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Certificat d'expressionartistique
OBJECTIFS
Permettre a l'etudiant:
- de stimuler et de developper son expression personnelle;
- d'acquerir lesconnaissancesdebaseetleshabiletestechniquesinherentes aux diverses formes d'expression artistique;
- de developper sa reflexion et d'acquerir des connaissances quant
au role deI'art a travers I'histoire.
ADMISSION

Directeur des activites du 3° age
Roger BERNIER

Conditiongenerale
Condition generaled'admission aux programmes de 1" cyclede l'Universite (cf. Reglement des etudes)

•1983-1984
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Activites pedagogiques aoption (18ou21 credits)

REGIME DES ETUDES

Choisies parmi les activites des modules suivants :

Regime regulier atemps complet ou atemps partiel

Module 1: Histoire de I'art

CREDITSEXIGES: 30
PROFIL DES ETUDES*
Activites pedagogiques obligatoires (6credits)
GBX 201 Initiationalacreation artistique
GBX 501 Projet de creation artistique

CR
3
3

Activites pedagogiques aoption (21ou 24 credits)
Une activite parmi les deux suivantes :
HAR 301 Histoire de I'arletdes civilisations
I
HAR 302 Histoire de I'arletdes civilisationsII

CR
3
3

Au moins douze credits dans I'une des concentrations
suivantes :

AudiovisuelI
AudiovisuelII
PhotographieI
Photographic II

CR
3
3
3
3

201
301
202
302
203
303
204
304

Organisation picturate1
Organisation picturaleII
Sculpture1
Sculpture II
Dessin1
DessinII
Peinture1
Peinture II

CR
3
3
3
3
3
3
3
3

METIERS D'ART
DAP
DAP
DAP
DAP
DAP
DAP
DAP
DAP

201
301
202
302
203
303
204
304

CeramiqueI
CeramiqueII
fmaux1
EmauxII
Techniques de reproduction1
Techniques de reproduction II
An textile1
Art textileII

CR
3
3
3
3
3
3
3
3

PROFIL DES ETUDES"
• 9credits d'activites pedagogiques obligatoires
• 0ou 3credits d'activites pedagogiques au choix
. 21ou 18creditsd'activites pedagogiquesaoptionchoisisparmi les
activites des modules qui suivent:
Lesactivites pedagogiquesaoption duprogramme peuvent donner lieu
alacomposition detroismodulesde 12creditschacun.Chaquemodule
peutetreprisseparemenletl'etudiantquiveutcompleter lecertificat doit
respecter les exigences du profil des etudes du programme decrit cidessus.
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Module 2:Arts visuels
MCO 201
MCO 202
MCO 301
MCO 302
PHO 200
PHO 201
PHO 301

AudiovisuelI
Multi-mediaI
Audiovisuel II
Multi-media II
Connaissancedebase en photographie
PhotographieI
Photographie II

CR
3
3
3
3
3
3
3

ARP
ARP
ARP
ARP
ARP
ARP
GBX

203
204
205
303
304
309
202

DessinI
Peinture1
2D-3D1 (2Dimensions - 3 Dimensions)
DessinII
Peinture II
2D-3DII(2Dimensions- •3Dimensions)
Atelier d'ete

CR
3
3
3
3
3
3
3

Certificatdegerontologie
OBJECTIFS
Permettre al'etudiant:
- d'acquerir une formation luipermettant d'intervenir plus adequatement aupres de personnes vieillissantes ou ag6es;
- deconnaitre eldecomprendre lesphenomenesbiologique.psychologique el socialde lasenescenceainsique les pathologies etles
problemes particuliers des personnes vieillissantes ou agees:
- de developper deshabiletes relatives aI'identilicationdes besoins
particuliers des personnes vieillissantes ou ageesetd'etablir avec
elles une relation d'aide efficace.
ADMISSION

Condition particuliere
Une annee d'expehence de travail comme technicien ou professionnel
aupres depersonnes vieillissantes ou dgees.
REGIME DES ETUDES
Regime regulier atemps partiel
CREDITSEXIGES : 30

Activites pedagogiques obligatoires (9 credits)

•1983-1984
•1984-1985

CR
3
3
3
3

Condition generate
Condition generate d'admission aux programmes de 1* cyclede l'Universite (cf.Reglement des etudes)

Activites pedagogiques au choix (3ou 0 credits)

GBX 201 Initiationala creation artistique
GBX 501 Projet de creation artistique
Uneactivite pedagogiquedumodule histoiredeI'art

Histoire deI'art: les grandes inventions
Histoire deI'art :lenouveau monde
Histoire de I'art:du moyen age aI'impressionisme
Histoire deI'art: modernite etart contemporain

Activites pedagogiques au choix (3ou0 credits)

ARTS PLASTIQUES
ARP
ARP
ARP
ARP
ARP
ARP
ARP
ARP

303
304
305
306

Module 3:Arts plastiques

ARTS VISUELS
MCO 201
MCO 301
PHO 201
PHO 301

HAR
HAR
HAR
HAR

CR
3
3
3

PROFIL DES ETUDES
Activites pedagogiques obligatoires (21 credits)
GER 102 Aspects physiologiques du vieillissemenl*
GER 103 Aspects psychologiques du vieillissemenl
GER 104 Aspects sociaux du vieillissement

CR
2
3
3
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GER
GER
GER
GER
GER
GER

105 Sexualiteau 3* age*
111 Aspectsphysiologiques du vieillissemenl
201 Interpretation de la recherche en gerontologie
202 Travail d'equipe interdisciplinaire
203 Politiques socialeset ressourcescommunautaires
207 Relationd'aide avec les personnes agees

1
3
3
3
3
3

Activites pedagogiques a option (6 ou 9 credits)
ANT
GER
GER
GER
GER
GER
GER
GER
GER
GER
GER
GER
GER

201
105
106
107
108
109
110
204
205
206
208
302
401

Anthropologie du vieillissemenl
Sexualiteau 3» age"
Nutrition**
Pharmacologieau 3" S g e "
Pastoraleau 3" 4ge**
Education au 3° age**
Activite physique au 3* age"*
Interventionaupres des collectivites
Ledroit et les personnes agees
Interventionaupres du mourant
Lareactivation :approcheindividuelle etdegroupe
Fondementsde I'intervention interdisciplinaire*
Techniquesd'intervention interdisciplinaire'

CR
3

ANGLAIS
CR
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS

201
301
401
402
411
432
521
522
523

Anglais intermediaire
Anglais avance
Anglais superieur
I
Anglais superieur II
Anglais ecrit
Civilisation des pays anglophones
Introduction aux techniques de la traduction
Traduction commerciale
Traduction generale

3
3
3
3
3
3
3
3
3

ESPAGNOL

3
3
3
3
3
3

ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP

101
201
301
401
412
432
522

CR
3
3
3
3
3
3
3

Espagnol fondamental
Espagnol intermediaire
Espagnol avance
Espagnol superieur
Lecture de textes d'actualite
Civilisation hispanique
Analyse de textes - traduction et composition

ITALIEN
ITL
ITL
ITL
ITL

1

Certificat de langues modernes*>

101
201
301
331

Italienfondamental
Italienintermediaire
Italienavance
Civilisation italienne

CR
3
3
3
3

Russe fondamental
Russe intermediaire
Lecture de textes

3
3
3

OBJECTIFS
RUSSE

Permettre a l'etudiant:
- d'acquerir laconnaissancededeux languesou d'une langueavec
des notions de deux autres langues;
- dedecouvrir lescivilisationsatravers I'apprentissage deslangues:
- de s'initier aux techniques de la traduction.

CR
RUS 101
RUS 201
RUS 311
ARABE

AOMISSION

ARA 101
ARA 201
ARA 301

Condition generale
Conditiongeneraled'admission auxprogrammes de 1 'cyclede l'Universite (cl. Reglement des etudes)
e

CR
3
3
3

Introduction alalangue arabe
Arabe intermediaire
Arabe avance

REGIME DES ETUDES

Certificat multidisciplinaire

Regime regulier a temps partiel
CREDITSEXIGES : 30

OBJECTIFS

PROFIL DES ETUDES:
Larepartitiondes30creditsducertilicaldoilrespecterlesdeuxexigences suivantes :
a) unminimum de 15creditsdansunelangueprincipalechoisie parmi
I'anglais. I'allemand ou I'espagnol;
b) un minimum de 6 credits dans chaque langue autre que la langue
principalechoisie.
ALLEMAND
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL

101
131
201
211
301
341
401
521

Allemand fondamental
Lacivilisation allemande
Allemand intermediaire
Grammaire de I'allemand
Allemand avance
Allemand avance pour musiciens
Allemand superieur
Exercicesde traduction

CR
3
3
3
3
3
3
3
3

Permettre aretudianl :
- de developper son aptitude a I'autoformation;
- deseperiectionner dansdesdisciplinesoudeschampsd'etude de
son choix cequi favorisera chezlui une meilleure polyvalence proiessionnelle;
- d'apprendre aidentifier sesbesoinsdeformation etalestraduireen
objectilsd'apprentissage,dememequ'adefinir sonpropreprofilde
tormation;
- d'acquerir des connaissancesel des habiletes nouvelles dans les
domainesliesdirectement asesbesoinsqu'ilssoientpersonnelsou
professionnels;
- de concevoir el de realiser quelques projets educalils d'une lacon
autonome,de(airelasynthasecritique desconnaissancesacquises
qu'ilauraintegreesenunsavoirapplicablea sa situationprofessionnelle:
- d'evaluer de fagon continue sesapprentissages.
ADMISSION
Condition generale
Conditiongenerate d'admissionaux programmes de 1" cyclede l'Universite (cf. Reglement des etudes)

•1983-1984
••1984-1985
(1) 1983-1984 seulement. Ceprogramme aete reviseet placesousla
juridictionduDepartement deludesanglaisesdelaFacultedesarts,
a compter du trimestre d'automne 1984.

REGIME DES ETUDES
Regime regulier a temps complel ou atemps partiel
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CREDITSEXIGES: 30

•

PROFILOESETUDES:

Module 1 : Elements interdisciplinaires en sante et securite du
travail (15 credits)

Activites pedagogiquesobligatoires (4 credits)
CR
GPL 101
GPL 500

Besoins educatifs - Ressources educatives
Atelier d'integration

1
3

Activites pedagogiquesa option (2 credits)
Choisies parmi lesactivites suivantes :
CR
GPL
GPL
GPL
GPL

15credits d'activites pedagogiqueschoisis parmi les activitesdes
modules 2 et 3

102 Preparationd'une activite educative
103 Initiationau travail intellectuel
104 Initiationa la lecture fonctionnelle
105 Etude, vie. travail : le retour aux etudes

I
1
1
1

Activites pedagogiquesobligatoires (15 credits)
CR
SST
SST
SST
SST
SST

220
201
202
203
204

Legislationen sante el securite du travail
Elementsd'ergonomie
Hygiene du travail
Procedes et securite industriels
Santeet securite el la dynamique des relations de
travail

3
3
3
3
3

Module 2 : Santeet travail (12 credits)
Ce module comprendra quatre (4) activites pedagogiquesde trois (3)
creditschacune. Troisactivites seront obligatoires et uneaoption. Ces
activites seront preciseesdans le cours du trimestre d'automne 1984.

Activites pedagogiquesau choix (24 credits)
- soitdesactiviteschoisiesparmiI'ensemble desactivitespedagogiquesdel'Universiteoud'autresuniversitesparblocsde6,9. 12,15,
1821ou 24 credits, a certaines conditions;
- soit des activites donl lesobjectifs et lescontenus sont delinis par
l'etudiant.individuellement ouengroupe. Lenombre de projets de
ce type est cependant limite a trois :

Module 3 : Prevention et securite (9 credits)
Ce modulecomprendratrois (3) activitespedagogiquesdetrois (3)creditschacune.Deuxactivitesseronlobligatoireseluneaoption.Cesactivites seront preciseesdans le cours du trimestre d'automne 1984.
CR

GPL 300
GPL 301
GPL 302

Activite educative
I
Activite educativeII
Activite educativeIII

3
3
3

Certificat de toxlcomanie
OBJECTIFS

Certificat de sante et sfecurite du
travail**
OBJECTIFS
Permettre a l'etudiant:
- d'acquerir desconnaissancesde nature multidisciptinaireetdedevelopper deshabiletesindispensablesatitred'intervenant ensante
et securiteau travail, soit du point de vue gouvernemental, soildu
pointdevuepatronalou syndical,soitcommemembred'un comite
de sante el securite du travail;
- danslepremiermodule,d'acquerir desconnaissancesrelativesala
legislation,I'hygieneetlasanteautravail,I'ergonomie, lesrelations
patronales-syndicalesetlesdifferents agresseursphysiques,chimiqueselpsychologiquespouvant serencontrerdansunmilieudetravail;
- danslesecondmodule,deconnaitreleselementsquipermenenlde
decelerlapresenceetleseffetsdesagresseurssurTorganismehumain, dans une situation de travail;
- dans le troisieme module,d'identifier les risques potentiels d'accidenlsetdemaladiesenmilieudetravailetdecontribuer aI'implantation,a lagestionet a ('evaluation de programmes de prevention.

Permettre a l'etudiant:
- d'acquerir lesconnaissances indispensablesa lacomprehension:
• destoxicomaniesdupointdevuephysiologique,psychologique
elsociologique,
• du processus d'assuetude.
• des principales phasesde I'intervention.
« des milieux de la drogue;
- d'acquerir lesconnaissances el les habiletes de baseen intervention de premiere ligne aupres des toxicomanes;
- dedevenir apteaintervenir aupresdemilieux etdegroupes specifiques : milieu du travail, femmes, jeunes, personnesAgees. etc.
ADMISSION
Condition generate
Conditiongenerate d'admissionaux programmesde 1* cyclede l'Universite (cf. Reglement des etudes)
REGIME DES ETUDES
Regime regulier a temps partiel
CREDITS EXIGE : 30

ADMISSION
•
Condition generale
Conditiongeneraled'admissionaux programmesdeI ' cycledel'Universite (cf. Reglement des etudes)
6

REGIME DES ETUDES
Regime regulier a temps partiel

•

PROFIL DES ETUDES
12creditsd'activitespedagogiquesobligatoiresdesmodules1.2et
3
18creditsd'activites pedagogiqueschoisisparmilesaclivitespedagogiques a option des modules 1,2 et 3

Module 1: Formation de baseen toxicomania (10 credits)
Activites pedagogiquesobligatoires (4 credits)
CR

CREDITS EXIGES : 30
PROFILDES ETUDES
•

15credits d'activites pedagogiquesobligatoires (module 1)

•'1984-1985
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TXM 200
TXM 500

Introductiongenerale a l'etude des toxicomanies
Atelier d'integration en toxicomanie
I

3
1
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Activitespedagogiquesa option(6 credits)
Choisies parmi les activites suivantes :
CR
TXM 202
TXM 203
TXM 204
TXM 205

Toxicomanies : aspects physio-psycho-sociologiques
Le processusd'assuetude
Lesphasesd'intervention en toxicomanie
Connaissance des milieux de la drogue

3
3
3
3

Module 2 : Formation de basea I'intervention (10 credits)
Activites pedagogiques obligatoires (7 credits)
CR
3
3
1

TXM 300 Intervention aupres des toxicomanes
TXM 301 L'equipe d'intervention en toxicomanies
TXM 501 Atelier d'integration en toxicomania II
Activites pedagogiques A option (3 credits).
Choisies parmi lesactivites suivantes :
TXM
TXM
TXM
TXM

302
303
304
305

CR
2
1
1
I

Disintoxication el sevrage
Pharmacologieet toxicomanies
Intervention en clinique interne
Intervention en clinique externe

Module 3 :Champsspecifiques d'intervention (10 credits)
Activite pedagogique obligatoire (1 credit)
TXM 502

CR.
1

Atelier d'integration en toxicomanie III

Activites pedagogiques a option (9 credits)
Choisies parmi.les activites suivantes :
Cf*
TXM
TXM
TXM
TXM

403
404
405
406

Intervention aupres des lemmes
Intervention aupres des jeunes
Intervention aupres des personnes agees
Intervention en milieu de travail

3
3
3
3
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Description des activitespedagogiques
ANS 432

ALL
ALL 101

ANS
3 cr.

ANS 201

3 cr.

Allemand fondamental

Anglais Intermediaire

Objectif:developperavanttoutlafaculteauditive pour I'allemand. Quelques structures de
base memorisees (a l'aide du laboratoire de
langues)serventaetablir lespremiersmoyens
d'expression. Comme les notions de base
sont presentees sous forme de dialogue, on
apprendd'abord as'exprimer par ledialogue
(avant d'ecrire et de traduire).

Objectii: reviser etd'approfondir lesconnaissancesdejdacquises,connaissancesquisont
systematisees par des exercices au laboratoirede langues et appliquees dansdes conversations contextualisees en classe.
ANS 301

3 cr.

Anglais avance
ALL 131

3 cr.

La civilisation allemande(en francais)
Vise a initier l'etudiant a la civilisation allemandedansuncontexteoccidental.Onetudie
surtoutlapeinture,('architecture, lamusiqueet
talitteratureatravers lesgrandesepoques et
leurstypesrespectifs.Pourcefaire.onsesert
de diapositives. de disques.etc., afin de presenter lesdifferents aspectsdelaculture allemande le plus authentiquement possible. La
lecture de lextes choisis (presentes de facon
biblique) complete. A part la connaissance
specifique en matiere de civilisation allemande,cette activite pedagogiqueviseaenrichir la culture personnelle de l'etudiant et a
I'initier aI'appreciation des beaux-arts, de la
musique etc.
ALL 201

3 cr.

Allemand intermediaire
Ici.l'etudiant sepenchedavantage sur talangueecrite:comprehensionglobaled'un texte,
preparationd'un resumeoralouecrit.formulalion de questions, reponses aux questions tireesd'un texteetc. L'etudiant s'habitue aussi
ad'autresgenresdedocumentstelsque:disques, diapositives, statistiques. etc.
ALL211

3 cr.

Anglais superieur
I
On ulilisera comme manuel de base la methode INTER-COM, vol.5 ; le materiel sera
complete (selon les suggestions des etudiants) par des stimuli audiovisuels tels que
films, photos, videobandes. etc. L'expression
orale sera lavorisee. mais on lera egalement
desexercicesderedactioneldecomposition.
Une attention particuliere sera portee a
I'ecoute active.
ANS 402

3 cr.

Anglais superieur II
Continuation de ANS 401 et derniere activite
pedagogique du programme dans lequel on
se servira du manuel de base, INTER-COM,
vol.6.Dumaterielaudiovisuel(emissions1616visees enregislrees. etc.) ainsi que des travaux diriges compietent le contenu.

3 cr.

Grammaire de I'allemand
S'offre comme complement a ALL 101 et
ALL201 qui presentent la grammaire plutot
d'uneforme inductive.IIapourobjectif ('acquisitiondelagrammaire allemanded'une facon
plus systematique.afin de donner al'etudiant
une base plus solide pour la conversation,la
lecture independanle ainsiquelacomposition
de textes.
ALL 301

Pardeschampsde mots specialiseset par la
correction d'erreurs typiques, l'etudiant esl
amenealamailrisedel'expressionorale,ellemf}mestimuleepar lalecturedelexteschoisis
par l'etudiant,qui peut ainsisatisfaire sespropres besoinslinguistiques. Travaux diriges et
laboratoire de langues.
ANS 401

3 cr.

Allemandavance
Objectif: familiariser l'etudiant avecquelques
chapitres particuliers de la grammaire allemandequi posenlnormalement beaucoupde
problemes aux etrangers, comme la phrase
subordonnee.lesubjonctif,etc.Partoutessortesde sourcesd'information (textuellesetaudiovisuelles) telles que entrevues, descriptions,critiques,etc..l'etudiantperiectionnesa
faculte d'expression orale et ecrite.

ANS 411

3 cr.

Civilisation des pays anglophones

3 er.

Anglais ecrit (niveau superieur)
Dans lesactivites pedagogiques precedentes
(ANS 201 a ANS401) on a mis l'accent sur
l'expression orale (conversation). Celle-ci
s'adresse aux personnes qui possedentdeja
de bonnes connaissanceset qui veulent perfectionner leur anglais ecrit. A pour objectif
d'enseigner les formes de textes lesplus fr6quentes, telles que lettres. rapports, precis,
etc. ainsi que la maTtrise des elements grammalicaux et stylisliques requis pour la redactiondetelstextes.Pardestravauxdirigesdont
lacorrectionseralaiteenclasse.l'etudiantapprend a accomplir certaines taches professionnelles avec plus de facilite.

Les differents pays de langueanglaise.
- Aspectshistoriques :laGrandeBretagne et
le Commonwealth, les Etats-Unis. le Canada.
- Litterature : les grands auteurs contemporainsdelangueanglaise;journaux etmagazines; les sports; le cinema.
- Problemes du bilinguisme hors-Canada.
Lecture, discussion,materiel audiovisuel.
ANS 521

3 cr.

Introductionaux techniques de la traduction
Premiere de trois activites pedagogiques qui
visentafamiliariser l'etudiant avecles problemesde latraduction. Delinitd'abord lesdifferentsdomainesdelatraduction;ensuite,l'etudiant apprendaseservirdesprincipaux outils
du traducteur (bibliographies, dictionnaires,
grammaires contrastives). Les notions theoriquesacquisessonlappliqueesdansdesexercices appropries. Lesitems a traduire sont tires de la vie de tous les jours ainsi que du
domainesocio-cultureletpeuventetrepresentes sous differentes formes et dans differents
media.
ANS 522

3 cr.

Traduction commerciale
Permet a l'etudiant de se specialiser davantagedansI'anglaiscommelanguedesaffaires
en faisant des exercicesde traduction: ilacquiertainsilesdifferentes formes ecritesdela
traduction commerciale, telles que : lettres,
contrats, rapports, plaintes, etc. (Prealable :
ANS 521).
ANS 523

3 cr.

Traduction generale
Comporte ledecodagede textes generaux et
leur traduction souslasurveillancedu professeur. Tantoi la traduction sefait du francais a
I'anglais. tantot de I'anglais aufrancais. Ony
faitretudeduvocabulairegeneralen contexte
et on execute la composition-traduction de
textes generaux danstous les domaines saul
le commercial. En classe. I'eludiant execute
des traductions autableau avec laclasse qui
agitcommecorrecteur et reviseur.Souvent,le
travailseferaaussienpetitsgroupes. (Prealables : ANS521).

ANT
ANT 201

3 cr.

Anthropologie du vieillissement
Situerlephenomeneduvieillissementdansun
contexte culturel et social plus large elcomprendre tesliensexistant dansdifferentes culturesetadifferentes epoquesentrelesvaieurs
d'une societeoud'un groupe socialet lesattitudes et comportement de ses membres a
regard du vieillissement el des personnes
agees.
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ARP 307 et ARP 404

ARA
ARA 101

3 cr.*

Peinture III et IV
3 cr.

Approfondissement des notions apprises enI
etII,decouvertesdenouvellesapprochesplus
personnalisees.

ImYoducfjon a lalangue arabe
Survolhistorique derorigineetdelanaturede
la langue arabe. Presentation de I'alphabet
arabe. sa transcription graphique et phonetique.InitiationalalecturedeI'arabeetfamiliarisation avec unpetitvocabulairede base qui
sera applique dans des conversations simples.
ARA 201

3 cr.

Arabe intermediaire
A pour but I'acquisition d'un vocabulaire de
1000motsenvirontiresurtoutducontextehistorique et economique. Technique de constructionde mots et de phrases, redaction de
lettres, lecture de journaux.

ESP 401

DAP
DAP 201 et DAP 301

3 cr.'

3 cr.*

Travaildu metal et desemaux. Etudedeslormeset descouleurs.Echantillonde couleurs.
graffiti, design, metal (decoupage - martelage), emaux sees, pochoir, cloisonne,cuisson. finition.

ARP 202 et ARP 302

3cr/

SculptureI et II
Decouvrir latroisieme dimension,s'exercer a
composerdansI'espace.Etudedesmateriaux
differents, de laconstruction alevtdage.Arriveracreerdesformesetdesvolumespersonnels.
ARP 203 et ARP 303

3 cr.*

DAP 204 et DAP 304

3 cr.*

Art textileI et II
Exploration des diverses approches (tirees
des techniques ancestrales sud-americaines.
japonaises,indiennes,etc.) inherentesauxdifferentes fibres utilisees. Recherchede forme
enfonctiond'un travailendeuxoutroisdimensions.
DAP 305 et DAP 401

3 Cr.*

Ceramique III et IV
Eludespluspoussees dessujets abordesen
I
& II et specialement du gres et de la porcelaine.
DAP 308 et DAP 402

3 cr.*

DessinI et II

Emaux III et IV

Par('observation ell'etudedu nu,dessineren
format des volumes et des lignes. Decouvrir
pardesmediadifferents sapropreforme d'expression.developper I'habilete et la memoire
visuelle.

Etudes plus approfondies du metal et des
emaux.Recherchesdedessin,de motifs. Propriete des acides.Developpement des facultes creatrices, de la composition.

ARP 204 et ARP 304

3 cr.*

PeintureI et II
Travailde l'expressioncr6atr.ce par latechnique de la peinture. Initiationaux concepts de
forme,decouleuretdecompositionaumoyen
des divers elements propres a la peinture.
ARP 306 et ARP 403

3 cr.*

Dessin III et IV
Privilegier certains medias (lavis a I'encre,
aquarelle plume), certains elements du langageplastique (valeur, volume); orienter vers
une organisation plus personnelle du dessin.
Etudedunuenatelier- CopiesdegrandsmaTtres.

* 3 credits par activite pedagogique

to- e

ESP
ESP 101

3 cr.

Espagnol fondamental
Donneunvocabulairedebased'environ 1000
motsellesstructures fondamentales degrammaire.L'accent estmis sur l'expressionorale.
ESP 201

3 cr.

Espagnol intermediaire
Aveccetteactivite pedagogiquelevocabulaire
seraportea2000mots;laconnaissancedela
grammaireseraintensifieeetsystematiseepar
desexercicesstructuraux. Deplus,onaborde
l'expression ecrite et la lecture de textes.

* 3 credits par activite pedagogique

3 cr.

Lecture de textes d'actualite
Vise a sensibiliser l'etudiant aux grands problemesde rAmerique latine a l'aide de textes
d'actualite et d'autres sources d'information.
Sur le plan linguistique, il etudie deschamps
de mots specialiseset le style joumalistique.
ESP 432

Organisation prcturaJe
I et If
Apprendre les principes fondamentaux de la
forme eldelacouleur. Etudeprogressivedes
materiaux differents, delaligne.delachomaliqueeldelacomposition endeuxdimensions.
Tenter de s'exprimer a l'aide des donees recues.(Sont prealablesaDAP203Techniques
de reproductionI).

3 cr.

Est axe sur le perfectionnement desconnaissances deja acquises.Au niveau de la comprehension, offre des stimuli ecrits et audiovis u e l s ( a r t i c l e s de j o u r n a u x , f i l m s ,
videobandes): au niveau de l'expression,
l'etudiantapprend adiscuter plus aisementet
a rediger des resumes,des lettres, des textes
journalistiques. etc. Desexercicesde traductioncompetentcetteactivite pedagogique.On
utilise du materiel audiovisuel.
ESP 412

3 cr.*

EmauxI et II

ARP 201 et ARP 301

3 er.

Espagnol superieur

CeramiqueI et II
Histoire de la ceramique quebecoiseet mondiale. Etude des techniques de fabrication
(tournage, evidage. colombin. galettage, pot
pince). Cuissonde pate egyptienne, cuisson
primitive. Cuissonde Raku. Etude des glacuresatravers unerechercheet uneexpression
personnelle.
DAP 202 et DAP 302

ARP

ESP 301

Espagnol avance
Permet une premiere specialisationau niveau
du lexique et uneintensification de la pratique
ecrite. On utilise du materiel audiovisuel et le
laboratoire de langues.

3 cr.

Civilisation hispanique
La langue espagnote et lespayshispanophones - Apercu historique : de I'aged o r de la
culture espagnolejusqu'a Franco.Aspectsde
culture espagnole :litterature, beaux-arts, folklore - I'Amerique latine a la periode precolombienne :lescivilisations inca, MayaetAzteque - Les expressions culturelles de
I'Amerique latine de nos jours.
ESP 522

3 cr.

Analyse de textes - traduction et
composition
Porte sur I'interpretationet les commentaires
d'un certain nombre de textes de lalitterature
espagnole el sud-americaine proposes
commemodeiesde composition,de structure
el de pensee.Traite aussides problemes de
syntaxe et d'orthographe que les textes presentes pourront soulever. C'est dans ce contextedeI'apprentissagedelalangueecriteespagnole qu'on aborde egalement les
problemes de traduction. Parmi les auteurs
choisis on trouve entre aulres . Cervantes Gongora- Gracian- Unamuno- ValleInclan GarciaLorca- VargasLlosa- Borges- Garcia
Marquez.

GBX
QBX 201

3 cr.

Initiationala creation artistique
Miseenevidencedelanotiondecreerapartir
des modes d'expression,des plus ordinaires
aux plus complexes.Reflexionpersonnelleet
intensesur lebesoindecreer dans lasociete.
Implication dans le choix et I'execution d'un
projet. Balayage des differents moyens d'expression mis anotre disponibilite.
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GBX SOI

3 cr.

Projetde creation artistique
Concevoir etelaborer par soi-meme unprojet
dans un medium choisiet etudie.Developper
unstyledecreationpropreetuneautocritique.

GER 204

GER 205

GER
GER 102

3 cr.

Aspects physiologiquesduvieillissement
Faireconnaitre et comprendre le phenomene
de lasenescencedanssesaspectsphysiologiques.
GER 103

3 cr.

Aspects psychologiquesduvieillissement
Faire connaitre et comprendre le phenomene
delasenescencedanssesaspectspsychologiques.
GER 104

2 cr.

Aspects sociauxduvieillissement
Faireconnaitre et comprendre lephenomene
de la senescence dans ses aspecls sociaux.
GER 105

1 cr.

Sexualite au troisieme age
Cette session de formation vise Aamenerles
etudiants A prendre conscience de la place
que prend la sexualitedans leur realite quotidienne et celle des personnes du troisieme
age.
GER 106

1 cr.

Nutrition
Facteursd'equilibre physique,mentaletspiritual. Diversiie el contrdle posilits. source
d'epanouissement continue.
GER 201

3 cr.

Interpretationde la recherche en
gerontologie
Initier l'etudiant a la recherche •documentaire •etsuscitersoninierelpourlarecherche
gerontologique engeneral.
GER 202

3 cr.

Travail d'equipe interdisdplrnaire
Apprendreal'etudiantatravaillerenequipeinterdisciplinaire.
GER 203

3 cr.

Politiques socialesetressources
communautaires
Faire connaitre Al'etudiant les politiques socialesetlesressourcescommunautaires concernant les personnesvieillissantesetagees,
lerendre capabled'appliquer a descasconcrets. cespolitiques socialeset d'en saisirla
portee et leslimites el lerendre capabled'informer les personnes dgees sur lesressources communautaires les plus appropriees a
leursbesoinsetsurlamanieredelesutiliserte
plus etticacement possible et, au besoin,
d'agir sur les ressourcescommunautaires elles-memes dans le but d'entrainer desdeveloppements ou deschangementsdesirables.

3 cr.

Interventionaupresdes collectivttes
Rendre l'etudiantapte a faire une intervention
sociale aupres de groupes oude collectrvites
de personnesvieillissantesouagees.

GPL 102

1 cr.

Preparationd'une activite educative
Etude des principaux elements d un projet
educatif autodirige. Etude du processus de
conception, de planification el de realisation
d'un tel projet.

3 cr.

Ledroitet les personnesAgees
Donnerauxetudiants uneconnaissance suffisante des principaux problemes juridiques
auxquelslespersonnesvieillissantesetAgees
sont susceptibles d'etre conlrontees et leur
presenter deselementsdesolutionalindeles
rendre capablesd'aider adequatement lesditespersonnesdansleur demarcheenvuede
trouver une solution Aleur(s) probieme(s).

GPL 103

1 cr.

Initiationautravail intellectuel
Autogeslion du temps, principes d'apprentissage,memorisation,concentration,ecouteen
classse, prise de notes et lecture active, travauxderecherche,preparationdesexamens.
GPL 104

1 cr.

Initiation Ala lecture fonctionnelle
GER 208

3 cr.

Interventionaupresdumourant
Rendrel'etudiantcapabled'aidertemaladeen
phaseterminate etsesprochesAvivre1'Atape
de la mod au plan psychologique et/ou au
plan religieux.

Identificationdesattitudes positivesetnegativesAI'egarddelalecture.Usagedessources
majeures de documentation. Preparation
d'une bibliographie. Organisation de la conservation des donnees recueitlies.Consultation des repertoires de publication.
GPL 105

GER JOT

3 cr.

Relation d'aide avecles personnesAgees
Rendrel'etudiantconscientdesesdifficultesA
etablir une relation d'aide efficace avec les
personnes vieillissantesou ageeset desfacteurs de conditionnement provenant de son
role d'intervenant (pilie vs aide) el de la perceptiondeceroleparlapersonnevieillissante
ou Sgee
GER 208

3 cr.

La reactivation :approche individuelle et de
groupe
SefamiliariseravecleprocessusetlestechniquesdereactivationdespersonnesAgAesinslitutionnalisAes. et commencer Adevelopper
deshabiletesdanslamisesurpiedetranimation d'un programme de reactivation, utilisationdeselementsde ta dynamique desgroupes restreints. Principales techniques A
utiliser, la stimulation sensorielle.I'orientation
A la realite. la remolivalion, I'utilisation des
souvenirsdelamusiqueetdesarts.Animation
enlaboratoired'ungroupe auchoix.Projetde
groupe de reactivation.
GER 302

3 cr.

Fondements de I'intervention
interdisciplinaire
Rendre retudianl capable de concevoir une
demarched'intervention gerontologique interdisciplinaire dans une optique systematique.
de developper des attitudes et des vaieurs
groupalesadequatesetd'acquerir des habilites indispensablespour pouvoir y participer
defaconsatisfaisanteainsiqued'y contribuer
efficacement.
Prealable : GER 202

1 cr.

Etude, vie,travail: le retour aux etudes
Exploration des aspectsavantageux et desavantageuxdelasituationderetour auxetudes
apres une interruption. Identification des
moyens de surmonter lesobstacles.
GPL 300. GPL 301 et GPL 302 3 cr.*
Activite educativeI, II et III
L'activite educative comporte deux volets.La
planification du projetconstitue tepremier volet et se termine par la presentation ecrite du
projet et sonacceptation.Lesecond consiste
dans la realisation du projet educatif dont un
document (ecrit,audioouaudiovisuelou performance) portera temoignage. Une entrevue
d'evaluation termine I'activite.
GPL 501

1 cr.

Atelier d'integration
I
Au cours de cet atelier, la personnea I'occasionde faire lepoint sur lesdiversesactivites
auxquelleselleaparticipeetdelessituerdans
untableaud'ensemble.Al'aide d'instruments
de travail d'ordre individuel,de petilel grand
groupe, on analyse les elements signiticatifs
de lademarcheaccomplie; on evalueles savoirsetleshabiletesacquisesparrapporiAce
quietaitvisedansleprojeteducatif initialelon
evalue la pertinence de ces acquisselonles
pointsdevuevalorisesparlapprenant:tache.
culture, croissancepersonnelle,etc.
GPL 502

1 cr.

Atelier d'integration II
Au cours de cet atelier, la personnea I'occasion d'utiliser les connaissancesacquises
jusqu'ici dans son Certilical mullidiscipiinaire
et de les appliquer a la redaction d'un essai.
Unguidederedactionestremisau participant.
Une entrevue d'evaluation termine I'alelier.

GPL
GPL 101

1 cr.

Besoins educatifs- Ressources educatives
Activite d'identification des besoins educatifs
etdesressourcescorrespondantesetmiseau
pointd'un programme d'etudes pour la poursuite du certilical.

' 3 credits par activite pedagogique
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MCO 302 et MCO 401

3 cr.

SST 201

3 cr.

Atelier d'integration III

AudiovisuelIII et IV

Elements d'ergonomie

Auterme ducertificat, lapersonne fail le bilan
desapprentissagesfaits et des besoinsd'apprendre qui n'ont pas ete satisfaits. Ce bilan
peut porter surdeuxdimensions: le•savoira
prendre-etle• savoir apprendre Ce bilan
retrospect^ sera prolong^ enune reflexion
prospectivevisantaaiderl'etudianta identifier
dans quelle direction etdequelle maniere il
peut poursuivre sademarche de tormation
continue apres lepresent certifical-

Etude du diaporama, du scenario, des elements graphiques. Utilisation dumateriel audiovisuel. Etude de production de documents
televises.

Apprendre Aanalyserunpostedetravailavec
I'approche ergonomique. Concepts fondamentaux relatifs a('interactionde l'homme au
travail avec son environnement. Stress, fatigue, enirainement et performance humaine.
Agencement dumateriel, deI'espace et de
l'horaire detravail; anthropometric Charge
mentale. rythmeetcadencedetravail. Methodes d'analyse des contraintes d'un postede
travail.

PHO
PHO 201 et PHO 301

HAR
HAR 301

3 cr.

Histoire de I'artetdes civilisations
I
De TEgyple au Moyen-Age,discerner leselements fondamentaux deI'art et des civilisationsquisontlabasedu MondeOccidental. A
l'aide des monuments etdes oeuvres,comprendre lesmouvements philosophiques,religieux, sociaux et politiques des differentes
Epoques.
HAR 302

ITL

3 cr.

Italien intermediaire
Introduit a l'expression ecrite defacon gradu6e. L'expression orale est renforceepar
des exercicesstrucluraux afin d'arriver aune
meilleure comprehension de lalangue parlee
e unrythme normal etaune plus grande aisanced'expression.

MCO
MCO201 et MCO 301

3 cr.

AudiovisuelI etII
Mise en presence desappareils relatifs a
I'imageet auson.Eludetechnique el pratique
des differents media. Arriver a composer
I'imageetlesonenfonction d'unobjeldidactiqueet artistique.
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3 cr.

Approche plus approfondie de I'imageetdes
techniques impliqu6es. Experimentation dans
le domaine de lacomposition, ouverture d la
couleur, a ses possibilites et ses limites. Recherche d'une creation plus eiaboree.

RUS
RUS 101

3 cr.

Russe fondamental
Initiationalalangue russe- orale elecrite pour debutants complets. Sensibilisationaux
sons particuliers - exercicesoraux pour I'acquisitiondequelquesstructures de base- initiation e I'alphabet cyrillique (avec exercices
pratiques).

3 cr.

Italien fondamental
Donne les structures grammatical etlevocabulairenecessaire pour s'exprimer d'abord
oralement.
ITL 201

PHO 302 et PHO 401
Photographie Mlet IV

3 cr.

Histoire de I'artetdes civilisationsII
DelaRenaissancearepoquecontemporaine.
suivre revolutionconstante des arts majeurs.
['architecture, lasculpture et surtout lapeinture.Comprendrelesrecherchesplastiqueset
picturalesdesdifferentes periodespour enarriver alaprobiematique deI'artactuel.

m_ 101

3 cr.

PhotographieI etII
Etudetechniqueetpratiquedesappareilsphotographiques. Sefamiliariser avecledeveloppement et I'impression des images.Poursuivre unchoix,unecomposition et destonalites
dans lebul d'une creation personnelle.

SST 202

SST 203

SST 200

3 cr.

Legislationen sante etsecurite du travail
Connaitrelalegislationetlesdifferents intervenants en sante el securite du travail.
Les principales lois etlesreglements quien
decoulenl. concernant lasante etlasecurite
dutravail:loidesaccidentsdutravail,loidela
securite dans lesedifices publics, loisur la
protection de lasante publique, loi de laprotection del'environnement. Code civil, code
criminel.codedesecurite pour lestravauxde
construction, code du travail.
Les principaux organismes oeuvrant en sante
et securite du travail et leurs lonctions :
C.S.S.T.,D.S.C., C.L.S.C. associationssectorielles,comites parilaires.organismes consultatifs.

3 cr.

Precedes etsecurite industriels
Connaitre les principaux precedes industriels
et lesdangersqu'ils peuvent creerpour letravailleur. Pour lesprocedes et operationsindustriels les plus repandus auQuebec : les
principales etapes, les equipements etmateriaux utilisesetles risques eventuels pour les
travailleursdupointdevuedelasecuriteelde
lasante.Apprendrelesprincipaux conceptset
certaines techniques utilisees en prevention
d'accidenls. Les differents concepts d'accident et leurs liensaveclaprevention. Les mesures deperformance concernant laprevention,latenuedesregistres et l'analysedeleur
contenu. Enqueteetanalysed'accident. Analyse secuntaire des laches Planification des
situations d'urgence.
SST 204

SST

3 cr.

Hygiene du travail
Pouvoir identifier et controler les differents
agresseursphysiqueselchimiques. Identificationetclassification des agresseurs:bruitet
vibrations, contrainte thermique. radiations ionisantes et non-ionisantes, poussieres, fumees, gaz. vapeurs. Normes d'expositionet
moyens usuelsdeconirfile. Introductiona la
mesure deI'intensitedesagresseurs.

3 cr.

Santeetsecurite etladynamique des
relations de travail
Organisation de lasantesecuritedanslesentreprises. Les diverses conceptions lace a la
sante securite :patronaleetsyndicale.Slruclure dumouvement syndical,relations patronales-ouvrieresdansI'entrepriseet rdlesocial
du patronal et dusyndicalisme. Negociation
collective :objectifs, contenu d'un contrat collectifdetravail,aspectselimplicationseconomiquesdelanegociationcollective,differends
du travail etintervention de I'Etat.Administrationdupersonnel: caracteristiquesdelafonction du personnel, utilisation rationnelledes
ressources humaines.recrutement. selection,
placemen! et formation.
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TXM
T X M 200

3 cr.

Introduction aux toxicomanies
Cette activite aborde le phenomene de la toxicomaniedanstoutes sesdimensions. Lesthemes suivants sont developpes : Situation de
I'intervention en toxicomanies au Quebec.
Probiematique et classificationdes toxicomanies. Aspectsphysiologiques(alcool el autres
drogues). Letraitement. Ladisintoxication. La
prevention. Le conjoint et I'entourage. La toxicomanie au feminin. Les adolescents. Le 3
age. Le role de la personne benevole. Les
complications psychiatriques. L'action communautaire. La relation d'aide en indusuie.
L'evalualion. Lesaspects juridiques. La theorie de I'assuetude.
s

T X M 201

3 cr.

Etude des cas et atelier d'integration
Cette activite est principalement reliee a I'apprentissage du fonctionnement de I'intervenant a I'interieur d'une equipe multidiscipiinaire de travail. Le participant doit done
pendant son sejour a l'Universite, proceder a
des etudes de cas,ala lecture et a la discussion d un livre, a la realisation d'une tache
commune. A sonretour danssonmilieu, ildevra proceder a la mise sur pied et a rexperimentation d'une activite d'intervention qu'il
aura choisie, en accord avec l'animateur de
son groupe.
T X M 202

3 cr.*

Toxicomanies: aspects physio-psychosociolog'iques
Etude des actions specifiques et de faction,
sur differents organes! de I'alcool et des autresdrogues.Etudedesvulnerabilites psychologiquesaregard destoxicomanies,aucours
des diverses etapes du developpement psychologique de la personne. Bilan des recherchesdecaractere culturel.sociologiqueetstatistique sur les toxicomanies au Quebec et
pertinence decesdonneespour ('intervention.
T X M 203

3 cr.*

Connaissance des milieux de la drogue
Presentation desmilieux de la drogue; provenance, approvisionnements, modes de fonctionnement des reseaux. grands et petits. rapports entre ces milieux. Elude des precedes
de miseenmarcheet impact surlefonctionnement de la societe.
T X M 401

3 cr.*

Relation d'aide en milieu industriel
Cette activite est destinee principalement aux
personnes qui exercent la lonction d'agent
d'orientation en milieu de travail ou qui yoeuvrent adivers litres :iniirmier hygieniste,conseiller syndieal. travailleur social, psychologue, prepose au personnel, etc. Les themes
suivants sont developpes : Les objectifs d'un
programme d'aide. Sonimplantation. Lesrelationspatronat-syndicat. Lesrolesetcomportement de I'agentd'orientation. Lesuivi. La confidentialite. revaluation du programme.
T X M 402

3 cr.

Intervention aupres des polytoxicomanes
Le participant a cette activite prend d'abord
connaissance des theories les plus acluelles
touchant la relation d'aide aupres des toxicomanes. II applique par la suite ses nouvelles
connaissances selondeux approches:I'intervention individuelle ou de groupe. L'engagement personnel de chacun s'av6re essentiel
lorsdesdifferents exercicespratiques :mises
en situation, jeux de roles, simulations de
groupe de therapie, etudes de cas,ateliers el
tables rondes. Certaines populations specifiques ou groupes sont a l'etude : les femmes.
tes personnes Agees, les homosexuels.

T X M 500

1 cr.*

Atelier d'integration en toxicomanieI
Travaux d'integration des apprentissages de
l'etudiantfaits enrapport asapratique, sesattitudes et ses comportements. Identification
par l'etudiant de ses besoins de formation a
combler.-

3 cr.*

Leprocessusd'assuetude
Presentation de la theorie de I'assuetude
d'apres Stanton Peele. Applicationde la theoriea differents casde toxicomanies. Etude critique.
T X M 204

3 cr.*

Les phases d'intervention en toxicomanie
Presentation d'une vue d'ensemble des phases d'intervention. Etude de chacunedes etapes en vue de degager les elements specifiq u e s d e c h a c u n e . Identification d e s
competences requisesal'exercice dechacun
des elements des etapes de I'intervention
(prevention, depistage, traitement, relance).

' Annee 84-85
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