Commence
ton parcours
à l’UMCE

99%

Taux de
placement

DEVIENS

OU

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
d’EDMUNDSTON

������

�����������������

��
��	����

�����
����������

�
���
����

�����������



L’AVENIR,
ÇA COMMENCE

Éducation
et kinésiologie

La santé physique et le mouvement du corps humain t’intéressent? Tu as le goût de concevoir des programmes 
d’activités physiques et sportives afin de maximiser et d’améliorer la santé des gens? Ce programme est pour toi! 
Les étudiantes et étudiants développeront les connaissances et les habiletés nécessaires à l’évaluation de la 
condition physique, à la prescription d’activités physiques et à la planification de programmes d’activités physiques 
auprès de populations variées. 
Le programme étudie aussi les méthodes de recherche appliquée à l’activité physique et propose 
des stages pratiques en milieu privé, public ou organisationnel.

DÉCOUVREZ
LA KINÉSIOLOGIE
DÉCOUVREZ
LA KINÉSIOLOGIE

Carrières possibles :
• Analyste en sports
• Animateur des sports
• Conseiller en réhabilitation
• Conseiller expert en sports
• Consultant en conditionnement physique
• Coordonnateur des activités physiques
• Entraîneuse personnelle/entraîneur personnel

• Évaluateur agréé de la condition physique
• Instructeur de conditionnement physique
• Kinésiologue
• Physiologiste de l’exercice
• Représentant de commerce
 et du service dans l’industrie des sports
• Spécialiste en marketing sportif
• Thérapeute en activité physique

Bureau de liaison
165, boulevard Hébert
Edmundston, N.-B.
E3V 2S8
506 737-5049
506 737-5154
1 888 736-8623
infoumce@umoncton.ca

Service de l’admission
506 737-5052
506 737-5080
admissions@umoncton.ca

Services aux
étudiantes et
étudiants
506 737-5074
see@umce.ca

Service du logement
506 737-5288
elogement@umoncton.ca

UMONCTON.CA/UMCE      1 888 736-8623     INFOUMCE@UMONCTON.CA

Tu as des questions?  Communique avec nous!

Condition
d’admission

D

   Faire une visite guidée du campus;
   Assister à des cours;
   Rencontrer les profs;
   Visiter la résidence.

Tu pourras :

UdeMEdmundston       umonctonedmundston

ÉDUCATION PRIMAIRE (B+)
ÉDUCATION PHYSIQUE (C)
ÉDUCATION SECONDAIRE
Anglais (A)  Biologie (D)
Arts visuels (A)  Chimie (D)
Français (A)  Mathématiques (D)
Histoire (A)  Physique (D)

DÉBOUCHÉS SUIVANT LE BACCALAURÉAT
Enseignement au primaire
Enseignement au secondaire
Enseignement en immersion
Maîtrise

FRAN 10411, 
MATH 30411B ou MATH 30411C,
Un parmi BIOL, CHIM et PHYS de 12e année 
et deux autres cours de
12e année de niveau régulier.

ENSEIGNANTE,
      ENSEIGNANT
BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION
Spécialistes de l’enseignement et de la pédagogie, les enseignantes et enseignants jouent un rôle 
crucial dans la vie des élèves et travaillent à construire un monde meilleur. Ils ouvrent aux élèves 
les portes du savoir. De plus, ils veillent à construire une société fondée sur la justice et le respect 
des droits humains tout en participant au projet de société pour l’éducation en langue française.

Si tu as le goût d’apprendre des stratégies d’enseignement
efficaces avec des profs expérimentés en milieu scolaire, de faire 
une différence dans la vie des jeunes, de savoir comment profiter 
des technologies pour maximiser l’apprentissage, de vivre des 
stages pratiques dans une école, les programmes en éducation 
sont pour toi!

BEAUCOUP de POSSIBILITÉS

A B+

C D

FRAN 10411,
MATH 30321A ou MATH 30311B 
ou MATH 30331C et
quatre autres cours de
12e année de niveau régulier.

FRAN 10411, MATH 30411C, 
deux cours de sciences de 12e année 
de disciplines différentes choisies parmi BIOL, 
CHIM et PHYS et un autre cours de
12e année de niveau régulier.

FRAN 10411,
MATH 30411B ou MATH 30411C,
BIOL 53421, CHIM 52411
et un autre cours de
12e année de niveau régulier.

(Pour les élèves du Nouveau-Brunswick — pour les autres provinces : https://www.umoncton.ca/conditions)
Afin d'être admissible aux programmes de premier cycle, la candidate ou le candidat doit être titulaire d'un 
diplôme de fin d'études secondaires et remplir les conditions d'admission ci-dessous :

UN INVESTISSEMENT
QUI RAPPORTE!

MENTORAT RECONNU
DANS LE MONDE ET

PARTOUT AU CANADA

UN DIPLÔME

OU
EN 

ÉTUDIER EN 

ÉDUCATION
KINÉSIOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ DE MONCTON

CONDITIONS D’ADMISSION

Commence
ton parcours
à l’UMCE

99%

Taux de
placement

DEVIENS

OU

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
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A
FRAN 10411,  MATH 30321A
ou 30311 B ou 30331 C
+ quatre autres cours de 12e année admissibles

B
C

FRAN 10411, 
MATH 30411B ou C
+ trois autres cours de 12e année admissibles

FRAN 10411,  MATH 30411B ou C
BIOL 53421, CHIM 52411
+ un autre cours de 12e année admissible

Afin d’être admissible aux programmes de sciences 
humaines (sauf psychologie) à l’Université de Moncton, 
la candidate ou le candidat doit être titulaire d’un diplôme 
de fin d’études secondaires et remplir les conditions 
d’admission A ou B (économie et géographie).

Afin d’être admissible aux programmes de psychologie
à l’Université de Moncton, la candidate ou le candidat 
doit être titulaire d’un diplôme de fin d’études
secondaires et remplir la condition d’admission C.

CONDITIONS D’ADMISSION

100%

Taux de
placement

« Le baccalauréat d’études individualisées est pour 
moi une belle occasion pour un retour aux études afin 
d’agrandir mes choix de carrière. Cette option est 
idéale, car elle me permet d’avoir une plus grande 
flexibilité avec mon horaire de travail et mes choix de 
cours. De plus, je peux faire toutes mes études à 
Edmundston.»

                                          Karine Boudreau

UN     PROGRAMME DE

te permettant de vivre l’expérience
d’études ou de stages à

L’INTERNATIONAL.

MENTORAT
Un bon encadrement dans

ta première année à l’Université.
TUTORAT

 
 
 

LE BACCALAURÉAT
ÈS ARTS
MULTIDISCIPLINAIRE

CE PROGRAMME TE PERMET DE
CHOISIR TROIS MINEURES QUI T’INTÉRESSENT.

EXEMPLES DE MINEURES :
Anglais*
Arts visuels
Création littéraire
Linguistique et littérature
Sociolinguistique
Géographie
Histoire*
Journalisme
Linguistique et littérature*
Musique
Philosophie*

*Offert au complet au campus d’Edmundston

Psychologie*
Relations publiques
Science politique*
Sciences sociales*
Sociologie*
Traduction 
Comptabilité 
Finance 
Marketing 
Sciences de la gestion*

CONFIGURATION HABITUELLE :
À l’Université de Moncton :
• 10 cours - formation générale/cours au choix
• 6 cours - tronc commun
• 24 cours - liés aux mineures (8 par mineure)

EXEMPLES D’EMPLOYEURS
POTENTIELS :
• Compagnies nationales et internationales
• Corps policiers
• Fonction publique provinciale
• Fonction publique fédérale
• Organismes communautaires et parapublics
• Petites et moyennes entreprises

DIPLÔME EN ANALYSE ET ACTION
COMMUNAUTAIRE

Commence
ton parcours
à l’UMCE

Ce programme vise à offrir une formation axée sur les relations humaines, l’intervention communautaire et
organisationnelle, ainsi que la gestion afin de préparer les étudiantes et étudiants à œuvrer au sein d’organismes 
communautaires, publics et parapublics. Le développement de compétences dans ces trois domaines permettra 
aux étudiantes et étudiants d’être polyvalents et de répondre à plusieurs besoins simultanément. Les notions de 
base acquises en gestion permettront aux diplômées et diplômés de réaliser efficacement des demandes de 
financement, d’organiser des collectes de fonds, de gérer des projets, ainsi que de préparer des budgets et de 
comprendre des rapports financiers de base. Ceci les amènera à travailler efficacement en groupe avec des 
collègues et des bénévoles, à créer et maintenir des liens avec de nombreuses personnes et d’autres organismes 
communautaires, publics et parapublics et à réaliser le travail dans le respect des besoins de chacun. Plusieurs 
des cours compris dans la feuille de route de ce programme permettront d’acquérir des compétences en 
communication, en rédaction et développement de projets, en gestion de projets et statistiques, en relations 
humaines et en analyse sociale.     

EXEMPLES
D’EMPLOYEURS POTENTIELS :
Différents centres d’intervention
• Maisons de transition pour victimes de violence
• Centres d’intervention en troubles d’apprentissage
• Centres de ressources pour nouveaux arrivants
• Pour les personnes ayant besoin d’aide à domicile
• Pour les personnes à besoins spéciaux 
• Pour les jeunes et personnes démunies 

POURSUIVRE VERS
LE BACCALAURÉAT :
À l’Université de Moncton :
• Baccalauréat multidisciplinaire
• Baccalauréat d’études individualisées
• Baccalauréat en science politique
• Baccalauréat en sociologie
• Baccalauréat en histoire

POURQUOI ÉTUDIER EN SCIENCES HUMAINES
AU CAMPUS D’EDMUNDSTON

• Le baccalauréat ès arts multidisciplinaire offre
 une formation générale tout en te permettant
 d’élargir ou d’approfondir ta formation selon
 tes intérêts.
• Il est conçu pour des gens polyvalents attirés
 par des études diversifiées.
• Il te permet d’accéder facilement à d’autres
 programmes demandant un premier baccalauréat
 (droit, programmes de maîtrise, bibliothéconomie, etc.).
• Choix de trois mineures, dont deux rattachées
 aux arts et sciences sociales.

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
d’EDMUNDSTON
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Un généreux
programme
de bourses

Des installations
modernes et
accessibles

Des
programmes

de qualité
offerts

en français

Des professeures et
professeurs de même
que des superviseures

et superviseurs
compétents,

disponibles et
passionnés

Un vie
étudiante
vibrante

PETIT CAMPUS
UN 

À DIMENSION
HUMAINE

 
 
 

RECONNU
DANS LE MONDE ET

PARTOUT AU CANADA

UN DIPLÔME

.

Cette condition d’admission s’applique au système scolaire francophone
du Nouveau-Brunswick. Afin de connaître les conditions d’admission des 
autres provinces et systèmes scolaires, consultez choisir.umoncton.ca/conditions.

LE PROGRAMME
EST D’UNE

DURÉE DE 4 ANS,
OFFERT

AU CAMPUS
D’EDMUNDSTON

ÉDUCATION PRIMAIRE (B+)
ÉDUCATION PHYSIQUE (C)
ÉDUCATION SECONDAIRE
Anglais (A)  Biologie (D)
Arts visuels (A)  Chimie (D)
Français (A)  Mathématiques (D)
Histoire (A)  Physique (D)

DÉBOUCHÉS SUIVANT LE BACCALAURÉAT
Enseignement au primaire
Enseignement au secondaire
Enseignement en immersion
Maîtrise

FRAN 10411, 
MATH 30411B ou MATH 30411C,
Un parmi BIOL, CHIM et PHYS de 12e année 
et deux autres cours de
12e année de niveau régulier.

ENSEIGNANTE,
      ENSEIGNANT
BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION
Spécialistes de l’enseignement et de la pédagogie, les enseignantes et enseignants jouent un rôle 
crucial dans la vie des élèves et travaillent à construire un monde meilleur. Ils ouvrent aux élèves 
les portes du savoir. De plus, ils veillent à construire une société fondée sur la justice et le respect 
des droits humains tout en participant au projet de société pour l’éducation en langue française.

Si tu as le goût d’apprendre des stratégies d’enseignement
efficaces avec des profs expérimentés en milieu scolaire, de faire 
une différence dans la vie des jeunes, de savoir comment profiter 
des technologies pour maximiser l’apprentissage, de vivre des 
stages pratiques dans une école, les programmes en éducation 
sont pour toi!

BEAUCOUP de POSSIBILITÉS

A B+

C D

FRAN 10411,
MATH 30321A ou MATH 30311B 
ou MATH 30331C et
quatre autres cours de
12e année de niveau régulier.

FRAN 10411, MATH 30411C, 
deux cours de sciences de 12e année 
de disciplines différentes choisies parmi BIOL, 
CHIM et PHYS et un autre cours de
12e année de niveau régulier.

FRAN 10411,
MATH 30411B ou MATH 30411C,
BIOL 53421, CHIM 52411
et un autre cours de
12e année de niveau régulier.

(Pour les élèves du Nouveau-Brunswick — pour les autres provinces : https://www.umoncton.ca/conditions)
Afin d'être admissible aux programmes de premier cycle, la candidate ou le candidat doit être titulaire d'un 
diplôme de fin d'études secondaires et remplir les conditions d'admission ci-dessous :

UN INVESTISSEMENT
QUI RAPPORTE!

MENTORAT RECONNU
DANS LE MONDE ET

PARTOUT AU CANADA

UN DIPLÔME

OU
EN 

ÉTUDIER EN 

ÉDUCATION
KINÉSIOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ DE MONCTON

CONDITIONS D’ADMISSION

Commence
ton parcours
à l’UMCE

99%

Taux de
placement

DEVIENS

OU

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
d’EDMUNDSTON
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A
FRAN 10411,  MATH 30321A
ou 30311 B ou 30331 C
+ quatre autres cours de 12e année admissibles

B
C

FRAN 10411, 
MATH 30411B ou C
+ trois autres cours de 12e année admissibles

FRAN 10411,  MATH 30411B ou C
BIOL 53421, CHIM 52411
+ un autre cours de 12e année admissible

Afin d’être admissible aux programmes de sciences 
humaines (sauf psychologie) à l’Université de Moncton, 
la candidate ou le candidat doit être titulaire d’un diplôme 
de fin d’études secondaires et remplir les conditions 
d’admission A ou B (économie et géographie).

Afin d’être admissible aux programmes de psychologie
à l’Université de Moncton, la candidate ou le candidat 
doit être titulaire d’un diplôme de fin d’études
secondaires et remplir la condition d’admission C.

CONDITIONS D’ADMISSION

100%

Taux de
placement

« Le baccalauréat d’études individualisées est pour 
moi une belle occasion pour un retour aux études afin 
d’agrandir mes choix de carrière. Cette option est 
idéale, car elle me permet d’avoir une plus grande 
flexibilité avec mon horaire de travail et mes choix de 
cours. De plus, je peux faire toutes mes études à 
Edmundston.»

                                          Karine Boudreau

UN     PROGRAMME DE

te permettant de vivre l’expérience
d’études ou de stages à

L’INTERNATIONAL.

MENTORAT
Un bon encadrement dans

ta première année à l’Université.
TUTORAT

 
 
 

LE BACCALAURÉAT
ÈS ARTS
MULTIDISCIPLINAIRE

CE PROGRAMME TE PERMET DE
CHOISIR TROIS MINEURES QUI T’INTÉRESSENT.

EXEMPLES DE MINEURES :
Anglais*
Arts visuels
Création littéraire
Linguistique et littérature
Sociolinguistique
Géographie
Histoire*
Journalisme
Linguistique et littérature*
Musique
Philosophie*

*Offert au complet au campus d’Edmundston

Psychologie*
Relations publiques
Science politique*
Sciences sociales*
Sociologie*
Traduction 
Comptabilité 
Finance 
Marketing 
Sciences de la gestion*

CONFIGURATION HABITUELLE :
À l’Université de Moncton :
• 10 cours - formation générale/cours au choix
• 6 cours - tronc commun
• 24 cours - liés aux mineures (8 par mineure)

EXEMPLES D’EMPLOYEURS
POTENTIELS :
• Compagnies nationales et internationales
• Corps policiers
• Fonction publique provinciale
• Fonction publique fédérale
• Organismes communautaires et parapublics
• Petites et moyennes entreprises

DIPLÔME EN ANALYSE ET ACTION
COMMUNAUTAIRE

Commence
ton parcours
à l’UMCE

Ce programme vise à offrir une formation axée sur les relations humaines, l’intervention communautaire et
organisationnelle, ainsi que la gestion afin de préparer les étudiantes et étudiants à œuvrer au sein d’organismes 
communautaires, publics et parapublics. Le développement de compétences dans ces trois domaines permettra 
aux étudiantes et étudiants d’être polyvalents et de répondre à plusieurs besoins simultanément. Les notions de 
base acquises en gestion permettront aux diplômées et diplômés de réaliser efficacement des demandes de 
financement, d’organiser des collectes de fonds, de gérer des projets, ainsi que de préparer des budgets et de 
comprendre des rapports financiers de base. Ceci les amènera à travailler efficacement en groupe avec des 
collègues et des bénévoles, à créer et maintenir des liens avec de nombreuses personnes et d’autres organismes 
communautaires, publics et parapublics et à réaliser le travail dans le respect des besoins de chacun. Plusieurs 
des cours compris dans la feuille de route de ce programme permettront d’acquérir des compétences en 
communication, en rédaction et développement de projets, en gestion de projets et statistiques, en relations 
humaines et en analyse sociale.     

EXEMPLES
D’EMPLOYEURS POTENTIELS :
Différents centres d’intervention
• Maisons de transition pour victimes de violence
• Centres d’intervention en troubles d’apprentissage
• Centres de ressources pour nouveaux arrivants
• Pour les personnes ayant besoin d’aide à domicile
• Pour les personnes à besoins spéciaux 
• Pour les jeunes et personnes démunies 

POURSUIVRE VERS
LE BACCALAURÉAT :
À l’Université de Moncton :
• Baccalauréat multidisciplinaire
• Baccalauréat d’études individualisées
• Baccalauréat en science politique
• Baccalauréat en sociologie
• Baccalauréat en histoire

POURQUOI ÉTUDIER EN SCIENCES HUMAINES
AU CAMPUS D’EDMUNDSTON

• Le baccalauréat ès arts multidisciplinaire offre
 une formation générale tout en te permettant
 d’élargir ou d’approfondir ta formation selon
 tes intérêts.
• Il est conçu pour des gens polyvalents attirés
 par des études diversifiées.
• Il te permet d’accéder facilement à d’autres
 programmes demandant un premier baccalauréat
 (droit, programmes de maîtrise, bibliothéconomie, etc.).
• Choix de trois mineures, dont deux rattachées
 aux arts et sciences sociales.

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
d’EDMUNDSTON
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Un généreux
programme
de bourses

Des installations
modernes et
accessibles

Des
programmes

de qualité
offerts

en français

Des professeures et
professeurs de même
que des superviseures

et superviseurs
compétents,

disponibles et
passionnés

Un vie
étudiante
vibrante

PETIT CAMPUS
UN 

À DIMENSION
HUMAINE

 
 
 

RECONNU
DANS LE MONDE ET

PARTOUT AU CANADA

UN DIPLÔME

.

Cette condition d’admission s’applique au système scolaire francophone
du Nouveau-Brunswick. Afin de connaître les conditions d’admission des 
autres provinces et systèmes scolaires, consultez choisir.umoncton.ca/conditions.

LE PROGRAMME
EST D’UNE

DURÉE DE 4 ANS,
OFFERT

AU CAMPUS
D’EDMUNDSTON

L’AVENIR,
ÇA COMMENCE

Éducation
et kinésiologie

La santé physique et le mouvement du corps humain t’intéressent? Tu as le goût de concevoir des programmes 
d’activités physiques et sportives afin de maximiser et d’améliorer la santé des gens? Ce programme est pour toi! 
Les étudiantes et étudiants développeront les connaissances et les habiletés nécessaires à l’évaluation de la 
condition physique, à la prescription d’activités physiques et à la planification de programmes d’activités physiques 
auprès de populations variées. 
Le programme étudie aussi les méthodes de recherche appliquée à l’activité physique et propose 
des stages pratiques en milieu privé, public ou organisationnel.

DÉCOUVREZ
LA KINÉSIOLOGIE
DÉCOUVREZ
LA KINÉSIOLOGIE

Carrières possibles :
• Analyste en sports
• Animateur des sports
• Conseiller en réhabilitation
• Conseiller expert en sports
• Consultant en conditionnement physique
• Coordonnateur des activités physiques
• Entraîneuse personnelle/entraîneur personnel

• Évaluateur agréé de la condition physique
• Instructeur de conditionnement physique
• Kinésiologue
• Physiologiste de l’exercice
• Représentant de commerce
 et du service dans l’industrie des sports
• Spécialiste en marketing sportif
• Thérapeute en activité physique

Bureau de liaison
165, boulevard Hébert
Edmundston, N.-B.
E3V 2S8
506 737-5049
506 737-5154
1 888 736-8623
infoumce@umoncton.ca

Service de l’admission
506 737-5052
506 737-5080
admissions@umoncton.ca

Services aux
étudiantes et
étudiants
506 737-5074
see@umce.ca

Service du logement
506 737-5288
elogement@umoncton.ca

UMONCTON.CA/UMCE      1 888 736-8623     INFOUMCE@UMONCTON.CA

Tu as des questions?  Communique avec nous!

Condition
d’admission

D

   Faire une visite guidée du campus;
   Assister à des cours;
   Rencontrer les profs;
   Visiter la résidence.

Tu pourras :

UdeMEdmundston       umonctonedmundston

ÉDUCATION PRIMAIRE (B+)
ÉDUCATION PHYSIQUE (C)
ÉDUCATION SECONDAIRE
Anglais (A)  Biologie (D)
Arts visuels (A)  Chimie (D)
Français (A)  Mathématiques (D)
Histoire (A)  Physique (D)

DÉBOUCHÉS SUIVANT LE BACCALAURÉAT
Enseignement au primaire
Enseignement au secondaire
Enseignement en immersion
Maîtrise

FRAN 10411, 
MATH 30411B ou MATH 30411C,
Un parmi BIOL, CHIM et PHYS de 12e année 
et deux autres cours de
12e année de niveau régulier.

ENSEIGNANTE,
      ENSEIGNANT
BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION
Spécialistes de l’enseignement et de la pédagogie, les enseignantes et enseignants jouent un rôle 
crucial dans la vie des élèves et travaillent à construire un monde meilleur. Ils ouvrent aux élèves 
les portes du savoir. De plus, ils veillent à construire une société fondée sur la justice et le respect 
des droits humains tout en participant au projet de société pour l’éducation en langue française.

Si tu as le goût d’apprendre des stratégies d’enseignement
efficaces avec des profs expérimentés en milieu scolaire, de faire 
une différence dans la vie des jeunes, de savoir comment profiter 
des technologies pour maximiser l’apprentissage, de vivre des 
stages pratiques dans une école, les programmes en éducation 
sont pour toi!

BEAUCOUP de POSSIBILITÉS

A B+

C D

FRAN 10411,
MATH 30321A ou MATH 30311B 
ou MATH 30331C et
quatre autres cours de
12e année de niveau régulier.

FRAN 10411, MATH 30411C, 
deux cours de sciences de 12e année 
de disciplines différentes choisies parmi BIOL, 
CHIM et PHYS et un autre cours de
12e année de niveau régulier.

FRAN 10411,
MATH 30411B ou MATH 30411C,
BIOL 53421, CHIM 52411
et un autre cours de
12e année de niveau régulier.

(Pour les élèves du Nouveau-Brunswick — pour les autres provinces : https://www.umoncton.ca/conditions)
Afin d'être admissible aux programmes de premier cycle, la candidate ou le candidat doit être titulaire d'un 
diplôme de fin d'études secondaires et remplir les conditions d'admission ci-dessous :

UN INVESTISSEMENT
QUI RAPPORTE!

MENTORAT RECONNU
DANS LE MONDE ET

PARTOUT AU CANADA

UN DIPLÔME

OU
EN 

ÉTUDIER EN 

ÉDUCATION
KINÉSIOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ DE MONCTON

CONDITIONS D’ADMISSION

Commence
ton parcours
à l’UMCE

99%

Taux de
placement

DEVIENS

OU

Le campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton a 
un passé riche de plus de 75 
ans et se démarque par des 
installations ultramodernes. 
C’est le lieu idéal pour les 
études universitaires! La 
bibliothèque Rhéa-Larose 
est inspirante et munie de 
multiples stations de 
travail, ce qui crée un 
environnement propice à 
l’étude, à la lecture et à la 
rédaction.

Le Centre étudiant est l’endroit idéal pour 
socialiser et faire le plein d’énergie entre les 
cours et pour manger sur place!

Au Pavillon sportif, 
les étudiantes et étudiants 
auront toujours de 
multiples choix d’activités 
sportives pour se divertir 
et se tenir en forme!

Les studios de la résidence du 
campus, sécuritaires, propres
et modernes, permettent aux 
étudiantes et étudiants de 
s’installer sur le campus et
d’y vivre sans souci.

Le CAMPUS
d’EDMUNDSTON
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L’AVENIR,
ÇA COMMENCE

Éducation
et kinésiologie

La santé physique et le mouvement du corps humain t’intéressent? Tu as le goût de concevoir des programmes 
d’activités physiques et sportives afin de maximiser et d’améliorer la santé des gens? Ce programme est pour toi! 
Les étudiantes et étudiants développeront les connaissances et les habiletés nécessaires à l’évaluation de la 
condition physique, à la prescription d’activités physiques et à la planification de programmes d’activités physiques 
auprès de populations variées. 
Le programme étudie aussi les méthodes de recherche appliquée à l’activité physique et propose 
des stages pratiques en milieu privé, public ou organisationnel.

DÉCOUVREZ
LA KINÉSIOLOGIE
DÉCOUVREZ
LA KINÉSIOLOGIE

Carrières possibles :
• Analyste en sports
• Animateur des sports
• Conseiller en réhabilitation
• Conseiller expert en sports
• Consultant en conditionnement physique
• Coordonnateur des activités physiques
• Entraîneuse personnelle/entraîneur personnel

• Évaluateur agréé de la condition physique
• Instructeur de conditionnement physique
• Kinésiologue
• Physiologiste de l’exercice
• Représentant de commerce
 et du service dans l’industrie des sports
• Spécialiste en marketing sportif
• Thérapeute en activité physique

Bureau de liaison
165, boulevard Hébert
Edmundston, N.-B.
E3V 2S8
506 737-5049
506 737-5154
1 888 736-8623
infoumce@umoncton.ca

Service de l’admission
506 737-5052
506 737-5080
admissions@umoncton.ca

Services aux
étudiantes et
étudiants
506 737-5074
see@umce.ca

Service du logement
506 737-5288
elogement@umoncton.ca

UMONCTON.CA/UMCE      1 888 736-8623     INFOUMCE@UMONCTON.CA

Tu as des questions?  Communique avec nous!

Condition
d’admission

D

   Faire une visite guidée du campus;
   Assister à des cours;
   Rencontrer les profs;
   Visiter la résidence.

Tu pourras :

UdeMEdmundston       umonctonedmundston


