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Directiongeneralede reducationpermanente
Direction

Secretaire admlntstratff
Monique BARNABE

CONSEIL
Directeur general
N...

Comites de programmes
CERTIFICAT D'EXPRESSIONARTISTIOUE

Directeur general ad|oint
N...
Directeur de la recherche et du developpement
Gilbed LECLERC
Secretaire
Benoit LETENDRE
CONSEILLERS
Deux professeurs de l'Universite
Jules PERRON
RochROY
Deux charges de cours de la DGEP
Diane BOUDREAULT
NormanPOULIN
Deux etudiants
Estelle BERNIER
Lise DROUIN-PAQUETTE
Deux personnes de I'exterieur
Clarissa CODERE
Jean-CharlesGUINDON
PERSONNEL OE LA DIRECTION
Directeur du certificat d'expression artistique (par Interim)
Diane BOUDREAULT
Directeur du certificat de gerontologie
Roger BERNIER

Directeur du programme (par interim)
Diane BOUDREAULT
Representants des etudiants
Yvon BELLEMARE
Simone VANNUCCI-BLACK
Representants des charges de cours
Ophra BENAZON
Arlette VITTECOO
Representants du milieu
Nicole BENOIT
Johanne BROUILLET
CERTIFICAT DE OERONTOLOQIE
Directeur du programme
Roger BERNIER
Repressntants des etudiants
Therese ARCAND-PARR
Serge AREL
Representants des charges de cours
Lucette LECLERC
Jules PERRON
Representants du milieu
Lise DION
PaulMILLARD
CERTIFICATMULTIDISCIPUNAIRE

Directeur du certificat mutUdisciplinaire
N...

Directeur du programme
N...

Directeur du certificat de sante et securite du travail
RobertROUTHIER

Responsable de I'accueil
Benoit LETENDRE

Directeur du certificat de toxicomanie
N...

Professeursde l'Universite
LaurentGIROUX
Henry LEONARD

Directeur des activites du 3* age
Roger BERNIER
Coordonateur du Centre de Granby
Yvan DUQUETTE
Coordonnateur des projets speciaux
Philippe THEBERGE

Representants des etudiants
Mireille DESMARAIS-TURCOTTE
Pierrette ROCQUE-BACHAND
Representante des charges de cours
Monique CHAPUT
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Representants du milieu
Rachelle LUSSIER
CERTIFICAT DE SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL
Directeur du programme
Robert ROUTHIER
Prolesseurs de l'Universite
Jean-Louis BERGERON (Administration)
Juan-Roberto IGLESIAS (Medecine)
Jean NICOLAS (Sciencesappliquees)
Mario ROY (Administration)

LAMARCHE, Pierre
LAMOUREUX, Roger
LECAVALIER, Marie
LETOURNEAU,Georges
MAINVILLE,France
MORIN, Pierre
PLOMTEUX,Tiziana
POULIN, Norman
POTVIN, Danielle
RICHARDS, Robed
ROY, Alain
ROY, Lise
ST-MARTIN, Nicole
SIMARD, Bernard
UHL, Bernard
VITTECOQ,Artette
WILSEY,Jean-Pierre

Representants des etudiants
Alain LAROUCfiE
Yvon ROBITAILLE
Representante des chargesde cours
Micheline ALLARD

Certificat d'expressionartistique
OBJECTIFS

Representantsdu milieu
Marc GENDREAU
Emile GRIECO
Rejean LEBLANC
CERTIFICAT DETOXICOMANIE

Permettre al'etudiant:
- de stimuler etde developper son expression personnelle;
- d'acquerir lesconnaissancesdebaseetleshabiletestechniques in-•
herentes aux diverses formes d'expression artistique;
- de developper sareflexion etd'acquerir des connaissancesquant
au role deI'artatravers I'histoire.

Directeur du programme
N...
Administrateur du programme
Philippe THEBERGE
Professeursde l'Universite
Rejean HEBERT (Medecine)
Lucien LAFOREST (Sante communautaire)
Jean-Andre NISOLE (Psychologie)
Andre PETIT (Administration)
Representantsdes etudiants
Pauline BROUILLETTE
JeanPAQUIN

ADMISSION
Condition generale
Conditiongenerate d'admissionaux programmes de 1* cycledel'Universite (cf.Reglement des etudes).
PROFIL DES ETUDES
• 9credits d'activites pedagogiques obligatoires
• 0ou 3credits d'activites pedagogiques au choix
• 21 ou 18creditsd'activites pedagogiquesaoptionchoisisparmiles
activites des modules qui suivent :
Lesactivitespedagogiquesaoption duprogramme peuventdonner lieu
a lacompositiondetrois modulesde 12creditschacun.Chaquemodule
peutetreprisseparementetl'etudiantquiveutcompleterlecertificat doit
respecter les exigences du profil des etudes du programme decrit cidessus.

Representant du milieu
Roger LONGCHAMP

Activites pedagogiques obligatoires (9credits)

Chargesdecours

GBX 201 Initiationalacreation artistique
GBX 501 Projet de creation artistique
Une activite pedagogique dumodule : Histoirede
I'art

CR

ALLARD. Micheline
AUDET, Anne-Marie
BEDARD. Danielle
BENAZON, Ophra
BERNARD,Jacques
BLAIS, Madeleine
BLOUIN, Denis
BOUCHER. Diane
BOUDREAULT, Diane
BOUDREAULT.Valois
CABANA,Jean
CAOUETTE. Micheline
CHAPUT. Monique
COTE.Johanne
DAIGLE,Jean
DALLAIRE, Michel
DORVAL, Ginette
EDDY.Pierre
GAGNON, Sylvie
GAUTHIER, Lucie
GIROUX.Claude
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3
3
3

Activites pedagogiquesaoption (18 ou 21 credits)
Choisies parmi les activites des modules suivants:
Module: Histoire de I'art
CR
HAR
HAR
HAR
HAR

303
304
305
306

Histoire de I'art: les grandes inventions
Histoire de I'art: lenouveau monde
Histoire deI'art:du moyenageaI'impressionisme
Histoire de I'art :modernite etartcontemporain

3
3
3
3

Module :Arts visuels
MCO 201
MCO 203
MCO 301
MCO 303
PHO 200

Audiovisuel
I
MultimediumsI
AudiovisuelII
Multimediums II
Connaissance de base en photographie

CR
3
3
3
3
1
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PhotographieI
Photographie II

Certificat multidisciplinaire

Module: Arts plastiques
ARP
ARP
ARP
ARP
ARP
ARP
GBX

203
204
205
206
303
304
302

DessinI
PeintureI
2D-3DI (2 Dimensions - 3 Dimensions)
2D-3D II (2 Dimensions - - 3 Dimensions)
Dessin II
Peinture II
Atelierd'ete

CR
3
3
3
3
3
3
3

Activites pedagogiques au choix (3 ou 0 credits)

Certificat de gerontologie
OBJECTIFS
Permettre a l'etudiant:
- d'acquerir une formation lui permettant d'intervenir plus adequatemen) aupres de personnes vieillissantes ou Agees;
- deconnaitre etdecomprendre lesphenomenesbiologique.psychologique et socialde ta senescenceainsique tes pathologies et les
problemes particuliers des personnes vieillissantes ou agees:
- de developper des habiletes relatives a I'identificationdes besoins
particuliers des personnes vieillissantes ou Ageeset d'etablir avec
elles une relation d'aide efficace.

OBJECTIFS
Permettre Al'etudiant:
- de developper son aptitude AI'autoiormation;
- deseperiectionner dansdesdisciplinesoudeschampsd'etude de
sonchoix ce qui favorisera chez lui une meilleure pofyvalence professionnelle;
- d'apprendre Aidentifier sesbesoinsdeformation etAlestraduire en
objectifs d'apprentissage,dememequ'Adefinir sonpropre profilde
formation;
- d'acquerir des connaissanceset des habiletes nouvelles dans les
domainesliesdirectement Asesbesoinsqu'ilssoient personnelsou
professionnels:
- de concevoir et de realiser quelques projets educatifs d une facon
autonome,defaire lasynthesecritique desconnaissancesacquises
qu'ilauraintegreesenunsavoirapplicableAsasituation professionnelle;
- d'evaluer de facon continue ses apprentissages.
ADMISSION
Condition generale
Condition generate d'admission aux programmes de 1* cyclede l'Universite (cf. Reglement des etudes)
REGIME DES ETUDES
Regime regulier Atemps complet ou Atemps partiel

ADMISSION

CREDITSEXIGES: 30

Condition generale
Conditiongeneraled'admissionaux programmes de 1* cyclede l'Universite (cf. Reglement des etudes)

PROFIL DES ETUDES:
Activites pedagogiques obligatoires (4 credits)

Condition generale
Uneanneed'experience de travail comme lechnicienou professionnel
aupres de personnes vieillissantes ou agees.

GPL
GPL
GPL
GPH

REGIMEDES ETUDES

101
501
502
503

CR
1
1
1
1

Besoins educatifs - Ressources educatives
Atelier d'integration
I
Atelier d'integration II
Atelier d'integration III

Activites pedagogiques Aoption (2 credits)

Regime regulier Atemps partiel

Choisies parmi les activites suivantes :
CR

CREDITSEXIGES: 30
GPL 102
GPL 103
GPL 104

PROFILDES ETUDES

Preparation d'une activite educative
Initiationau travail intellectuel
InitiationAla lecture fonctionnelle

Activites pedagogiques obligatoires (21 credits)
GER
GER
GER
GER
GER
GER
GER

103
111
112
201
202
203
207

Aspecls psychologiques du vieillissement
Aspects physiologiques du vieillissement
Aspects sociaux du vieillissement
Interpretationde la recherche en gerontologie
Travail d'equipe interdisciplinaire
Politiques socialeset ressources communautaires
Relationd'aide avec les personnes Agees

CR
3
3
3
3
3
3
3

Activites psdagogiques a option (6 ou 9 credits)
ANT 201 Anthropologie du vieillissement
GER 105 Sexualite au 3 Age
GER 106 Nutrition
GER 107 Pharmacologie au 3 Age
GER 108 Pastoraleau 3«Age
GER 109 Education au 3" Age
GER 110 Activite physique au 3* Age
GER 204 Intervention aupres des ccflectlvites
GER 205 Ledroit et les personnes Agees
GER 206 Intervention aupres du mourant
GER 208 Lareactivation:approche individuelle etde groupe
Activites pedagogiques au choix (3 ou 0 credits)

CR
3

ActJvttes pedagogiques au choix (24 credits)
- soit desactivites choisiesparmi I'ensemble desactivites pedagogiquesdel'Universiteoud'autres universitesparblocsde6.9. 12.15,
18, 21 ou 24 credits, Acertaines conditions;
- soit des activites dont les objectifs et les contenus sont definis par
l'etudiant,individuellement ou en groupe. Lenombre de projets de
ce type est cependant limite Atrois :
GPL 300 Activite educativeI
GPL 301 Activite educative II
GPL 302 Activite educative III

CR
3
3
3

s

s
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SST 308
SST 309

Certificat de sante et securite du
travail

Certificat de toxicomanie

OBJECTIFS
Permettre a l'etudiant:
- d'acquerir desconnaissancesdenature multidisciplinaireet dedevelopper deshabiletesindispensablesetitred'intervenant ensante
et securite au travail, soit du point de vue gouvernemental, soit du
pointdevuepatrona!ousyndical,soilcommemembred'un comite
de sante et securite du travail;
- danslepremier module,d'acquerir desconnaissancesrelativesA la
legislation.I'hygieneetlasanteautravail,I'ergonomie,les relations
patronales-syndicalesellesdifferents agresseursphysiques,chimiquesetpsychologiquespouvant serencontrer dansunmilieudetravail:
- danslesecondmodule,deconnaitre leselementsquipermettent de
deceler lapresenceet leseffets desagresseurssur Torganismehumain.dansunesituation detravail ainsiqu'identifier lesrisquespotentiels d'accidents et de maladiesenmilieu detravail et de contribuer eI'implantation,alagestion et erevaluation de programmes
de prevention.

OBJECTIFS
Permettre al'etudiant:
- d'acquerir lesconnaissances indispensableselacomprehension :
• destoxicomaniesdupointdevuephysiologique,psychologique
et sociologique,
• .du processusd'assuetude,
• .des principales phasesde 1'intervention,
• .des milieux de la drogue;
- d'acquerir les connaissances et les habiletes de baseen intervention de premiere ligne aupres des toxicomanes;
- dedevenir apteaintervenir aupresdemilieux etdegroupesspecifiques : milieu du travail, femmes, jeunes, personnes agees, etc.
ADMISSION
Condition generate
Conditiongenerated'admissionaux programmes de 1* cyclede l'Universite (cf. Reglement des etudes)

ADMISSION
Condition generale
Conditiongenerate d'admissionaux programmes de 1" cycledel'Universite (cf. Reglement des etudes)

REGIME DES ETUDES
Regime regulier atemps partiel

REGIME DES ETUDES
Regime regulier a temps partiel

CREDITS EXIGES: 30

CREDITSEXIGES: 30
•
•
•

PROFILDES ETUDES
24 credits d'activites pedagogiquesobligatoires desdeux modules
du programme.
6credits d'activites pedagogiquesaoption choisisparmi lesactivites pedagogiques aoption du secondmodule du programme.

•

Activites pedagogiques obligatoires (4 credits)
TXM 200
TXM 500

Activites pedagogiques obligatoires (15 credits)
200
201
202
203
204

Legislationen sante el securite du travail
Elementsd'ergonomie
Hygienedu travail
Procedes et securite industriels
Santeet securite et ladynamique des relations de
travail

CR
3
3
3
3

Santeet travailI
Same et travail II
Strategie d'intervention

CR
3
3
3

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

3
3
3
3

Module : Formation de base Al'intervention (10 credits)
Activites pedagogiques obligatoires (7 credits)
TXM 300
TXM 301
TXM 501

Activites pedagogiques Aoption (6 credits)

CR
3
1

Choisies parmi les activites suivantes :

TXM 203
TXM 204
TXM 205

Activites pedagogiques obligatoires (9 credits)

Introduction generale Aretude des toxicomanies
Atelier d'integration en toxicomanieI

Activites pedagogiques Aoption (6 credits)

TXM 202

Module: Intervention en sante et securite du travail

SST 300
SST 301
SST 302

PROFIL DES ETUDES
12credits d'activites pedagogiques obligatoires destrois modules
du programme
18creditsd'activites pedagogiquesaoption choisisparmi lesactivites pedagogiques aoption des trois modules du programme

Module : Formation de baseen toxicomanie (10 credits)

Module: Elementsirrterdisciplinaires en santeet securite du travail
(15 credits)

SST
SST
SST
SST
SST

Projetsd'intervention ensanteet securitedu travail
Evaluation de I'auditionen milieu de travail

Interventionaupres des toxicomanes
L'equipe d'intervention en toxicomanies
Atelier d'integration en toxicomanie II

CR
3
3
1

Choisies parmi lesactivites suivantes :
CR
SST 303
SST
SST
SST
SST
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304
305
306
307

ErgonomieetlesionsdeI'appareilosseuxetmusculaire
Santeet communaute
Etudede casen same au travail
Travail en equipe et interdisciplinarite
ContrOleala source d'agresseurs contaminants

2
2
2
2
2

Activites pedagogiques Aoption (3 credits)
Choisies parmi lesactivites suivantes :
TXM 302
TXM 303

Desintoxication et sevrage
Pharmacologieet toxicomanies

CR
2
1
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TXM 304
TXM 305

Intervention en clinique interne
Intervention en clinique externe

1
1

Module :Champsspecifiquesd'intervention (to credits)
Activite pedagogique obligatoire (1 credit)
CR
TXM 502

Atelier d'integration en toxicomanie III

1

Activites pedagogiques a option (9 credits)
Choisies parmi les activites suivantes :
CR
TXM
TXM
TXM
TXM

403
404
405
406

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

3
3
3
3
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Description des activites pedagogiques
GBX 203 et GBX 205

ANT
ANT 201

3 cr.

Anthropologie du vieillissement
Situerlephenomeneduvieillissement dansun
contexte culturel et social plus large et comprendre lesliensexistant dansdifferentes culturesetadifferentes epoquesentrelesvaieurs
d'une societeoud'un groupe socialet lesattitudes et comportement de ses membres a
regard du vieillissement et des personnes
agees.

ARP 203 et ARP 303

3cr.'

l e t II
Par I'observationetl'etudedu nu,dessiner en
format des volumes et des lignes. Decouvrir
pardesmediadifferents sapropre forme d'expression, developper I'habileteel la memoire
visuelle.
ARP 204 et ARP 304

3 er.*

PeintureI et II
Travailde l'expression creatrice par latechnique de la peinture. Initiationaux concepts de
forme,decouleur etdecompositionaumoyen
des divers elements propres A la peinture.
ARP 205 et ARP 208

3er.*

Recherchedelaligne.delaformeetdelacouleur. Exploration de lacomposition adeux dimensions et e trois dimensions. Notions de
trompe-roeil pictural et d'espace sculptural.
Creations de formes et de volumes.

GBX
GBX 201

3 cr.

Initiationala creation artistique
Mise en evidence du rOlede I'artdans la societecontemporaine et dans I'histoire.Propositionsetdiscussionsdesprobiematiques precises reliees aux createurs. Apprentissage
des notions et concepts relies au langage
plastique. Mises en situations pratiques.

1 cr.

Developpement d'un theme par exploration
des elements de la nature dans un atelier ouvert sur I'exterieur. Expression personnelle
avecunoudesmediums soit par dessind'observation,parfrottis,parpeinture, par procede
photographique, par construction en trois dimensions et autres e decouvrir.

La perception du temps comme facteur de
sanctification. L'idee de sanctification. Sagesse et sanctification dans la bible. Dieu
comme terme de lavie oud'une vie AI'autre.
GER 109

1 cr.

Education au 3e Age
GBX 204

3 cr.

La magie des metaux ete 65
Developper le sens des couleurs et des formes par diverses techniques des metaux .
Ismail, I'ortevrerie et I'argenterie.
3 cr.

Atelier metier d'art ete 86
Atelier de perfectionnement en metier dart
permettant I'initiationetI'explorationdetechniquesdebase.Recherchepersonnellepardes
realisations en deux et trois dimensions.
GBX 501

3 cr.

Projet de creation artistique
Concevoir et elaborer par soi-memeunprojet
dans un medium choisi et etudie. Developper
unstyledecreationpropre etuneautocritique.

GER 103

3 cr.

Faire connaitre et comprendre le phenomene
delasenescence danssesaspectspsychologiques.
GER 105

1 er.

Sexualite au troisieme Age
Cette sessionde formation viseaamener les
etudiants a prendre conscience de la place
que prend la sexualite dans leur realite quotidienne et celle des personnes du troisieme
flge.
GER 106

1 cr.

GER 110

Facteursd'equilibre physique, mental et spiritual. Diversite et contrOle positifs, source
depanouissement continue.

1 cr.

L'activite physique et le 3e Age
Analyser les differents rOles que peut jouer
I'activite physique aupres de la personne
Agee. Analyser les concepts fondamentaux
quirejoignenllanotion decondition physique.
Les effets des programmes d'activites physiqueschezlespersonnesAgees: motivation et
frein. Lesprincipes erespecter pour offrirdes
programmes d'activites physiques securitaires. efficaces et attrayants. Les organismes
quis'impliquentdansledossierdela condition
physique des personnes agees.
3cr.

Aspects physiologiques du vieillissement
FaireconnaTtre et comprendre le phenomene
de lasenescencedans sesaspects physiologiques.
GER 112
Aspects sociaux du vieillissement

3cr.
v

Fsire connaTtre et comprendre le phenomene
de la senescencedans ses aspects sociaux.
GER 201

3 cr.

Interpretationde la recherche en
gerontologie
Initier retudianl A la recherche 'documentaire • etsuscitersoninteretpour larecherche
gerontologique en general.
GER 202

Nutrition

GER 107

Dequellemaniereevoluentlescapacitesintellectuelles avec rage ? Est-il encore possible
d'apprendre au3eAge?Quelssont lesprincipaux besoins educatifs des personnes
Ag6es?Quellepedagogie est la mieux adaptee A cet Age? Telles sont les principales
questions auxquelles ce cours vise Arepondre.

GER 111

GER
Aspects psychologiques du vieillissement

2D - 3DI et II (2 Dimensions - 3
Dimensions)

GER 108
Pastorale au 3e Age

GBX 206

ARP

3er.'

Atelier d'etemultidlsciplinaire 85 et 86

3 cr.

Travail d'equipe interdisciplinaire
Apprendre Al'etudiantAtravailler enequipeinterdisciplinaire.

1 er.

Pharmacologie au 3eage
Comportement devant la medication au 3e
age. Aspects physiologiques et psychologiquesdelamedication.Comportement aadopter de la part de I'intervenant.

" 3 credits par activite pedagogique
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GER 203

3 cr.

GPL 503

GPL

Politiques socialeset ressources
communautaires
Faire connaTtre al'etudiant les politiques socialesetlesressourcescommunautairesconcernant lespersonnesvieillissanteset agees;
lerendre capabled'appliquer adescasconcrets. ces politiques socialesetd'en saisirla
porteeetleslimitesetlerendre capabled'informer les personnes agees sur les ressources communautaires fesplus approprieesa
leursbesoinsetsurlamanieredelesutiliserle
plus etticacement possible et, aubesoin,
d'agir sur les ressourcescommunautaireselles-memes dans lebutd'entrainer desdeveloppements ou des changementsdesirables.
GER 204

UNIVERSITEDESHERBROOKE

3 cr.

GPL 101

1 cr.

Besoins educatifs- Ressources educatives
Activite d'identification des besoins educatifs
etdesressourcescorrespondantesetmiseau
point d'un programme d'etudes pour lapoursuite du certificat.
GPL 102

GER 205

3cr.

Le droit etles personnesAgees
Donner aux etudiants uneconnaissance suffisante des principaux problemes juridiques
auxquelslespersonnesvieillissantesetagees
sont susceptibles d'etre confrontees et leur
presenter deselementsdesolutionafindeles
rendre capablesd'aider adequatement lesditespersonnesdansleur demarcheenvuede
trouver une solutionateur(s) probleme(s).
GER 206

3 cr.

Intervention aupres du mourant
Rendrel'etudiantcapabled'aiderlemaladeen
phaseterminaleelsesprochesavivrei'etape
de la mod auplan psychologique et/ouau
plan religieux.
GER 207

3 cr.

Relationd'aide avec les personnes Agees
RendreretudianlconscientdesesdifficultesA
etablir unerelation d'aide efficace avecles
personnes vieillissantesou Ageesetdesfacteurs deconditionnement provenant de son
role d'intervenant (pitievsaide)etde laperceptiondecer6leparlapersonnevieillissante
ou Agee.
GER 208

3 cr.

La reactivation :approche individuelle etde
groupe
SefamiliariseravecleprocessusetlestechniquesdereactivationdespersonnesAgeesinstitutionnalisees. et commencer A developper
deshabiletesdanslamisesurpiedetI'animation d'un programme dereactivation.Utilisationdeselementsde la dynamique desgroupes restreints. Principales techniquesA
utiliser.lastimulation sensorielle. I'orientation
A la rAalite. la remotivation, I'utilisation des
souvenirsdelamusiqueetdesarts.Animation
enlaboratoire d'un groupeauchoix.Projetde
groupe de reactivation.

* 3credits par activite pedagogique
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GPL 103

1 cr.

Initiation au travail intellectuel
Autogestion dutemps, principes d'apprentissage. memorisation,concentration,ecouteen
classse, prisedenotes ellecture active, travauxderecherche,preparationdesexamens.
GPL 104

1 cr.

Initiation Alalecture fonctionnelle
Identificationdesattitudes positivesetnegativesAregarddelalecture.Usagedessources
majeures de documentation. Preparation
d'une bibliographie. Organisation dela conservation des donnees recueillies.Consultationdes repertoires de publication.
GPL 300, GPL 301 el GPL3023 cr.'

HAR
HAR 303

L'activite educative comporte deux volets. La
planification duprojetconstitue lepremier volet etse termine par lapresentation ecritedu
projel etsonacceptation.Lesecond consiste
dans larealisation du projet educatif dontun
document (ecrit,audio ouaudiovisuelou performance) portera temoignage. Uneentrevue
d'evaluation termine I'activite.
1 cr.

Atelier d'integrationI
Au cours de cet atelier, lapersonneaI'occasionde faire lepoint sur lesdiversesactivites
auxquelleselleaparticipeetdelessituerdans
untableaud'ensemble.Al'aide d'instruments
de travail d'ordre individuel,de petitetgrand
groupe. onanalyse les elements significatifs
de lademarcheaccomplie;onevalueles savoirsetleshabiletesacquisesparrapport Ace
quietaitvisedansleprojeteducatif initialeton
evalue la pertinence de cesacquisselon les
pointsdevuevalorisesparI'apprenant:tache,
culture, croissancepersonnelle.etc.

3 CT.

Histoire de I'art: les grandes inventions
Apartirdesgrandesdecouvertesdenotrehistoire echelonnees dans le temps, (aire un
rayonnement qui englobe I'artellescivilisations.Atitred'exemple :I'inventiondelaroue,
dupapier,deI'imprimerie,delaphotographie,
etc.Cecipermetd'offrirunesortedebalayage
historique touten taissant ungrand espace A
la reflexion etau choix desperiodes.
HAR 304

3 cr.

Histoirede I'art:leNouveauMonde
Foyer sur I'histoiredeI'artenAmerique.L'art
des autochtones, des peuples colonisateurs
enseconcentrant surleCanada,leQuebecet
plus particulierement lesCantonsdeI'Est.
HAR 305

Activite educativeI, IIet III

GPL 501

Auterme ducertificat, lapersonne(ait lebilan
desapprentissagesfaitsetdesbesoinsd'apprendre qui n'ont pasetesatisfaits. Ce bilan
peut porter surdeuxdimensions: le« savoirA
prendre> etle*savoir apprendre>.Ce bilan
retrospectif sera protonge en une reflexion
prospectivevisantAaiderl'etudiantAidentifier
dans quelle direction etdequelle maniere il
peut poursuivre sademarche de formation
continue apres lepresent certificat.

1 cr.

Preparationd'une activite educative
Etude desprincipaux elements d'un projet
educatif autodirige. Etude du processusde
conception, deplanification etderealisation
d'un telprojet.

Interventionaupres des collectrvites
Rendrel'etudiantapteafaire une intervention
sociale aupresde groupesoude collectives
de personnesvieillissantesouagees.

1 cr.

Atelier d'integration III

3 cr.

Histoire de I'art:duMoyenAgeA
I'impressionnisme
Penetrercetteperiodeimportantedenotrehistoire,leroman,legothique,larenaissanceitalienne, romaine, les primitifs flamands. le barocque,leXVIlesieclefrancais,leromantisme
jusqu'A Cezanne.
HAR 306

3 CT.

Histoire de I'art: modernite et art
contemporain
FaireconnaTtrelesprincipauxmouvementsartistiquesquiontmarqueleXXesiecle.enmettanten rapport lesdifferents mouvementsentre eux avec le contexte socio-historique.
RendrecomptedesideologiespropresAchaquemouvement selontaprobiematiqueesthetique, thematique etsociale,particulierement
en Europe,aux Etats-Unis.auCanada et au
Quebec.

MCO
GPL 502

1 cr.

Atelier d'integration11
Au coursde cet atelier, lapersonneaI'occasion d'utiliser lesconnaissancesacquises
jusqu'ici dans son Certificat multidisciplinaire
et de les appliquer Alaredaction d'un essai.
Unguidederedactioneslremisauparticipant.
Une entrevue d'evaluation termine I'atelier.

MCO201

3 cr.

AudiovisualI
Eludetechniqueet pratiquedesdifferents medias. Arriver acomposerI'imageetleson en
fonctiond'unobjetdidactiqueetadistique. Experiences photographiques, cinematographiques etd'animation.
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MCO202

3 cr.

MultimediumsI
Realiser untravail d'expressionunifieeetpersonnelenutilisantlajuxtaposition et/ou la superposition des mediums varies.
MCO 301

3 cr.

Audiovisuel II
Productiondeprogrammes detelevision.
MCO 302

3cr.

Multmediums II
Poursuivre untravail d'expression unifies el
personnelen utilisantlajuxtaposition et/oula
superposition demediums varies.

PHO
PHO 200

1 cr.

Connaissance debaseen photographie
ManipulationdeI'appareilphotographique,de
I'agrandisseur, I'utilisation des diverses pellicules photographiques et desbains d'acide
correspondents.

SST 202

SST 203

3 cr.*

PhotographieI etII
Etudetechniqueetpratiquedesappareilsphotographiques. Sefamiliariser avecledeveloppement etI'impression des images.Poursuivre unchoix,unecompositionet des tonalites
dans lebutd'une creation personnelle.

SST
SST 200

3 cr.

Legislationen santeetsecurite du travail
Connaitrelalegislationetlesdifferentsintervenants ensanteetsecurite dutravail.
Les principales lois ellesreglements qui en
decoulent. concernant lasante ellasecurite
dutravail:loidesaccidentsdutrevail,loidela
securite dans lesedifices publics, loisur la
protection de lasante publique, loidelaprotection del'environnement. Code civil, code
criminel.codedesecuritepour lestravauxde
construction,code dutravail.
Les principaux organismesoeuvrant ensante
et securite du travail et leurs fonctions :
C.S.S.T..D.S.C..C.L.S.C.associationssectorielles,comitesparitaires,organismesconsultatifs.
SST 201

3 cr.

Elements d'ergonomie
Apprendreaanalyserunpostedetravailavec
l'approche ergonomique. Concepts fondamentaux relatifsaI'interactiondel'hommeau
travail avec sonenvironnement. Stress, fatigue, entraTnement et performance humaine.
Agencement du materiel, de I'espace etde
l'horaire de travail; anthropometric. Charge
mentale,rythmeetcadencedetravail. Methodes d'analyse des contraintes d'unpostede
travail.

* 3credits paractivite pedagogique

3 cr.

Procedes et securite industriels
Connaitre les principaux procedes industriels
etlesdangersqu'ils peuvent creer pour letravailleur. Pour lesprocedes et operations industriels lesplus repandus auQuebec : les
principales etapes, les equipementsetmateriaux utilisesetles risques eventuels pour les
travailleursdupointdevuedelasecuriteetde
lasante.Apprendrelesprincipauxconceptset
certaines techniques utilisees en prevention
d'accidents. Lesdifierents concepts d'accidentet leursliensaveclaprevention. Lesmesuresdeperformance concernant laprevention,latenue desregistresetl'analysedeleur
contenu. Enqueteetanafysed'accident. Analyse securilaire des laches. Planification des
situations d'urgence.
SST 204

PHO 201 et PHO 301

3 cr.

Hygienedutravail
Pouvoir identifier et contrOler les differents
agresseursphysiquesetchimiques. Identificationetclassificationdes agresseurs:bruitet
vibrations, contrainte thermique,radiations ionisantes el non-ionisantes, poussieres,fumees, gaz, vapeurs. Normes d'expositionet
moyens usuelsdecontrOle. Introductionala
mesuredeI'intensitedesagresseurs.

3 cr.

Sante etsecurite etladynamique des
relations du travail
Organisationde lasantesecuritedanslesentreprises. Lesdiversesconceptions faceala
santesecurite: patronale etsyndicate.Structuredumouvement syndical,relations patronales-ouvrieresdansI'entrepriseetrfilesocial
du patronat etdusyndicalisme. Negociation
collective:objectifs, contenud'un contratcollectildetravail,aspectsetImplications economiquesdelanegociationcollective, differends
du travail etinterventiondel'£tat.Administrationdupersonnel:caracteristiquesdelafonction du personnel, utilisation rationnelledes
ressourceshumaines, recrutement, selection,
placement et formation.
SST 300

3 cr.

Same et travailI
ConnaTtrelesprincipes generaux detoxicologicpour lesagentsagresseurslesplusrepandus e propos desquels sont disponibles des
techniques d'intervention.
Rappel desbases anatomiques, physiologiques, pathologiques permettant a retudianl
une comprehension suffisante des mecanismes d'action deces agents surTorganisme
humain. En particulier les agents agresseurs
suivants : introductionalatoxicologic industrielle,auxeffetsdesenergiesvibrantes sonoresetnonsonores,auxvariations depression
atmospherique. alalumiere et aux differents
types d'energie radiante.
Un apercu general desagresseurs biologiquesetdesagentsagresseurspsychosociaux
tels l'alcoolisme etles problemes sociaux.
SST301

3 cr.

Sante et travail II
ConnaTtre les principaux agents chimiques
agresseurs et tesmaladies professionnelles
qu'ils engendrent.
Rappel desbases anatomiques, physiologiques, pathologiques en reference aux principaux agents chimiques agresseurs.Enparti-

culier lespoussieresorganiques,minerateset
metalliquesetlafumee; lesservants volatiles
et lesmateriaux organiques; lesgaz,lesherbicidesetinsecticides.
Apercu general desmaladies professionnelles, enparticulier des problemes en santeet
securite au travail relies aux substancespouvant causer lecancer,au travail des femmes
enceintes.
SST 302

3cr.

Strategie d'intervention
Habiliter l'etudiantaconcevoir etaetablirun
pland'interventionefficaceenmilieudetravail
envuede modifications erwironnementaleset
de mesuresde prevention oudesurveillance.
Connaissance des principaux elements du
changement planifie :facteurs deresistance,
modes d'intervention des agents dechangement,plandecommuncationetde marketing,
mecanismesdecontrOle.
SST 303

2 cr.

Ergonomieet lesionsde I'appareilosseux
et musculaire
Proceder aune revuedes lesionscorporelles
relatives aux systemes osseux. articulaire,
neurologique, tendineux et musculosquelettique.
Dans lecadre d'ateliers d'ergonomie. mettre
au point des methodes d'intervention denatureedecelerdesoutils peuadaptesadessituations etacorriger des problemes ergonomiques en vue d'adapter les taches a la
personne.
SST 304

2cr.

Sante et communaute
Connaitreglobalement lesystemedesanteau
Quebec etI'etatdesantedesQuebecois. Se
familiariser avecdesnotions methodologiques
relatives a I'epidemiologie en recherche en
sante autravail. Determinants etfacteursde
risques. Etablissement des attributions de
I'etat desante. Possibilites d'ameiiorationel
de prevention.
SST305

2 cr.

Etudedecas en same au travail
Proceder a l'analyse desituations referenta
des pratiques en milieu detravail etcomportant des elements deconnaissancedeja acquisesdefaconaenfavoriser uneappropriationconcrete.
SST 306

2 cr.

Travailenequipe etmterdisctplmarite
Se familiariser autravail en equipe efficace
dans uncadredetravail interdisciplinaire.
Appropriation desprincipaux phenomenesdu
travailenequipe.Differencesetcompiemenlarites des membres d'une equipe interdisciplinaire en regard deciblescommunes d'intervention en sante et securite au travail.
Conditions d'efficadte.
SST 307

2 cr.

Controlealasource d'agresseura
contaminants
Apprendreaeffectuer uncontrOlealasource
surdesagresseurscontaminants,enconnaissance defacteurs derealite tels lafaisabilite
desoperations,leurscouts,leur impact surle
milieu detravail.
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SST 308

2 cr.

Projets d'intervention en sante et securite
du travail
Proceder a I'implantation, a ta gestion et a
revaluationd'un programme depreventionen
santeetsecuriteautravail,auterme d'uneenqueueetd'une analyseeffectueesdansunmilieu de travail.
SST 309

-

d'etresensibilisesalaprobiematique dela
surdite professionnelle;
desituer unprogrammed'examensdedepistagedanslecadred'un programme de
prevention;
desefamiliariser aveclaprocedured'examens de depistage auditif et ('interpretationdes resultats;
derealiserunbilancollectif desanteauditive et se familiariser avec les presentations informatis6es d'un tel bilan;
de proceder a la transmission des resultats et informations consecutifs au bilan
collectif.

TXM
TXM 200

3 cr.

3 cr.

TXM 202

3 cr.

Les modalites et la philosophie de l'intervention en clinique externe et sesrepercussions
sur les roles des differents types d'intervenants.

Etude des actions specifiques et de I'action,
sur differents organes, de I'alcool et desautresdrogues.Etudedesvulnerabilites psychologiqueseregard destoxicomanies.aucours
des diverses etapes du developpement psychologique de la personne. Bilandes recherchesdecaractereculturel.sociologiqueetstatistique sur les toxicomanies au Quebec et
pertinencedecesdonneespourl'intervention.
TXM 203

3 cr.

Le processusd'assuetude
Presentation de la theorie de I'assuetude
d'apres StantonPeele.Applicationdelatheorieedifferents casdetoxicomanies.£tudecritique.

3 cr.

Connaissance des milieux de
drogue
Presentationdes milieux deladrogue; provenance, approvisionnements, modes de fonctionnement desreseaux.grands et petits. rapports entre ces milieux. Etude des procedes
demiseenmarcheetimpactsurlefonctionnement de lasociete.
TXM 300

3 cr.

Interventionaupres des toxicomanes

10- 10

3 cr.

TXM 301

Cetteactivite est destinee principalement aux
personnes qui exercent la fonction d'agent
d'orientation enmilieude travail ou quiyoeuvrentAdivers titres :infirmier hygiAniste, conseiller syndical, travailleur social, psychologue, prApose au personnel, etc. Les themes
suivants sont developpes : Lesobjectifs d'un
programmed'aide.Sonimplantation. Lesrelationspatronat-syndicat. LesrOlesetcomportement deI'agentd'orientation. Lesuivi.Laconfidentialite. L'evaluation du programme.
TXM 403

Le participant a cette activite prend d'abord
connaissance des theories les plus actuelles
touchanl la relation d'aide aupres des toxicomanes. II applique par la suite ses nouvelles
connaissancesselondeux approches:l'intervention individuelle ou de groupe. L'engagement personnel de chacun s'avere essenliel
lorsdesdifferents exercicespratiques :mises
en situation, jeux de rOles, simulations de
groupe de therapie, etudesde cas, ateliers et
tables rondes. Certaines populations specifiques ou groupes sont Al'etude :lesfemmes.
les personnes agees,les homosexuels.
3 cr.

3 cr.

Interventionaupres des femmes
Etudede retendue et desformes que revAtla
toxicomanie chezlesfemmes.Etudedescausesduphenomene.Approchesspecifiquesde
I'intervention.
TXM 404

3 cr.

Interventionaupres des jeunes
Les jeunes et la drogue comme phenomene
des points devue sociauxetpsychologiques.
Presentationdes donneesde la recherche et
etude des modeies d'intervenlion disponibles
el des competences professionnelles requi-

L'equipe d'intervention en toxicomanie
Cetteactivite est principalement reliee aI'apprentissage du fonctionnement de I'intervenant a I'interieur d'une equipe multidisciplinaire de travail. Le participant doit done
pendant cette activite, proceder ades etudes
decas,alalectureetaladiscussiond'unlivre,
a la realisation d'une tache commune. A son
retour dans son milieu,il devra proceder ala
misesurpiedetA1'experimentationd'uneactivited'intervention qu'ilaurachoisie,enaccord
avec l'animateur de son groupe.
TXM 302

2cr.

Presentationdes etapesdu phenomene dela
desintoxication; des effets possibles sur le
comportement; des habiletes professionnellesrequisesdesintervenants;presentationdu
sevrageenvued'assurer.delapartdeI'intervenant, la comprehension requise AJ'accompagnement de la personnesevree.
TXM 303

1 cr.

Pharmacologie et toxicomanies
Presentation des drogues prescrites el des
problemes emergeant decette situation. ROle
des intervenants dans le contexte de l'usage
dit medical de certaines drogues.
TXM 304

1 cr.

Interventionen clinique Interne
Les modalites et la philosophie de I'intervention en clinique interne et ses repercussions
sur les roles des differents types d'intervenants.

1 credit par activite pedagogique.

TXM 401
Relation d'aide en milieu industriel

Desintoxtcabonet sevrage

Toxicomanies: aspectsphysio-psychosodologiques

1 cr.

Presentation d'une vue d'ensemble des phases d'intervention. Etudedechacunedesetapes en vue de degager les elements specifiques de c h a c u n e . Identification des
competencesrequisesAl'exercice dechacun
des elements des etapes de l'intervention
(prevention, depistage, traitement, relance).

Introduction aux toxicomanies
Cetteactivite aborde lephenomenedelatoxicomaniedanstoutes sesdimensions.Lesthemes suivants sont developpes :
Situation de l'interventionentoxicomanies au
Quebec. Probiematique et classification des
toxicomanies.Aspectsphysiologiques (alcool
etautresdrogues).Letraitement. Ladesintoxication. La prevention. Le conjoint et I'entourage. Latoxicomanie au feminin. Les adolescents. Le 3e age. Le rOle de la personne
benevole. Les complications psychiatriques.
L'action communautaire. Larelationd'aide en
Industrie.L'evaluation.Lesaspects juridiques.
La theorie de I'assuetude.

TXM 305
Intervention en clinique externe

TXM 205

Evaluationde raudibon en milieu de travail

-

TXM 204
Les phasesd'intervention en toxicomanie

3 cr.

Acquerir les connaissancesde base permettant :
-
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TXM 405

3 cr.

Interventionaupres des personnesAgees
La surconsommation des drogues comme
phenomene affectant le troisieme Age; existence et etendue du phenomene; principales
manifestations. Etudedesmodeiesd'intervention disponibles et des competences professionnellesrequises.
3 cr.

TXM 406
L'intervention en milieu de travail(PAE)

Les programmes d'aide aux employes. Le
contexte patronalet syndicalde realisation et
les contraintes exercees sur la conduite du
programme.Lesobjectils desPAE,I'implantation. les roles et comportements de I'agem
d'orientation;lesuivideI'intervention.laconfidentialite et revaluation du programme.
TXM 500 et TXM 501

1 cr.*

Atelier d'integration en toxicomanieI et II
Travaux d'integration des apprentissages de
retudianl faitsenrapport Asapratique,sesattitudes et ses comportements. Identification
par l'etudiant de ses besoins de formation A
combler.
TXM 602

1 er.

Atelier d'integration en toxicomanie III
Bilandesapprentissagesfaits et desbesoins
d'apprendre qui n'ont pas ete satisfaits.Reflexion prospective visant Aaider l'etudiantA
identifier dansquelledirectionetdequellemaniereilpeut poursuivre sademarchedeformation continue.

