Cours complémentaires,
d’éducation physique
et hors cheminement

Automne 2017 – Hiver 2018

COURS COMPLÉMENTAIRES

 Vous devez choisir des cours complémentaires dans des domaines différents de votre formation
spécifique.
 Vous devez absolument choisir des compétences différentes.

Définition des OBJECTIFS pour les cours complémentaires

V

Situer l’apport particulier des sciences humaines au regard des enjeux contemporains.

W

Analyser l’un des grands problèmes de notre temps selon une ou plusieurs approches propres aux
sciences humaines.

Y

Résoudre un problème simple par l’application de la démarche scientifique de base.

12

Se servir d’une variété de notions, de procédés et d’outils mathématiques ou informatiques à des fins
d’usage courant.

13

Apprécier diverses formes d’art issues de pratiques d’ordre esthétique.

14

Réaliser une production artistique.

2

Français

Titre

Objectif

Pond.

601-FC3-RA

ÉLÉMENTAIRE, MON CHER WATSON! LE
RÉCIT POLICIER D'HIER À AUJOURD'HUI

0013

2-1-3

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière 

SESSION
Automne
Hiver

CARACTÉRISTIQUES
RESTRICTIONS
Aucune




Français

Titre

Objectif

Pond.

601-FD3-RA

NOM DE ZEUS, PAR TOUTATIS! MYTHOLOGIES

0013

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Nom de Zeus, par Toutatis! porte sur les mythologies de différentes civilisations. L'étudiant est invité à découvrir les
origines des mythes fondateurs universels et des personnages (dieux, héros, créatures mythiques) qui peuplent ces
univers. De plus, ce cours permettra aux initiés de prendre conscience de l'influence de ces mythes dans divers domaines
de notre culture moderne (littérature, bande dessinée, cinéma, jeu vidéo, etc.).
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière 

SESSION
Automne
Hiver




Musique

Titre

Objectif

Pond.

550-FE3-RA

DE BACH À METALLICA

0013

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
RESTRICTIONS
Non accessible au programme suivant :
500AE Arts, lettres et communication

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Arts, lettres et
communication

Titre

Objectif

Pond.

530-FB3-RA

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE ET TRAITEMENT DE L’IMAGE

0013

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
Initier l’étudiant aux différents aspects de la photographie numérique (type d’appareil, esthétisme de l’image et prise de
vue, aspects techniques, etc.) en utilisant des logiciels de traitement de l'image et en créant notamment un site Web des
créations photographiques des étudiants.
RESTRICTIONS
Non accessible au programme suivant :
500AE Arts, lettres et communication

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


3

SESSION
Automne
Hiver




Arts, lettres et
communication

Titre

Objectif

Pond.

530-103-RA

CINÉMA

0014

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
L’étudiant sera appelé à produire une vidéo de courte durée, ce qui implique la production du synopsis jusqu’au montage
du film et au mixage du son.
RESTRICTIONS
Non accessible au programme suivant :
500AE Arts, lettres et communication

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Musique

Titre

Objectif

Pond.

550-FBQ-03

MUSIQUE D’ENSEMBLE 1 - GUITARE

0014

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
Si tu as le goût de vivre une expérience musicale, même si tu n'as aucune connaissance en musique, ce cours t'en offre
l'opportunité puisqu’il s’adresse aux débutants. Ce cours de guitare pour débutants te permettra de vérifier ou de
confirmer si tu as certaines aptitudes en musique. Ici, le terme « débutant » désigne quelqu’un qui ne peut lire la
musique à la guitare et ce, même s’il peut jouer quelques accords.
Objectifs visés : Mise en œuvre d'une production artistique en utilisant comme médium la guitare.
Thématiques abordées : Techniques reliées à cet instrument, accompagnement de chansons, lecture musicale de base.
Méthodes pédagogiques privilégiées : Performance en solo, en trio et en grand ensemble.
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Soins infirmiers

Titre

Objectif

Pond.

180-FA3-RA

ENJEUX DE SANTÉ JEUNESSE/SANTÉ DES JEUNES

000X

3-0-3

CARACTÉRISTIQUES
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Soins infirmiers

Titre

Objectif

Pond.

180-FE3-RA

ALIMENTATION ET NUTRITION JEUNESSE

000X

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


4

SESSION
Automne
Hiver




Biologie

Titre

Objectif

Pond.

101-FC3-RA

DE LA CUEILLETTE À LA FOURCHETTE!!!

000X

3-0-3

CARACTÉRISTIQUES
Objectifs visés : Comprendre le contenu de son assiette d'un point de vue biologique - Connaître la provenance et la
nature des aliments que nous consommons - Connaître les répercussions de la culture des aliments et de l'élevage des
animaux sur l'environnement et sur notre quotidien.
Thématiques abordées: Culture, anatomie et physiologie végétale (légumes, racines, pousses, fruits, feuilles, etc.) Élevage, anatomie et physiologie animale (caractéristiques du poulet de grain, veau de grain ou de lait, viande brune et
blanche, coupes de viande versus l'anatomie animale, etc.) - Techniques de transformation et manipulation des aliments
(effet du jus de citron sur les fibres musculaires, bactéries en industrie alimentaire, etc.) - Volet agriculture, pisciculture et
acériculture (traditionnel vs biologique) - Impacts de notre consommation.
Méthodes pédagogiques privilégiées : Cours donné en team teaching - Sorties terrain (cueillette de champignons, petits
fruits, pousses, etc.) - Laboratoires (culture d'aliments en serre, fabrication de yogourt, de pain, etc.) - Ateliers et
exercices - Cours magistraux - Recherches par les étudiants - Visites de serres et de l'Université Laval - Discussions et
débats.
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Biologie

Titre

Objectif

Pond.

101-FB3-RA

BIOLOGIE DE LA SEXUALITÉ

000X

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Ce cours vous permettra d'explorer l’anatomie et le fonctionnement du système reproducteur de l’homme et de la
femme. Vous étudierez la conception, la grossesse, l'accouchement ainsi que les différents moyens de contraception et
de fertilisation liés aux nouvelles technologies associées à la sexualité humaine (exemple : la fécondation in vitro).
RESTRICTIONS
Non accessible au programme suivant :
180.A0 Soins infirmiers

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


5

SESSION
Automne
Hiver




Chimie

Titre

Objectif

Pond.

202-FC3-RA

LA CHIMIE DANS TOUS SES ÉTATS

000X

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Objectifs visés : Montrer l’intérêt de connaissances scientifiques de chimie pour expliquer et comprendre des sujets de la
vie quotidienne.
Méthodes pédagogiques privilégiées :
• Présenter de manière accessible et intéressante des notions scientifiques de chimie s’insérant dans un contexte de vie
quotidienne et adaptées à une clientèle peu ou pas formée en science.
• Mise au point d’expériences renforçant l’assimilation des notions théoriques abordées.
Thématiques abordées :
• Les glucides et quelques notions sur la cristallinité, à la base de la fabrication des produits d’érable.
• Les graisses et les huiles alimentaires pour la préparation d’une émulsion, à la base des crèmes et laits cosmétiques.
• Les préparations cosmétiques : poudre, baume, savon.
• Les composants et la préparation d’un dentifrice.
• Béton et autres liants hydrauliques.
• Argenter un objet à partir de sucre et de sel d’argent.
• Parfums et fragrances, naturels et artificiels.
• Les matières plastiques, naturelles et synthétiques.
• Les propriétés et l’extraction des huiles essentielles.
• La fabrication des boissons alcoolisées.
RESTRICTIONS
Non accessible au programme suivant :
200.B0-B1 Sciences de la nature

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Physique

Titre

Objectif

Pond.

203-FA3-RA

ASTRONOMIE

000X

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Objectifs visés : Expliquer la nature générale et quelques-uns des enjeux actuels de la science et de la technologie.
Connaître et comprendre les notions de base de l'astronomie afin de mieux saisir la position et la nature de l'être humain
dans l'Univers. Le projet éducatif du Cégep de Thetford vise à former des personnes compétentes, autonomes et
équilibrées ainsi que des citoyens responsables, tolérants et ouverts sur le monde. Connaître l'astronomie permet tout
d'abord de mieux comprendre le monde qui nous entoure et la fragilité de cette planète (citoyen responsable). De plus,
avoir une base de connaissances scientifiques permet d'avoir un meilleur jugement critique et de mieux analyser
l'information qui nous est transmise (personne compétente).
Thématiques abordées : En partant de la Terre, nous visiterons d'abord le système solaire (planètes, Soleil, astéroïdes,
comètes, formation du système solaire). Puis, nous étudierons les étoiles (types d'étoiles, évolution des étoiles, types de
nébuleuses, mort des étoiles, supernova, trou noir, naine blanche, etc.) Puis, nous arriverons dans l'astronomie à très
grande échelle, soit l'étude des galaxies et de l'univers au complet (évolution, Big Bang, etc.) Ce faisant, nous étudierons
aussi des notions d'astronomie amateur afin que les étudiants puissent eux-mêmes apprécier le ciel nocturne :
constellations, instruments d'observation (jumelles, télescopes) et objets visibles à l'oeil nu (planètes, météores, aurores,
etc.)
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


6

SESSION
Automne
Hiver




Physique

Titre

Objectif

Pond.

203-FB3-RA

ÉLECTRICITÉ ET VIE QUOTIDIENNE

000X

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Lecture et interprétation des caractéristiques inscrites sur les électroménagers. Électricité domestique et automobile
sommaires.
• Les progrès fulgurants du XXe et du XXIe siècle : éclairage, transport, communications, mécanisation de la production
industrielle, ordinateur, électricité, magnétisme et électronique à l’hôpital.
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Soins infirmiers

Titre

Objectif

Pond.

203-FB3-RA

PREMIERS SECOURS

000Y

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
Appliquer la démarche scientifique lors de situations de premiers secours : RCR, hémorragies, plaies mineures externes,
blessures osto-articulaires, urgences diverses. À la fin du cours, l’étudiant ayant réussi aura une carte de certification pour
la RCR et les premiers secours de la Fondation des maladies du cœur.
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Génie mécanique

Titre

Objectif

Pond.

241-FA3-RA

RÉALISEZ VOS PROJETS DE GÉNIE

000X

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
Explorer les différents outils de fabrication dans un contexte de conception. Comprendre la base des dessins techniques.
Apprendre à utiliser les différentes machines-outils pour les opérations de perçage, fraisage, tournage, soudage et sciage
dans le but de réaliser des projets personnels tels que l’épreuve synthèse de programme en sciences de la nature.
RESTRICTIONS
Non accessible aux programmes suivants :
241.A0 Techniques de génie mécanique
243.C0 Technologie de l’électronique industrielle
241.B0 Techniques de la plasturgie

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


7

SESSION
Automne
Hiver




Génie mécanique

Titre

Objectif

Pond.

241-FB3-RA

DESSINER ET IMPRIMER EN 3D

000X

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
La technologie de prototypage rapide est toute récente. Malgré cela, elle est en train de révolutionner le monde dans
lequel nous vivons et particulièrement la façon dont nous concevons et réalisons les objets qui nous entourent.
Le cours visera donc :
• L’initiation au logiciel de dessin trois dimensions : SolidWorks;
• L’utilisation d’une prototypeuse rapide (imprimante 3D);
• La familiarisation aux différents matériaux et techniques servant à faire les pièces;
• L’aide à la réalisation de projets personnels comme l’épreuve synthèse de programme ou diverses maquettes d’objets
(domaines du design, de l’architecture, du biomédical, ou des arts tels que le théâtre et le cinéma, etc.
RESTRICTIONS
Non accessible au programme suivant :
241.A0 Techniques de génie mécanique
241.B0 Techniques de la plasturgie

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière 

SESSION
Automne
Hiver




Espagnol

Titre

Objectif

Pond.

607-FAJ-03

ESPAGNOL ÉLÉMENTAIRE I

000Z

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Objectifs visés : Initier les étudiants à la langue espagnole et aux diverses cultures de langue espagnole (Espagne et
Amérique latine).
Thématiques abordées : Se présenter, présenter quelqu'un; demander et donner certaines informations sur soi et sur son
entourage; décrire son milieu de vie; se diriger dans une ville; parler d'horaires.
Méthodes pédagogiques privilégiées : Cours magistraux, exercices écrits, ateliers de conversation, exercices pratiques en
laboratoire.
RESTRICTIONS
Non accessible au programme suivant :
500.AE Arts, lettres et communication

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Italien

Titre

Objectif

Pond.

608-FA3-RA

ITALIEN ÉLÉMENTAIRE 1

000Z

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Le cours Italien élémentaire 1 vise à initier l’étudiant à la langue italienne afin de lui permettre de communiquer de façon
restreinte dans cette langue. Il apprendra, entre autres, à se présenter, à décrire son milieu de vie et à se diriger dans une
ville. Le cours lui donnera aussi l’occasion de découvrir toute la richesse de la culture italienne : arts, histoire, musique,
gastronomie et bien d’autres!
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


8

SESSION
Automne
Hiver




Mathématiques

Titre

Objectif

Pond.

201-FB3-RA

JEUX DE HASARD, CROYANCES ET STATISTIQUES

0012

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
• Se servir d’une variété de notions, de procédés et d’outils mathématiques à des fins d’usage courant.
• Calculer des probabilités et interpréter des notions liées à l’espérance dans un contexte de jeux de hasard.
• Prévenir le développement d’habitudes pathologiques par une meilleure connaissance des principes mathématiques
sur lesquels sont basés les jeux de hasard.
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Informatique

Titre

Objectif

Pond.

420-FB3-RA

TROUSSE DU VOYAGEUR TIC

0012

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
L'aventure est au rendez-vous dans ce cours d'exploration du monde des TIC. Sous le thème du voyage, le cours est divisé
en plusieurs escales où l'étudiant se servira de l'informatique pour agrémenter son séjour, pour communiquer ses
découvertes et pour relever les défis du voyageur dans un nouveau milieu.
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Informatique

Titre

Objectif

Pond.

420-FD3-RA

UNIVERS DU JEU VIDÉO

0012

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
Vous êtes passionne´ de jeux vidéo, comme joueur ou comme créateur ? Vous aimeriez perfectionner vos connaissances
dans le domaine? Profitez alors d’une formation de base sur la conception et la programmation de jeux vidéo.
Ce cours s’adresse à tous ceux et celles qui se passionnent pour les jeux vidéo, l’animation 3D ainsi que le design
graphique. Grâce à ce cours, vous découvrirez toutes les étapes de la conception d’un jeu vidéo, que ce soit la
modélisation de personnages, d’accessoires ou de mise en scène, sans oublier les éléments de base de programmation.
RESTRICTIONS
Non accessible au programme suivant :
420.AA Techniques de l’informatique

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


9

SESSION
Automne
Hiver




Informatique

Titre

Objectif

Pond.

420-FC3-RA

L’INFORMATIQUE TOUS AZIMUTS

0012

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
Prends le contrôle de ton environnement digital et profite des possibilités qui te sont offertes par les technologies
informatiques. Les natifs numériques sont immergés par l’informatique depuis leur naissance. Appareils mobiles, GPS,
utilisation du WEB, écouteurs sans fils ne sont que quelques exemples d’une utilisation continuelle de l’informatique.
Ce cours cherche à pousser d’un cran la vision des capacités offertes en explorant l’envers du décor. Comprendre les
nouveautés les plus récentes, acquérir des aptitudes en programmation, employer des robots, pousser l’utilisation des
médias sociaux a` des niveaux insoupçonnés ne sont que des exemples de ce qui pourrait être aborde´ dans un tel cours.
Viens te laisser surprendre par tes capacités créatives tous azimuts. Toi aussi, comme plusieurs, pourras ensuite affirmer
que l’informatique permet d’être 10 fois ou même 1 milliard de fois plus créatif que dans n’importe quel autre secteur de
l’activité humaine.
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Technologie minérale
et biologie

Titre

Objectif

Pond.

365-FB3-RA

L'ORIGINE ET L'ÉVOLUTION DE LA VIE DEPUIS SES TOUT DÉBUTS

021L

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Technologie minérale
et Sciences humaine

Titre

Objectif

Pond.

365-FA3-RA

CATASTROPHES NATURELLES

021L

3-0-3

CARACTÉRISTIQUES
Volcans, séismes, tornades, ouragans… Ce cours est une introduction au monde fascinant des catastrophes naturelles et à
la complexité de ces phénomènes. Au terme de ce cours, vous serez en mesure d’identifier, de nommer, d’expliquer et
d’analyser les principaux types de catastrophes naturelles et leurs caractéristiques. Vous serez sensibilisé à la
problématique des risques naturels et à leurs impacts sur la population humaine ainsi qu'aux procédures préventives
mises en place par les différents organismes gouvernementaux et non gouvernementaux.
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière
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SESSION
Automne
Hiver




Technologie minérale
et Sciences humaine

Titre

Objectif

Pond.

365-FC3-RA

LES RICHESSES DE LA TERRE: DE L'ANTIQUITÉ À DEMAIN

021L

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Introduction à l'importance des ressources minérales et énergétiques dans l'évolution des sociétés. Discussion sur les
méthodes exploratoires et d'exploitation des ressources minérales et énergétiques dans un contexte historique, actuel et
futuriste. Mise en évidence des impacts environnementaux et sociaux à la suite de l'exploitation des richesses de la Terre.
Familiarisation avec les fluctuations du marché boursier en lien avec ces richesses. Démystification du domaine des « gaz
de schiste ». Finalement, le cours permettra à l'étudiant d'être capable de porter un regard critique sur les richesses de la
Terre, en plus de pouvoir comprendre les différents processus de mise en place et d'exploitation des richesses.
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Sciences humaines et
Arts, lettres et comm.

Titre

Objectif

Pond.

365-FF3-RA

ARTS, POUVOIR ET PROPAGANDE

021M

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Nous tenons à nos idées. La liberté de conscience nous semble fondamentale. Depuis cinquante ans, le Québec s’est
graduellement distancié de son patrimoine catholique et s’est ouvert à la pluralité des cultures, aux idées différentes et
au dialogue. Mais aujourd’hui, le doute s’installe. Avons-nous un « sens commun » à protéger? En intervenant dans ce
débat, un gouvernement joue-t-il vraiment son rôle?
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Philosophie
Sc. religieuses

Titre

Objectif

Pond.

365-FD3-RA

LAÏCITÉ DE L'ÉTAT ET LIBERTÉ DE CULTE

021M

3-0-3

CARACTÉRISTIQUES
Nous tenons à nos idées. La liberté de conscience nous semble fondamentale. Depuis cinquante ans, le Québec s’est
graduellement distancié de son patrimoine catholique et s’est ouvert à la pluralité des cultures, aux idées différentes et
au dialogue. Mais aujourd’hui, le doute s’installe. Avons-nous un « sens commun » à protéger? En intervenant dans ce
débat, un gouvernement joue-t-il vraiment son rôle?
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière
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SESSION
Automne
Hiver




Sc. religieuses

Titre

Objectif

Pond.

365-FE3-RA

ISLAM, CHRISTIANISME, JUDAÏSME : LES TROIS
GRANDS MONOTHÉISMES

021M

3-0-3

CARACTÉRISTIQUES
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Sciences humaines

Titre

Objectif

Pond.

305-FC3-RA

LES BRUITS DE LA SOCIÉTÉ : COMPRENDRE L’ÉCONOMIE ET LA
POLITIQUE PAR LA MUSIQUE

000W

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
La musique, si elle peut souvent être perçue comme un acte individuel par l'écoute, dépasse largement le cadre de ses
compositeurs et de ses auditeurs : elle appartient à la société qui se l'approprie et elle agit comme un moteur de
transformation sociale.
Ainsi, l'objectif de ce cours est d'analyser comment la société influence la musique et comment, réciproquement, la
musique influence les rapports sociaux, économiques et politiques. Chacun des grands courants de la musique populaire
depuis les années 1950 permettra d'aborder divers enjeux.
À titre d'exemples, le racisme et la ségrégation raciale seront analysés selon l'émergence du blues et du rock 'n' roll alors
que le punk et le new wave des années 70-80 permettront une compréhension nouvelle des crises économiques, du
néolibéralisme et de l'anarchisme. Aussi, le rap et la culture hip hop permettront de jeter un regard sur les questions du
féminisme, des inégalités socio-économiques et de la criminalité aux États-Unis et, par le psychédélisme et la musique
folk, l'ampleur des mouvements sociaux pour les droits civiques et l'idée de désobéissance civile seront soulevées.
Finalement, selon une perspective économique, les enjeux auxquels fait face l'industrie actuelle de la musique seront
abordés, soit les concepts de gratuité, de rémunération des artistes et d'économie collaborative.
RESTRICTIONS

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Psychologie

Titre

Objectif

Pond.

350-FE3-RA

PSYCHOLOGIE DE L'INCONSCIENT

000V

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière
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SESSION
Automne
Hiver




Économie

Titre

Objectif

Pond.

383-FA3-RA

DÉFIS ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC

000V

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Ce cours est une introduction à l’étude de l’économie du Québec. D’abord, ce cours permettra aux étudiants de s’initier
aux principaux concepts et modèles de base en économie. Ensuite, par un bref historique du développement de
l’économie québécoise depuis la Seconde Guerre mondiale, l’étudiant sera amené à décrire la situation économique
actuelle au Québec. À terme, l’étudiant sera en mesure de porter un regard critique et informé sur l’actualité
économique québécoise. Des revues de l’actualité économique, des séminaires, des débats et plénières, une visite
d’entreprise et des conférences d’acteurs économiques seront parmi les méthodes pédagogiques privilégiées.
RESTRICTIONS
Non accessible aux programmes suivants :
300.A0-B1 Sciences humaines

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Géographie

Titre

Objectif

Pond.

320-FC3-RA

MONDE ET ENVIRONNEMENT

000V

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Objectifs visés: En premier lieu, ce cours permettra à l'étudiant d'acquérir des notions de base en géographie afin de
mieux comprendre le monde qui l'entoure. En deuxième lieu, ce cours amènera l'étudiant à décrire la situation
environnementale actuelle afin de lui permettre de porter un regard critique sur son mode de vie comme citoyen et
consommateur et ce, en abordant certains grands enjeux planétaires. Finalement, ce cours pourra s'inspirer de l'actualité
environnementale et/ou des préoccupations des étudiants.
Thématiques abordées: Notions de géographie élémentaires, développement durable, empreinte écologique, commerce
équitable, réchauffement climatique, disponibilité de l'eau, énergie, voyage, notions de tourisme, attraits touristiques,
patrimoine mondial, l'homme et son milieu, catastrophes naturelles et risques.
Méthodes pédagogiques privilégiées: Débats, plénières, exposés magistraux, projets, ateliers.
RESTRICTIONS
Non accessible aux programmes suivants :
300.A0-B1 Sciences humaines

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Psychologie

Titre

Objectif

Pond.

350-FD3-RA

SANTÉ MENTALE ET TOXICOMANIE

000V

3-0-3

CARACTÉRISTIQUES
Objectifs visés : Clarifier et approfondir les connaissances liées aux problématiques de santé mentale et de toxicomanie et
sensibiliser l'élève à ces réalités.
Thématiques abordées : La notion de santé mentale, les différents types de troubles mentaux, la notion de dépendance,
les principales sortes de drogues et leurs effets, les divers types de traitements.
Méthodes pédagogiques privilégiées : Cours magistral avec utilisation du TBI, ateliers, discussions, vidéos, échanges en
groupe, conférenciers.
RESTRICTIONS
Non accessible aux programmes suivants :
180.A0 Soins infirmiers
351.A0-B1 Techniques d’éducation spécialisée

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière
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SESSION
Automne
Hiver




Politique

Titre

Objectif

Pond.

385-FA3-RA

REVUE DE L’ACTUALITÉ

000V

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Objectifs visés : Clarifier et approfondir les connaissances liées aux problématiques de santé mentale et de toxicomanie et
sensibiliser l'élève à ces réalités.
Thématiques abordées : La notion de santé mentale, les différents types de troubles mentaux, la notion de dépendance,
les principales sortes de drogues et leurs effets, les divers types de traitements.
Méthodes pédagogiques privilégiées : Cours magistral avec utilisation du TBI, ateliers, discussions, vidéos, échanges en
groupe, conférenciers.
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Comptabilité
et gestion

Titre

Objectif

Pond.

410-FA3-RA

CITOYEN INFORMÉ, PROBLÈMES LÉGAUX ÉVITÉS

000V

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
À l’aide de discussions, de mises en situations et de recherches sur Internet, ce cours permet de comprendre l’impact du
droit dans nos activités quotidiennes. Il permet de répondre à une foule de questions dont : que faire si on me poursuit
en justice, si je suis assigné comme témoin ou comme juré; comment s’effectue le partage des biens d’une succession;
quels sont mes droits et obligations en matière de vente, bail, assurances, responsabilité civile; comment la Loi sur la
protection du consommateur me protège-t-elle en matière de crédit, d’achat et réparation d’automobile et motocyclette
d’occasion, d’abonnement; quels sont mes droits de travailleur relatifs à la Loi sur les normes du travail; quels sont les
impacts d’une faillite et comment l’éviter.
RESTRICTIONS
Non accessible aux programmes suivants :
410.B0-B1 Techniques de comptabilité et de gestion
410.D0 Gestion de commerces
412.AA Techniques de bureautique

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Histoire

Titre

Objectif

Pond.

330-FE3-RA

LES GRANDS MYSTÈRES DE L'HISTOIRE

000W

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Objectifs visés : S'intéresser aux événements historiques qui ont marqué le monde et qui sont l'objet de curiosité encore
aujourd'hui et s'initier à la méthodologie de l’histoire.
Thématiques abordées : S'initier sur les idées fausses et reçues en histoire (les mythes et certaines légendes), analyser les
mystères intrigants et les énigmes de l'histoire, les grandes batailles et les conflits et les grands problèmes
contemporains. Thèmes : la franc-maçonnerie, les Illuminati, la grippe espagnole, les Templiers, etc.
Méthodes pédagogiques privilégiées : Exposés magistraux, simulations, jeux de rôles, mises en situation concrètes, etc.
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière
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SESSION
Automne
Hiver




Psychologie

Titre

Objectif

Pond.

350-FCS-RA

PSYCHOLOGIE DU COUPLE ET DE LA SEXUALITÉ

000W

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Découvrir les nombreuses facettes de la sexualité humaine et mieux comprendre ses différentes manifestations à travers
divers sujets comme le développement sexuel, l’orientation sexuelle, la sexualité à travers les âges, les différences
hommes-femmes, etc.
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Comptabilité
et gestion

Titre

Objectif

Pond.

410-FB3-RA

MIEUX GÉRER MON ARGENT

000W

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
Donner à l’étudiant des techniques et des outils afin de gérer plus efficacement ses revenus et ses dépenses en plus de lui
permettre d’être mieux préparé à prendre d’importantes décisions financières tout au long de sa vie.
RESTRICTIONS
Aucune

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Bureautique

Titre

Objectif

Pond.

412-FA3-RA

APPLICATIONS BUREAUTIQUES ET RÉDACTION DE RAPPORTS
TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

000W

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
Objectifs visés : L'objectif de ce cours est d'approfondir les connaissances de l'élève dans les logiciels Word, Excel et
PowerPoint ainsi que faire la rédaction et la mise en page d'un rapport technique et/ou scientifique.
Thématiques abordées : Word : Mise en forme des paragraphes et des pages, création de tableaux, en-têtes, pied de
page, saut de section et pagination, note de bas de page, mise en forme d'un rapport. Excel : Formules de calcul, mise en
forme des données, fonctions statistiques, fonctions logiques et de recherche, commandes utilitaires, mise en page,
impression, graphiques. PowerPoint : conception d'une présentation efficace et professionnelle, insertion d'éléments
graphiques pertinents, transition et animations, configuration du diaporama, etc. Rédaction de rapports techniques ou
scientifiques : Mise en page, démarche de rédaction, conseils, utilisation et application concrète du guide
méthodologique de Bernard Dionne.
Méthodes pédagogiques privilégiées : Exposé multimédia, exposé interactif, démonstration, exercices, mises en situation,
etc.
Compétences : Situer l'apport particulier des sciences humaines au regard des enjeux contemporains.
RESTRICTIONS
Non accessible au programme suivant :
412.AA Techniques de bureautique

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière
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SESSION
Automne
Hiver




Bureautique

Titre

Objectif

Pond.

412-FE3-RA

LA PUBLICITÉ ET LE SPORT: RÉALISEZ VOS PROPRES DOCUMENTS
PUBLICITAIRES POUR VOS ÉVÉNEMENTS

000W

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
Ce cours te permettra de te doter des connaissances essentielles reliées à une recherche optimale d’emploi tout en
utilisant les applications bureautiques Microsoft Word et PowerPoint. En plus d’apprendre à rédiger et à mettre en page
ton curriculum vitae, tu effectueras un bilan personnel qui te permettra de monter un portfolio, tout en explorant des
techniques pour approcher les employeurs et bien te préparer à une entrevue.
RESTRICTIONS
Non accessible au programme suivant :
412.AA Techniques de bureautique

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière


SESSION
Automne
Hiver




Bureautique

Titre

Objectif

Pond.

412-FD3-RA

RECHERCHE D'EMPLOI ET APPLICATIONS BUREAUTIQUES

000W

1-2-3

CARACTÉRISTIQUES
Ce cours te permettra de te doter des connaissances essentielles reliées à une recherche optimale d’emploi tout en
utilisant les applications bureautiques Microsoft Word et PowerPoint. En plus d’apprendre à rédiger et à mettre en page
ton curriculum vitae, tu effectueras un bilan personnel qui te permettra de monter un portfolio, tout en explorant des
techniques pour approcher les employeurs et bien te préparer à une entrevue.
RESTRICTIONS
Non accessible au programme suivant :
412.AA Techniques de bureautique

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière
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SESSION
Automne
Hiver




COURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE



Les étudiants de première année qui doivent choisir des cours en éducation physique doivent
faire les choix dans la série de la compétence 4EP1.



Les disciplines de la compétence 4EP2 sont réservées aux étudiants du Cégep qui s'inscrivent à
leur 3e cours d'éducation physique.

Titre

Pond.

Nombre
d’heures

Compétence

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ

1-1-1

30 h

4EP0

OBJECTIFS VISÉS
109-101-M1 Activité physique et santé :
Dans ce cours, plusieurs méthodes seront utilisées pour vous aider à situer
votre pratique de l'activité physique parmi les habitudes de vie favorisant la
santé. Dans les moyens utilisés, il y aura des tests physiques, de
l'entraînement en salle et différents sports.
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ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière
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Automne
Hiver




Titre

Pond.

Nombre
d’heures

Compétence

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET EFFICACITÉ

0-2-1

30 h

4EP1

OBJECTIFS VISÉS
109-120-M2 Badminton :
Le but est d'améliorer son efficacité lors de la pratique d'une activité
physique. Donc, ce cours visera à développer une meilleure connaissance de
l'activité, de ses règles, de ses stratégies et de ses techniques spécifiques.
Ainsi, il est évident qu'une progression tangible au niveau des habiletés
requises par le badminton est un gage certain à la poursuite de sa pratique
au-delà du cours.
109-129-M2 Danse aérobique :
Le but est d'améliorer son efficacité lors de la pratique d'une activité
physique. Donc, ce cours visera à développer son sens critique à l'autoévaluation, sa création. On sera aussi confronté aux exigences de cette
activité avec sa capacité personnelle sur les plans des habiletés motrices et du
niveau de condition physique de base que cette pratique requiert.
109-184-M2 Ski de fond :
Le but est d'améliorer son efficacité lors de la pratique d'une activité
physique. On découvrira plusieurs outils et techniques pour permettre de
s’améliorer dans la pratique du ski de fond. Le tout sur une période intensive
de six semaines de cours. Veuillez noter que l'équipement de ski de fond est
fourni par le Cégep. Une sortie durant une fin de semaine est obligatoire et
des frais s'y rattacheront.
109-201-M2 Escalade sur paroi intérieure :
Le but est d'améliorer son efficacité lors de la pratique d'une activité
physique. Alors on découvrira plusieurs outils et techniques pour permettre
de s’améliorer dans la pratique de l'escalade. L'équipement de base est fourni
par le Cégep.
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ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière

SESSION
Automne
Hiver




Titre

Pond.

Nombre
d’heures

Compétence

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET AUTONOMIE

1-1-1

30 h

4EP2

OBJECTIFS VISÉS
109-331-M3 Multisports :
Le but est de démontrer sa capacité à prendre en charge sa pratique de
l'activité physique dans une perspective de santé. Le cours de multisports
permettra de pratiquer des activités physiques et des sports différents. De
plus, on aura à créer de nouvelles activités physiques et à les présenter aux
autres membres du groupe. Diversité est le mot d'ordre dans ce cours.

109-384-M3 Ski de randonnée :
Le but est de démontrer sa capacité à prendre en charge sa pratique de
l'activité physique dans une perspective de santé. Donc, ce cours, mis à part
sa prise en charge personnelle, permettra de développer des habiletés
techniques en ski de fond, comment farter des skis, de tenir compte de sa
condition physique de départ et de progresser à son rythme à chaque cours
dans le but avoué de l'améliorer, de préparer une sortie d'une journée en ski
(très agréable) et de la vivre selon vos capacités. Ce cours est intensif, c’est-àdire d'une durée d'environ 9 semaines. Comme le premier cours évaluera sa
condition physique, l'étudiant devra s'y présenter vêtu adéquatement (t-shirt,
shorts et espadrilles).
109-329-M3 Acrogym :
Le but est de démontrer sa capacité à prendre en charge sa pratique de
l'activité physique dans une perspective de santé. Donc ce cours, mis à part sa
prise en charge personnelle, permettra de développer des habiletés en accrogym par le montage d'enchaînements de pyramides humaines et de travail
d'équipe constant, de développer ses habiletés motrices ainsi que sa
confiance en soi et en ses partenaires.
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COURS HORS GRILLE

Mathématique

Titre

Objectif

Pond.

201-016-50

MISE À NIVEAU POUR MATHÉMATIQUE,
SÉQUENCE TECHNICO-SCIENCES DE LA 4E SECONDAIRE

Aucun

2-2-2

CARACTÉRISTIQUES

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière

SESSION
Automne
Hiver




Mathématique

Titre

Objectif

Pond.

201-015-50

MISE À NIVEAU POUR MATHÉMATIQUE,
SÉQUENCE TECHNICO-SCIENCES DE LA 5E SECONDAIRE

Aucun

4-2-4

CARACTÉRISTIQUES

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière

SESSION
Automne
Hiver




Mathématique

Titre

Objectif

Pond.

201-NYA-05

CALCUL DIFFÉRENTIEL

00UN

3-2-3

CARACTÉRISTIQUES
Ce cours d'introduction au calcul différentiel n'est qu'une étape dans l'apprentissage du
calcul. Il permet à l'étudiant d'avoir une base solide sur les concepts de limites, de
continuité et de dérivés qui sont essentiels dans l'étude du calcul. Ce cours s'avère utile
aussi bien dans les programmes collégiaux en sciences que dans une multitude de
programmes de niveau universitaire.
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ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière

SESSION
Automne
Hiver




Mathématique

Titre

Objectif

Pond.

201-NYB-05

CALCUL INTÉGRAL

00UP

3-2-3

CARACTÉRISTIQUES
Dans ce deuxième cours de mathématiques, offert en deuxième session du programme,
l'étudiant aborde un deuxième outil, l'intégrale. L'intégrale est un outil très puissant en
calcul, mais aussi très complexe. La dérivée permettait de trouver la vitesse d'un mobile, le
rythme de croissance d'une population et le taux de variation d'une fonction. Maintenant,
connaissant ces vitesses ou ces taux, nous voulons retrouver la fonction du départ : c'est le
concept d'intégrale qui permet de solutionner ce problème. Le calcul intégral permet aussi
par l'addition d'infiniment petits de calculer des aires et des volumes.

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière

SESSION
Automne
Hiver




Mathématique

Titre

Objectif

Pond.

360-300-RE

MÉTHODES QUANTITATIVES EN SCIENCES HUMAINES

022P

2-2-2

CARACTÉRISTIQUES
Dans la vie de tous les jours, il est difficile d’échapper aux chiffres. Ce cours montre
comment les transformer et les modifier afin de mieux interpréter certains phénomènes
humains. Il vise aussi l’application des outils statistiques qui permettent d’interpréter des
données reliées à des contextes d’étude en sciences humaines. L’étudiant peut ainsi mieux
évaluer et commenter les informations de nature qualitative et quantitative auxquelles il est
confronté dans son quotidien.
Chimie

Titre

202-3A3-RE

CHIMIE POUR SOINS INFIRMIERS I

CARACTÉRISTIQUES
Le cours de chimie est une mise à niveau qui vise à dispenser les notions essentielles aux
élèves qui n’ont pas les préalables en chimie secondaire. Ce cours est divisé en une partie
théorique de 30 heures et une partie pratique de 15 heures. Dans la première partie
seront vus les concepts de base qui initient les élèves à la représentation scientifique, aux
transformations de la matière et à l’énergie mise en cause lors de ces transformations. La
partie pratique permet à l’élève de sa familiariser avec le matériel de laboratoire et
d’expérimenter par des travaux simples les notions vues en classe.
RESTRICTIONS
Accessible au programme 180A0 Soins infirmiers seulement.
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Objectif

Pond.
2-1-3
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Chimie

Titre

Objectif

Pond.

202-4A3-RE

CHIMIE POUR SOINS INFIRMIERS II

003R

2-1-3

CARACTÉRISTIQUES
Le cours de chimie est une mise à niveau qui vise à dispenser les notions essentielles aux
étudiants qui n’ont pas les préalables en chimie secondaire. Ce cours est divisé en une
partie théorique de 30 heures et une partie pratique de 15 heures. Dans la première partie
seront vus les concepts de base qui initient les étudiants à la représentation scientifique,
aux transformations de la matière et à l’énergie mise en cause lors de ces transformations.
La partie pratique permet à l’étudiant de se familiariser avec le matériel de laboratoire et
d’expérimenter par des travaux simples les notions vues en classe.

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière
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Automne
Hiver




RESTRICTIONS
Accessible au programme 180A0 Soins infirmiers seulement.

Sciences humaines

Titre

Objectif

Pond.

300-324-RA

DÉCOUVRIR LE QUÉBEC

054N

2-2-3

CARACTÉRISTIQUES
Ce cours sert à favoriser l’arrivée au Québec et à faciliter l’intégration des étudiants
internationaux. L’objectif est donc de faire découvrir qui sont les Québécois(es) par
l’entremise des particularités historiques, culturelles et institutionnelles de la société
québécoise. De plus, ce cours développe les compétences interculturelles nécessaires à une
bonne intégration et favorise l’ouverture d’esprit quant à la diversité sociale et culturelle.
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RESTRICTIONS
Accessible aux étudiants internationaux seulement.
Français

Titre

Objectif

Pond.

601-013-50

RENFORCEMENT EN FRANÇAIS,
LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Aucun

2-2-2

CARACTÉRISTIQUES

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière

SESSION
Automne
Hiver
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Anglais

Titre

603-101-RA

INTRODUTION TO COLLEGE ENGLISH

CARACTÉRISTIQUES

Objectif

Pond.
2-2-4

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière

SESSION
Automne
Hiver

Anglais

Titre

603-102-RA

LITARY GENRES

CARACTÉRISTIQUES




Objectif

Pond.
2-2-4

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière

SESSION
Automne
Hiver

Anglais

Titre

603-103-RA

LITERARY THEMES

CARACTÉRISTIQUES




Objectif

Pond.
2-2-3

ÉTABLISSEMENT
Thetford

Lotbinière

SESSION
Automne
Hiver

Directrice des études

Date
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