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CHEMINEMENT TREMPLIN DEC 
POUR SCIENCES HUMAINES
profil Le monde des affaires et l’administration

À QUI S’ADRESSE CE CHEMINEMENT ?

À tous les étudiants qui doivent terminer leur formation en mathématiques de secondaire 4 et secondaire 5 et qui veulent 
s’inscrire dans le programme de Sciences humaines profil Le monde des affaires et l’administration. 

GRILLE DE COURS 
Pour les étudiants ayant à s’inscrire aux cours de mathématiques mise à niveau de secondaire 4 et secondaire 5.

Session 1
Tremplin DEC

Session 2
Tremplin DEC Été Session 3

Sciences humaines
Session 4

Sciences humaines Été

Identique au 
cheminement 

régulier du 
programme 
de Sciences 

humaines profil 
Le monde des 
affaires et de 

l’administration. 

Écriture et 
littérature

Littérature et 
imaginaire

Littérature 
québécoise

Création littéraire ou 
théâtre ou littérature 

contemporaine

Anglais I ou 
Philosophie et 

rationalité

Anglais I ou 
Philosophie et 

rationalité
L’être humain Éthique et politique

Activité 
physique et 

santé

Activité 
physique et 

efficacité

Initiation pratique à 
la méthodologie des 
Sciences humaines

Activité physique 
et autonomie

Initiation à 
l’économie 

globale

Initiation à 
l’histoire de 

la civilisation 
occidentale

Relations 
économiques 

internationales

Démarche 
d’intégration en 

Sciences humaines

Dynamique de 
l’entreprise La comptabilité Le marketing Les agents 

économiques

Cheminement 
Tremplin DEC

Mathématiques 
TS 4

Mathématiques 
TS 5

Méthodes 
quantitatives 
en Sciences 
humaines

Calcul I Cours 
complémentaire

Algèbre 
linéaire et 
géométrie 
vectorielle

Tremplin pour 
ma réussite1

Initiation à la 
psychologie Anglais II Calcul II

  1 Ce cours prend la place d’un cours complémentaire du programme.

GRILLE DE COURS 
Pour les étudiants ayant à s’inscrire au cours de mathématiques mise à niveau de secondaire 5 seulement.

Session 1
Tremplin DEC

Session 2
Tremplin DEC Été Session 3

Sciences humaines
Session 4

Sciences humaines

Identique au 
cheminement 

régulier du 
programme 
de Sciences 

humaines profil 
Le monde des 
affaires et de 

l’administration. 

Écriture et 
littérature

Littérature et 
imaginaire

Littérature 
québécoise

Création littéraire ou 
Théâtre ou Littérature 

contemporaine

Anglais I ou 
Philosophie et 

rationalité

Anglais I ou 
Philosophie et 

rationalité
L’être humain Éthique et politique

Activité 
physique et santé

Activité 
physique et 

efficacité

Initiation pratique à 
la méthodologie des 
sciences humaines

Activité physique et 
autonomie

Initiation à 
l’économie globale

Initiation à 
l’histoire de la 

civilisation
 occidentale

Relations 
économiques 

internationales

Démarche 
d’intégration en 

Sciences humaines

Dynamique de l’en-
treprise La comptabilité Le marketing Les agents 

économiques

Cheminement 
Tremplin DEC

Méthodes 
quantitatives en 

Sciences humaines

Mathématiques 
TS 5 Calcul I Calcul II Cours 

complémentaire

Tremplin pour ma 
réussite2

Initiation à la 
psychologie Anglais II Algèbre linéaire et 

géométrie vectorielle

2  Ce cours prend la place d’un cours complémentaire du programme.

LA GRILLE DE COURS EST AMÉNAGÉE DE TELLE SORTE QUE :

►  Les cours suivis aux deux premières sessions seront crédités dans le  
    programme de Sciences humaines à l’exception des cours de mise à 
    niveau en mathématiques.

►  Le programme est échelonné sur 2 ans comme le programme régulier 
    auquel pourrait s’ajouter une ou deux sessions d’été.

►  Les étudiants sont intégrés aux groupes de la cohorte régulière pour 
    tous les cours du programme et de la formation générale.

La durée prévue pour le cheminement Tremplin DEC pour Sciences humaines profil Le monde des affaires 
et l’administration est de deux sessions. Par la suite, l’étudiant doit intégrer un programme régulier 

du Collège. L’admission au programme régulier de Sciences humaines profil Le monde des affaires et 
l’administration est conditionnelle à une recommandation positive du comité d’admission.


