
Partout avec vous

Profil SANS mathématiques
Après avoir suivi le programme Sciences humaines 
au collégial, vous serez apte à poursuivre des études 
universitaires dans les grands domaines des sciences 
humaines, du droit, des sciences de l’éducation et des 
sciences de l’administration grâce à une formation 

scientifique basée sur l’acquisition et l’intégration de 
connaissances et de méthodes de diverses disciplines des 
sciences humaines. Pour obtenir ce DEC, vous devez suivre 
les cours de la formation générale et les cours de la formation 
spécifique répartis dans les blocs ci-dessous.

Cours de la formation spécifique

TRONC COMMUN : 6 cours obligatoires

300-300-RE Initiation pratique à la méthodologie 
 des sciences humaines
300-301-RE Démarche d’intégration des acquis 
 en sciences humaines
330-910-RE Initiation à l’histoire de la civilisation 
  occidentale
350-102-RE Initiation à la psychologie
360-300-RE Méthodes quantitatives  
  en sciences humaines
383-920-RE Initiation à l’économie globale

INITIATION : 3 cours parmi les suivants

320-103-FD Initiation à la géographie
381-103-FD Initiation à l’anthropologie
385-103-FD Initiation à la science politique
387-103-FD Initiation à la sociologie
401-103-FD  Initiation au processus de gestion 

de l’entreprise

APPROFONDISSEMENT : 3 cours parmi les suivants

101-901-RE Biologie humaine
320-203-FD Défis géographiques de l’humanité
330-203-FD La vie internationale au XXe siècle
350-203-FD  Développement de l’enfant et de   

l’adolescent
385-203-FD Les institutions politiques canadiennes 
 et québécoises
387-203-FD Les médias au cœur de la culture
401-203-FD Principes de gestion

APPLICATION : 3 cours parmi les suivants

201-301-RE Méthodes quantitatives avancées
350-303-FD Psychologie de la communication 
 interpersonnelle
383-303-FD Économie internationale
387-303-FD Famille et société
401-303-FD Principes comptables

ÉPREUVES

601-888-FD Épreuve uniforme de français
990-300-A0 Épreuve synthèse du programme 
 en sciences humaines
 (intégrée au cours 300-301-RE)

Cours de la formation générale

SCIENCES HUMAINES DEC



–  Des études à votre rythme, où vous voulez, quand vous voulez
–  Inscription en ligne en tout temps
–  Accompagnement par un tuteur et soutien dans votre

cheminement scolaire par l’équipe du Cégep à distance

–  Jusqu’à trois mois pour passer les évaluations après
la correction de votre dernier devoir

–  Connexion Internet et ordinateur requis
–  Aide financière aux études possible selon votre admissibilité

Pour connaitre le fonctionnement du  
Cégep à distance et les conditions d’admission 
ou pour consulter la description des cours  
et les frais à débourser, visitez notre site Web 
à cegepadistance.ca ou parcourez notre Guide 
de choix de cours à cegepadistance.ca/guide.

ÉTUDIER AU CÉGEP À DISTANCE EN UN COUP D’ŒIL

Cours de la formation générale commune
Vous devez réussir tous les cours de la formation générale commune.

109-101-MQ Activité physique et santé
109-102-MQ1 Activité physique et efficacité
109-103-MQ Activité physique et autonomie
340-101-MQ Philosophie et rationalité
340-102-MQ L’être humain
340-FPA-FD Éthique et société : 

problèmes contemporains
601-101-MQ Écriture et littérature

601-102-MQ Littérature et imaginaire
601-103-MQ Littérature québécoise
601-FPA-FD Principes et procédés de la communication 
604-___-MQ Cours d’anglais, langue seconde (1er cours)2

604-100-MQ, 604-101-MQ,
604-102-MQ ou 604-103-MQ

604-___-FD Cours d’anglais, langue seconde (2e cours)
604-SAP-FD, 604-SAQ-FD ou 604-SAR-FD

1.  Non disponible. Si vous désirez terminer un DEC au Cégep à distance, celui-ci émettra une commandite pour que vous
puissiez suivre le cours dans un autre cégep.

2. Selon le résultat obtenu au test de classement.

Cours de la formation générale complémentaire

Vous devez réussir deux cours de la formation générale complémentaire. 
Des règles s’appliquent pour le choix de ces cours.

105-FPF-03 Univers de la science
203-FPG-03 Astronomie
360-FDR-FD Pour mieux réussir ses études collégiales
504-FPG-03 Apprécier l’œuvre d’art
504-FPH-03 Photographie numérique

607-FPF-03 Espagnol 1, Destinos 1
607-FPG-03 Espagnol 2, Destinos 2
607-FPH-03 Espagnol 3, Destinos 3
608-FPF-03 Italien élémentaire 1, In Italiano 1
608-FPG-03 Italien élémentaire 2, In Italiano 2

Des questions ? 
514 864-6464
1 800 665-6400 
infoscol@cegepadistance.ca

Inscription en tout temps 
à cegepadistance.ca

Imprimez des copies  
supplémentaires de ce document 
à cegepadistance.ca/outils.
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