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Directiongeneralede l'educationpermanente
Direction

Secretaire administratil
Monique BARNABE

CONSEIL
Directeur general et secretaire
Benoit LETENDRE

Comites de programmes
CERTIFICAT D'EXPRESSIONARTISTIQUE

Directeur general adjoint
N...
Directeur de la recherche et du developpement
Gilbert LECLERC
Responsable des programmes d'etudes
Robert ROUTHIER
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
Clarisse CODERE
Jean-CharlesGUINDON
PERSONNEL DE LADIRECTION
Directeur du cedificat d'expression artistique
Diane BOUDREAULT
Directeur du certificat de gerontologie
Roger BERNIER

Directrice du programme (par interim)
Diane BOUDREAULT
Representantes des etudiants
MoniqueROY
Simone VANNUCCI-BLACK
Representantes des charges de cours
Ophra BENAZON
Arlette VITTECOQ
Representants du milieu
NicoleBENOIT
Dominique BROSSEAU
CERTIFICAT OE GERONTOLOGIE
Directeur du programme
Roger BERNIER
Representants des etudiants
Helene COUSOT
Serge AREL
Representants des charges de cours
Lucetle LECLERC
Jules PERRON
Representants du milieu
Lise DION
PaulMILLARD
CERTIFICATMULTIDISCIPLINAIRE

Directeur du certificat multidisciplinaire
Gilbert LECLERC

Directeur du programme
Gilbed LECLERC

Directeur du certificat de sante et securite du travail
Robert ROUTHIER

Responsable de I'accueil
Benoit LETENDRE

Directeur du certificat de toxicomanie
LiseROY

Professeurs de l'Universite
Laurent GIROUX
Henry LEONARD

Directeur de l'Universite du 3° Age
Roger BERNIER
Coordonnateur du Centre de Granby
Yvan DUQUETTE
Coordonnateur des projets speciaux
Philippe THEBERGE

Representantes des etudiants
Mireille DESMARAIS-TURCOTTE
Pierrette ROCQUE-BACHAND
Representante des charges de cours
Monique CHAPUT
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Representante du milieu
Rachelle LUSSIER
CERTIFICAT DE SANTE ET SECURITE OUTRAVAIL
Directeur du programme
Robert ROUTHIER
Professeurs de l'Universite
Jean-Louis BERGERON (Administration)
Juan-Roberto IGLESIAS (Medecine)
Jean NICOLAS (Sciencesappliquees)
Mario ROY (Administration)
Representants des etudiants
Alain LAROUCHE
Yvon ROBITAILLE
Representante des charges de cours
Micheline ALLARD
Representants du milieu
Marc GENDREAU
Emile GRIECO
Rejean LEBLANC

DORVAL. Ginette
GAGNON. Sylvie
GIROUX. Claude
GUINOIS, Paulette
L'ARCHEVEQUE, YvonLuc
LAMARCHE, Pierre
LAMOUREUX, Roger
LECAVALIER, Marie
LECLERC, Lucette
LESSARD, Guy
LUCAS. Mario
MAINVILLE, France
MARCOUX, Guy
MORIN, Pierre
PAQUIN, Pierre
PARE, Claude
PARE, Maryse
PERRAS. Jacques
PIERRE, Eddy
POTVIN, Danielle
POULIN. Andre
POULIN, Norman
RICHARDS, Robert
RIVERA, Patricio
ROY, Lise
SIMARD, Bernard
TREMBLAY. Syfvain
UHL, Bernard
VEILLEUX,Yves
VILLEMAIRE. Lise
VITTECOQ,Ariette
WILSEY,Jean-Pierre

CERTIFICAT DETOXICOMANIE
Directrice du programme
LiseROY

Certificat d'expressionartistique

Administrateur du programme
Philippe THEBERGE
Professeurs de l'Universite
Rejean HEBERT (Medecine)
Lucien LAFOREST (Sante communautaire)
Jean-Andre NISOLE (Psychologie)
Andre PETIT (Administration)

OBJECTIFS
Permettre a l'etudiant:
- de stimuler et de developper son expression personnelle:
- d'acquerir lesconnaissancesdebaseetleshabiletestechniquesinherentes aux diverses formes d'expression artistique;
- de developper sareflexion et d'acquerir des connaissances quant
au rOlede I'art a travers I'histoire.

Representants des etudiants
Pauline BROUILLETTE
Jean PAOUIN
Representant du milieu
Roger LONGCHAMP

ADMISSION
Condition generale
Conditiongenerale d'admissionaux programmes de f cyclede l'Universite (cl. Reglement des etudes)
REGIME DES ETUDES

Charges de cours
ALLARD. Micheline
ARCAND, Marcelle
AUDET. Anne-Marie
BEDARD. Danielle
BENAZON, Ophra
BENOIT, Nicole
BERNARD,Jacques
BLOUIN, Denis
BOUCHER. Diane
BOUOREAULT. Diane
BOUDREAULT,Valois
BRODEUR, Andre Gilles
BUSSIERES. Claude
CABANA.Jean
CAMPEAU. Pierre
CAOUETTE, Micheline
CHAPUT. Monique
CHOUINARD,Jean
CLICHE. Francine
COMPAGNAT Maurice
DEADMAN. Ian Erik
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Regime regulier a temps complet ou a temps partiel
CREDITSEXIGES : 30
PROFIL DES ETUDES
9 credits d'activites pedagogiques obligatoires
0 ou 3 credits d'activites pedagogiques au choix
21 ou 18creditsd'activitespedagogiquesaoptionchoisisparmiles
activites des modules qui suivent:
Lesactivites pedagogiquesaoption duprogramme peuvent donner lieu
alacompositiondetrois modulesde 12creditschacun.Chaquemodule
peutetreprisseparementetl'etudiantquiveutcompleter lecedificatdoit
respecter les exigences du profil des eludes du programme decrit cidessus.
•
•
•

Activites pedagogiques obligatoires (9 credits)
CR
GBX 201

Initiationa la creation artistique

3
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Projel de creation artistique
Une activite pedagogique du module : Histoire de
I'ad

PROFIL DES ETUDES
Activites pedagogiques obligatoires (21 credits)

Activites pedagogiques a option (18 ou 21 credits)
Choisies parmi les activites des modules suivants :
Module : Histoire de I'ad
HAR
HAR
HAR
HAR

303
304
305
306

Histoire de lad : les grandes inventions
Histoire de I'ad: le nouveau monde
HistoiredeI'ad:dumoyenagea I'impressionnisme
Histoire de I'art: modernite et art contemporain

CR
3
3
3
3

Module: Arts visuels
CR
3
3
3
3
1
3
3

MCO 201 AudiovisuelI
MCO 203 MultimediumsI
MCO 301 Audiovisuel II
MCO 303 Multimediums II
PHO 200 Connaissancede base en photographie
PHO 201 PhotographieI
PHO 301 Photographie II
Module :Arts plastiques
ARP
ARP
ARP
ARP
ARP
ARP
GBX

203
204
205
206
303
304
202

DessinI
PeintureI
2D-3DI (2 Dimensions - •3 Dimensions)
2D-3DII (2 Dimensions - 3 Dimensions)
Dessin II
Peinture II
Atelier d'ete

CR
3
3
3
3
3
3
3

GER
GER
GER
GER
GER
GER
GER

103
111
112
201
202
203
207

CR
3
3
3
3
3
3
3

Aspects psychologiques du vieillissemenl
Aspects physiologiques du vieillissemenl
Aspectssociaux du vieillissement
Interpretation de la recherche en gerontologie
Travail d'equipe interdisciplinaire
Politiques socialeset ressources communautaires
Relation d'aide avec les personnes Agees

Activites pedagogiques Aoption (6 ou 9 credits)

cn
ANT
GER
GER
GER
GER
GER
GER
GER
GER
GER
GER

201 Anthropologie du vieillissement
105 Sexualite au 3 Age
106 Nutrition
107 Pharmacologie au 3 Age
108 Pastorale au 3 Age
109 Education au 3°Age
110 Activite physique au 3 Age
204 Interventionaupres des collectrvites
205 Ledroit et les personnes Agees
206 Intervention aupres du mourant
208 Lareactivation:approche individuelle etde groupe

3

a

e

e

e

Activites pedagogiques auchoix (3 ou 0 credits)

Certificatmultidisciplinaire
OBJECTIFS

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 adequatement aupres de personnes vieillissantes ou Agees;
- deconnaitre etdecomprendre lesphenomenesbiologique,psychologique et socialde la senescenceainsique les pathologies et les
problemes particuliers des personnes vieillissantes ou Agees;
- de developper des habiletes relatives AI'identificationdes besoins
particuliers des personnes vieillissantes ou Ageesel d'etablir avec
elles une relation d'aide efficace.
ADMISSION
Condition generale
Condition generale d'admission aux programmes de 1 cyclede l'Universite (cl. Reglement des eludes)

Permettre Al'etudiant:
- de developper son aptitude a I'autoformation;
- desepedectionner dansdesdisciplinesoudeschampsd'etude de
sonchoix cequi favoriserachez lui une meilleure pofyvalence professionnelle:
- d'apprendre Aidentifier sesbesoinsdeformation etAlestraduire en
objectifs d'apprentissage,demAmequ'Adefinir sonpropre profilde
lormation:
- d'acquerir des connaissanceset des habiletes nouvelles dans les
domainesliesdirectement Asesbesoinsqu'ils soient personnelsou
professionnels:
- de concevoir el de realiser quelques projets educatits d'une facon
autonome,delaire lasynthesecritique desconnaissancesacquises
qu'ilauraintegreesenunsavoirapplicableAsasituation professionnelle;
- d'evaluer de facon continue ses apprentissages.
ADMISSION
Condition generale
ConditiongAnAraled'admission aux programmes de 1" cyclede1'UniversitA (cf. Reglement des etudes)

0

Condition padicutidre
Uneanneed'experience de travail comme technicienou professionnel
aupres de personnes vieillissantes ou agees.
REGIMEOES ETUDES
Regime regulier Atemps partiel
CREDITSEXIGES : 30

REGIME DES ETUDES
Regime regulier Alemps complet ou Atemps padiel
CREDITSEXIGES : 30
PROFILDES ETUDES:
Activites pedagogiques obligatoires (4 credits)
CR
GPL
GPL
GPL
GPL

101
501
502
503

Besoins Aducatifs- Ressources educatives
Atelier d'intAgrationI
Atelier d'intAgration II
Atelier d'intAgration III

1
1
1
1
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Activites pedagogiques a option (2 credits)

SST 206
SST 207

Choisies parmi les activites suivantes :
CR
GPL 102
GPL 103
GPL 104

Preparationd'une activite educative
Initiationau travail intellectuel
Initiationa la lecture lonctionnelle

1
1
1

4

Module : Interventionen sante et securite du travail

SST 201
SST 302
SST 310

CR
3
3
3

Elementsd'ergonomie
Strategie d'intervention
Same et travail

Activites pedagogiques a option (6 credits)
Choisies parmi lesactivites suivantes :
CR

Activite educativeI
Activite educative II
Activite educative III

2

Activites pedagogiques obligatoires (9 credits)

Activites pedagogiques au choix (24 credits)
- soildesactiviteschoisiesparmi I'ensemble desactivites pedagogiquesdel'Universiteoud'autres universitesparblocsde6,9, 12,15,
18. 21 ou 24 credits, a certaines conditions;
- soit des activites dont lesobjectifs et lescontenus sont definis par
l'etudiant,individuellementou engroupe. Lenombre de projets de
ce type est cependant limite a trois :
GPL 300
GPL 301
GPL 302

Legislation en sante et securite du travail II
Hygiene du travail

3
3
3

Certificat de sante et securite du
travail

CR
SST 303

ErgonomieetlesionsdeI'appareilosseuxelmusculaire
SST 304 Santeet communaute
SST 305 Etude de cas en sante au travail
SST 306 Travailen equipe et interdisciplinarite
SST 307 ContrOlea la source d'agresseurs contaminants
SST 308 Projetsd'intervention ensameet securitedu travail
SST 309 Evaluation de I'auditionen milieu de travail

2
2
2
2
2
2
2

Certificat de toxicomanie

OBJECTIFS
Permettre a I'eludiant:
- d'acquerir desconnaissancesdenature multidisciplinaireetdedevelopperdeshabiletes indispensablesatitred'intervenantensant6
et securite au travail, soit du point de vue gouvernemental. soit du
pointdevuepatronal ousyndical,soitcomme membred'un comit6
de same el securite du travail;
- danslepremier module,d'acquerir desconnaissancesrelativesala
legislation.I'hygieneet lasanteautravail, I'ergonomie,lesrelations
patronales-syndicalesetlesdifferents agresseursphysiques,chimiquesetpsychologiquespouvantserencontrer dansunmilieudeIravail;
- danslesecondmodule,deconnaitre leselementsquipermettent de
decelerlapresenceetleseffetsdesagresseurssur Torganismehumain,dansunesituation detravail ainsiqu'identifier lesrisquespotentiels d'accidents etdemaladiesen milieudetravail et de contribuer a I'implantation,a la geslionet arevaluation de programmes
de prevention.

OBJECTIFS
Permettre a I'eludiant:
- d'acquerir les connaissancesindispensablesa lacomprehension :
• destoxicomaniesdupointdevuephysiologique,psychologique
el sociologique,
• du processusd'assuetude,
• des principales phasesde rintervention,
• des milieux de la drogue;
- d'acquerir les connaissanceset les habiletes de baseen intervention de premiere ligne aupres des toxicomanes;
- dedevenirapte aintervenir aupresdemilieux etdegroupesspecifiques : milieu du travail, femmes,jeunes, personnes agees, etc.
ADMISSION
Condition generale
Conditiongeneraled'admissionaux programmes de 1" cycledel'Universite (cf. Reglement des etudes)

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

REGIME DES ETUDES
Regime regulier a temps partiel

REGIME DES ETUDES
Regime regulier a temps partiel

CREDITSEXIGES : 30

CREDITSEXIGES: 30
•
•
•

PROFIL DES ETUDES
24credits d'activites pedagogiquesobligatoires desdeux modules
du programme
6credits d'activites pedagogiquesaoption choisisparmi lesactivites pedagogiques a option du secondmodule du programme

•

PROFILDES ETUDES
12credits d'activites pedagogiques obligatoires des trois modules
du programme
18creditsd'activites pedagogiquesaoptionchoisisparmi lesactivites pedagogiques a option des trois modules du programme

Module: Formation de base en toxicomanie (10 credits)
Activites pedagogiques obligatoires (4 credits)

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

CR
TXM 200
TXM 500

Activites pedagogiques obligatoires (15 credits)
CR
SST 203
SST 204
SST 205

10-4

Procedes et securite industriels
Santeet securite el ladynamique des relations de
travail
Legislationen sante el securite du travailI

3
3
3

Introduction generale a l'etude des toxicomanies
Atelier d'integration en toxicomanieI

3
1

DIRECTIONGENERALE DE L'EDUCATION PERMANENTE

UNIVERSITEOESHERBROOKE

Activites pedagogiques a option (6 credits)
Choisies parmi lesactivites suivantes :
CR
TXM 202
TXM 203
TXM 204
TXM 205

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

3
3
3
3

Module: Formation de base a l'intervention (to credits)
Activites pedagogiques obligatoires (7 credits)
CR
TXM 300
TXM 301
TXM 501

Intervention aupres des toxicomanes
L'equipe d'intervention en toxicomanies
Atelier d'integration entoxicomanie II

3
3
1

Activites pedagogiques a option (3 credits)
Choisies parmi les activites suivantes :
TXM
TXM
TXM
TXM

302
303
304
305

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

CR
2
I
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(emmes
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 202

ANT
ANT201

3 cr.

Anthropologie du vieillissement
Situerlephenomene duvieillissement dansun
contexte culturel et social plus large et comprendre lesliensexistant dansdifferentes culturesetadifferentes epoquesentre lesvaieurs
d'une societeoud ungroupe socialetles attitudes et comportement de ses membres a
regard du vieillissement et des personnes
agees.

ARP

3 cr.

ARP 203 et ARP 303

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

DequellemaniAreAvoluent lescapacitAsintellectuelles avec I'Age7 Est-il encore possible
d'apprendre au3eAge?Quelssont lesprincipaux besoins Aducatifs des personnes
AgAes?Quelle pAdagogie est la mieux adaptee A cet Age? Telles sont les principales
questions auxquelles ce cours vise Arepondre.

GBX208

3 cr.

Atelier 86 :aquarelle en pleine nature
Atelier de pedectionnement en metier d'art
permettant I'initiationetI'explorationdetechniquesdebase. Recherchepersonnellepardes
realisations en deux el trois dimensions.
GBX 501

3 cr.*

Par robservationet l'etudedu nu,dessineren
format des volumes el des lignes. Decouvrir
pardesmediadifferents sapropre forme d'expression,developper I'habileteet la memoire
visuelle.
ARP 204 et ARP 304

3 cr.*

PeintureI et II
Travailde l'expression creatrice par la technique de la peinture. Initiationaux concepts de
forme,decouleuretdecomposition aumoyen
des divers elements propres a la peinture.
ARP 205 et ARP 206

3cr.*

2D- 3DI et II (2 Dimensions- 3
Dimensions)
Recherchedelaligne,delalormeeldelacouleur. Exploration de lacomposition adeux dimensions et a trois dimensions. Notions de
trompe-l'oeil pictural et d'espace sculptural.
Creations de formes et de volumes.

3 cr.

Concevoir et elaborer par soi-meme un projel
dans un medium choisi et etudie. Developper
unstyledecreation propre etuneautocritique.

GER 103

3 cr.

GBX 201

Faire connaitre et comprendre le phenomene
delasenescencedanssesaspectspsychologiques.
GER 105

1 cr.

Sexualite au troisieme age
Cette sessionde formation vise a amener les
etudiants a prendre conscience de la place
que prend la sexualite dans leur realite quotidienne et celle des personnes du troisieme
Sge.
1 cr.

Facteursd'equilibre physique,mental et spirituel. Diversite et controle positits, source
d'epanouissement continue.
Scr.

Mise en evidence du rdle deI'art dans la societe contemporaine et dans I'histoire.Propositionsetdiscussionsdesprobiematiques precises reliees aux createurs. Apprentissage
des notions et concepts relies au langage
plastique. Mises en situations pratiques.

1 cr.

3 cr.

Aspects physiologiques du vieillissement
Faire connaTtre et comprendre le phenomene
de lasenescencedans sesaspects physiologiques.

Aspects psychologiques du vieillissement

GER 106

Initiationa la creation artistique

GER 110

L'activitA physique et le 3e Age
Analyser les differents roles que peut jouer
l'activite physique aupres de la personne
AgAe. Analyser les concepts fondamentaux
qui rejoignent lanotion decondition physique.
Les effets des programmes d'activitAs physiqueschez lespersonnesAgAes :motivation et
frein. Lesprincipes Arespecter pour offrir des
programmes d'activitAs physiques sAcuritaires. efficaces et attrayants. Les organismes
quis'impliquentdansledossierdela condition
physique des personnes AgAes.
GER 111

GER

Nutrition

GBX

1 cr.

Education au 3e Age

Projet de creation artistique
DessinI et II

GER 109

Atelier d'ete

GER 107

1 cr.

Pharmacologie au 3e Age
Compodement devant la medication au 3e
Age. Aspects physiologiques et psychologiquesdelamedication.Comportement aadopter de la part de-I'intervenant.
GER 108

1 cr.

Pastorale au 3e Age
La perception du temps comme facteur de
sanctification. L'idee de sanctification. Sagesse et sanctification dans la bible. Dieu
comme terme de lavie ou d'une vie AI'autre.

GER 112

Scr.

Aspects sociaux du vieillissement
Faire connaTtre et comprendre le phAnomAne
de la senescencedans ses aspects sociaux.
GER 201

Scr.

Interpretationde la recherche en
gerontologie
Initier l'etudiant A la recherche « documentaire •etsuscitersoninlerel pour larecherche
gerontologique en general.
GER 202

3 cr.

Travail d'equipe interdisciplinaire
Apprendre AI'AtudianlAtravailler enAquipeinterdisciplinaire.
GER 203

3 cr.

Politiques socialeset ressources
communautaires
Faire connaTtre AI'Atudiant les politiques socialeset lesressourcescommunautaires concernant lespersonnesvieillissantes et AgAes;
le rendre capable d'appliquer Ades cas concrets, ces politiques socialeset d'en saisir la
portAeet les limites et le rendre capable d'informer les personnes AgAes sur les ressources communautaires les plus appropriees A
leursbesoinsetsurlamaniAredelesutiliser le
plus efficacement possible et, au besoin,
d'agir sur les ressourcescommunautaires elles-mAmes dans le but d'entraTner des developpements ou des changements desirables.

* 3 crAdits par activite pedagogique
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GER 204

3 cr.

GPL 103

1 cr.

HAR

Interventionaupres descollecthntes

Initiation au travail intellectuel

Rendrel'etudiantapte a(aire une intervention
sociale aupres degroupes ou de collectivites
de personnes vieillissantesou AgAes.

Autogestion du temps, principes d'apprentissage, mAmorisation,concentration, Acouteen
classse, prise de notes et lecture active, travauxderecherche,preparation desexamens.

GER 205

3 cr.

Le droit et les personnes Agees
Donneraux etudiants uneconnaissancesuffisante des principaux problemes juridiques
auxquelslespersonnesvieillissantesetSgees
sont susceptibles d'etre confrontees et leur
presenterdeselementsdesolution afindetes
rendre capablesd'aider adequatement lesdites personnesdans leurdemarche envue de
trouver une solution a leur(s) probleme(s).

GPL 104

Identificationdesattitudes positiveset negativesAregarddelalecture.Usagedessources
majeures de documentation. Preparation
d'une bibliographie. Organisation de la conservation des donnees recueillies.Consultationdes repertoires de publication.
GPL 300, 301 el 302

GER 206

Scr.

Interventionaupres du mourant
Rendrel'etudiantcapabled'aider lemaladeen
phaseterminate etsesprochesavivreI'Atape
de la mort au plan psychologique et/ou au
plan religieux.
GER 207

Scr.

Relation d'aide avec les personnesAgees
Rendrel'etudiantconsdentdesesdifficultesA
Atablir une relation d'aide efficace avec les
personnes vieillissantes ou AgAes et des(acteurs de conditionnement provenant de son
role d'intervenant (pitiA vs aide) el de la perceptiondeceroleparlapersonnevieillissante
ou AgAe.
GER 208

Scr.

La reactivation :approche individuelle et de
groupe
Sefamiliariser avecleprocessusetlestechniquesdereactivationdespersonnesAgAesinstitutionnalisAes. el commencer AdAvelopper
deshabiletAsdanslamisesurpiedetI'animation d'un programme de rAactivation. Utilisationdeselements de ladynamique desgroupes restreints. Principales techniques A
utiliser, la stimulation sensorielle,I'orientation
A la realite, la remolivalion, I'utilisation des
souvenirsdelamusiqueetdesads.Animation
enlaboratoire d'un groupeauchoix.Projelde
groupe de rAactivation.

GPL

1 cr.

InitiationA la lecture fonctionnelle

3 er.*

ActivitA educativeI, II et III
L'activitA Aducative comporte deux volets.La
planilicationduprojetconstitue lepremier volet et se termine par laprAsentation Acrite du
projetet sonacceptation.Lesecondconsiste
dans la realisation du projet educatil dont un
document (ecrit,audio ouaudiovisuelou performance) poriera tAmoignage. Une entrevue
d'Avaluation termine I'activitA.
Prealable : GPL102
GPL 501

1 cr.

Atelier d'integration
I
Au coursde cet atelier, lapersonne a I'occasionde laire le point sur lesdiversesactivites
auxquelleselleaparticipeetdelessituerdans
untableau d'ensemble.Al'aide d'instruments
de travail d'ordre individuel, de petit et grand
groupe, on anafyse les AlAments significatiis
delademarcheaccomplie; onAvalueles savoirsetleshabiletAsacquisesparrappodAce
quiAtaitvisAdansleprojeleducatilinitialeton
Avalue la pedinence de ces acquis selon les
pointsdevuevalorisAsparI'apprenant:tAche,
culture, croissancepersonnelle, etc.
GPL 502

1 cr.

Atelier d'integration III
GPL 101

I cr.

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

1 cr.

Auterme ducertificat, lapersonnelaille bilan
des apprentissagesfaits et des besoinsd'apprendre qui n'ont pas AtA satisiaits. Ce bilan
peut poder surdeuxdimensions :le•savoirA
prendre • et le • savoir apprendre •. Ce bilan
rAtrospectif sera prolongA en une rAflexion
prospectivevisantAaiderI'AtudiantAidentifier
dans quelle direction et de quelle maniAre il
peut poursuivre sa dAmarche de formation
continue aprAs le prAsent certifical.

HAR 304

3 cr.

Histoire de I'ad: le Nouveau Monde
Foyer sur I'histoiredeI'artenAmerique. L'art
des autochtones, des peuples colonisateurs
enseconcentrant surleCanada, leQuebecel
plus particulieremenl lesCantons de I'Est.
HAR 305

3 cr.

Histoire de I'ad :du MoyenAgeA
I'impressionnisme
PAnAtrercetteperiodeimportantedenotrehistoire,leroman.legothique, larenaissance italienne, romaine, les primitifs flamands, le barocque,leXVIIesieclefrancais,leromantisme
jusqu'A Cezanne.
HAR 306

3 cr.

Histoire de I'ad: modernitA et ad
contemporain
FaireconnaTtrelesprincipaux mouvementsartistiquesquiont marquAleXXesiecle,enmettanten rappod lesdifferents mouvements entre eux avec le contexte socio-historique.
Rendrecomptedesideologiespropres Achaquemouvement selonlaprobiematique esthetique, thematique et sociale, particulierement
en Europe, aux Etats-Unis,au Canada et au
Quebec.

MCO
MCO 201

3 cr.

AudiovisuelI
Eludetechnique et pratique desdifferents medias. Arriver a composer I'imageet le son en
fonction d'unobjetdidactiqueetartistique.Experiences photographiques, cinematographiques et d'animation.
MCO 202

. 3 cr.

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

PrAparaudn d'une activitA educative
Etude des principaux AlAments d'un projet
educatil autodirige. Elude du processus de
conception, de planification et de realisation
d'un tel projet.

3 cr.

Audiovisuel II
Production de programmes de television.
MCO 302

' 3 crAdits par activitA pAdagogique
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3 er.

1 cr.

Atelier d'integration II
Au cours de cet atelier, lapersonne a I'occasion d'utiliser les connaissances acquises
jusqu'ici dans son Certificat multidisciplinaire
et de les appliquer Ala rAdaction d'un essai.
UnguidederAdactionestremisau participant.
Une entrevue d'Avaluation termine I'atelier.
GPL 503

HAR 303

Histoire de I'ad; les grandes inventions
ApartirdesgrandesdAcouvertesdenotrehistoire Achelonnees dans le temps, faire un
rayonnement qui englobe I'adet lescivilisations.Atitred'exemple:I'inventiondelaroue,
dupapier,deI'imprimerie,dela photographie,
etc.Cecipermetd'offrir unesortedebalayage
historique tout en laissant un grand espace A
la rAflexion el au choix des periodes.

3 cr.

Multimediums II
Poursuivre un travail d'expression unifiee et
personnelen utilisant lajuxtaposition et/ou la
superposition de mediumsvaries.
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SST 205

PHO
PHO 200

1 cr.

Connaissance debaseen photographie
ManipulationdeI'appareilphotographique.de
I'agrandisseur, I'utilisation des diverses pellicules photographiques et desbains d'acide
correspondents.
PHO 201 et PHO 301

3 cr.*

PhotographieI etII
£tudetechniqueetpratiquedesappareilsphotographiques. Sefamiliariser avecledeveloppement elI'impression des images. Poursuivre unchoix,unecomposition eldes tonalites
dans lebutd'une creation personnelle.

SST
SST 201

3 cr.

Elements d'ergonomie
Apprendreaanalyserunpostedetravailavec
l'approche ergonomique. Concepts londamenlaux relatifs aI'interactionde l'hommeau
travail avec son environnement. Stress, fatigue. entraTnement et pedormance humaine.
Agencement du materiel, de I'espace etde
l'horaire de travail; anthropometric. Charge
mentale,rythmeetcadencedetravail. Methodes d'analyse des contraintes d'unpostede
travail.
SST 203

3 cr.

Procedes industriels etsecurite
ConnaTtre les principaux procedes industriels
etlesdangersqu'ilspeuvent creer pour letravailleur. Pour lesprocedes et operationsindustriels lesplus repandus auQuebec : les
principales etapes. les equipements et materiaux utilisesetles risqueseventuels pour les
travailleursdupointdevuedelasecuriteetde
lasante.Apprendrelesprincipauxconceptset
certaines techniques utilisees en prevention
d'accidents. Lesdifferents concepts d'accidentetleurs liensavectaprevention. Les mesures depedormance concernant laprevention,latenuedesregistresetl'analysedeleur
contenu.Enqueteetanalysed'accident. Analyse securitaire des taches. Planification des
situations d'urgence.
3 cr.

Santeetsecuriteetladynamique des
relations dutravail
Organisationdelasantesecuritedanslesentreprises. Lesdiverses conceptions face a la
sante securite :patronale elsyndicate.Structure dumouvement syndical,relations patronales-ouvrieresdansrentreprise etrdlesocial
du palronat et du syndicalisme. Negociation
collective :objectifs. contenud'uncontrat collectifdetravail,aspectsetimplications economiquesdelanegociationcollective,differends
du travail elinterventiondeI'Etat.Administrationdupersonnel:caracteristiquesdelafonction du personnel, utilisation rationnelledes
ressources humaines.recrutement, selection,
placement et lormation.

SST 308

2 cr.

Travailenequipe etInterdisciplinarite

ConnaTtrelalegislationensanteetsecuriteau
travailetplusparticulierement:lesnotionsjuridiques de base; lesstyles dejustice naturelle;lescontrats dr travail: lesprincipales
loisdutravail;analysespecifiquedelaLoisur
la sante etlasecurite dutravail el lesreglements principaux.

Se familiariser autravail enequipe efficace
dans uncadredetravail interdisciplinaire.
Appropriation des principaux phenomenesdu
travailenequipe.Differencesetcomplementsrites des membres d'une equipe interdisciplinaire enregard decibles communes d'intervention en sante et securite au travail.
Conditions d'efficacite.

SST 208

2 cr.
SST 307

Legislationen sante et securite autravail II
ConnaTtrelalegislatureensameetsecuriteau
travailetplusparticulierement: l'analyse specifique delaLoisur lesaccidentsdutravailet
maladie professionnelle.
SST 207

4 cr.

Hygienedu travail
Pouvoir identifier et controler les differents
agresseursphysiquesetchimiques. Identificationetclassification des agresseurs:bruitet
vibrations,contrainte thermique. radiationsionisantes et non-ionisantes, poussieres, (umees, gaz, vapeurs. Normes d'exposition et
moyens usuels decontrOle. Introduction ala
mesure deI'intensite desagresseurs.
SST302

SST 303

SST 308

2 cr.

Projets d'interventionensante et securite
du travail
Proceder a i'implantation, a la gestion et a
revaluation d'un programme deprevention en
santeetsecuriteautravail,autermed'uneenqueteet d'une analyseeffectueesdansunmilieu detravail.
SST 309

2 cr.

Sante etcommunautd
Connaitreglobalementlesystemedesanteau
Quebec etI'etatdesamedes Quebecois. Se
familiariser avecdesnotions methodologiques
relatives a I'epidemiologie en recherche en
sante autravail. Determinants etfacteursde
risques. Etablissement des attributions de
I'etat de same. Possibilites d'amellorationet
de prevention.
2 cr.

Etudedecasen sante au travail
Proceder a l'analyse desituations referant a
des pratiques enmilieu detravail etcomportant des elements deconnaissancedejaacquisesdefaconaenfavoriser uneappropriationconcrete.

3 cr.

EvaluationdeI'auditionen milieu detravail
Acquerir les connaissancesdebase permettant:
-

2 cr.

Ergonomieet lesions deI'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'intervenlion de natureadecelerdesoutils peuadaptesades situations etacorriger des problemes ergonomiques en vue d'adapter les taches a la
personne.

SST 305

2 cr.

ContrOle alasource d'agresseurs
contaminants
Apprendreaeffectuer uncontrdle alasource
surdesagresseurscontaminants,enconnaissance defacteurs derealite tels laIaisabilit6
desoperations, leurscoOts,leur impact surle
milieu detravail.

3 cr.

Strategie d'intervention
Habiliter l'etudiantaconcevoir etaetablirun
pland'interventionefficaceenmilieude travail
envuede modifications environnementaleset
demesuresde prevention ou desurveillance.
Connaissance des principaux elements du
changement planifie :facteurs deresistance,
modes d'intervention des agents de changemen),plandecommunicationetdemarketing,
mecanismes decontrOle.

SST 304
SST 204

3 cr.

Legislationen sante et securite au travailI

-

d'etresensibilisesalaprobiematique dela
surdite professionnelle;
desituerunprogrammed'examensded6pistagedanslecadred'un programme de
prevention;
desefamiliariser aveclaprocedured'examens dedepistage auditif et ('interpretationdes resultats;
derealiserunbilancollectif desameauditive el selamiliariser avec lespresentations informatisees d'un telbilan;
deproceder alatransmission des resultats et informations consecutifs au bilan
collectif.
SST 310

3 cr.

Sante et travail
ConnaTtrelesprincipes generaux de toxicologicpour lesagentsagresseurslesplusrepandusainsiquelesprincipaux agentschimiques
agresseurs et les maladies professionnelles
qu'ils engendrem.
Rappel desbases anatomiques. physiologiques,palhologiques : 1)permettantunecomprehension suffisante des mecanismesd'action des agents agresseurs suivants sur
I'organismehumain:introductionalatoxicologicindustrielle,auxeffetsdesenergiesvibrantes sonoresetnon sonores,auxvariationsde
pression atmospherique, ala lumiere et aux
differentstypesd'energie radiante;2) referant
aux principaux agentschimiquesagresseurs,
en particulier lespoussieres organiques, minerals el melalliques et la fumee; les solvants volatiles el lesmateriaux organiques:
les gaz,les herbicides etinsecticides.
Apercugeneraldesagresseursbiologiqueset
des agents agresseurs psychosociaux tels
l'alcoolisme et les problemes sociaux. ainsi
quedesmaladiesprofessionnellesensameet
securite au travail.

* 3credits paractivite pedagogique
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TXM 301

TXM
TXM 200

3 cr.

Introductionaux toxicomanies
Cette activite se veut une sensibilisation aux
phenomenesdelatoxicomaniepar lebiaisde
certaines dimensions telles que : le contexte
institutionnel etI'historiquedel'interventionau
Quebec el au Canada; les principaux axes,
lesparadoxeset laformation lieea l'intervention.Lesaspectsbio-medicalet physiologique
de la toxicomanie ainsi que la classification
desdrogues et des psychotropes sontegalementtraites.Enfinc'estunbrelapercuduphenomene de la toxicomanie au sein de certaines populations specifiques : les jeunes. les
femmes.le3eageet latoxicomanie en milieu
de travail.
TXM 202

3 cr.

Toxicomanies: aspectsphysio-psychosociologiques
Etude du corps humain et de son fonctionnement parrapport auxeffets despsychotropes.
Etude des vulnerabilites psychologiques a
regard destoxicomanies,aucoursdesdiversesetapesdudeveloppementdelapersonne.
Bilandesrecherchesdecaractereculturel,sociologique et statistique sur les toxicomanies
auQuebecetpertinencedecesdonneespour
l'intervention.
TXM 203

3 cr.

Le processusd'assuetude
Presentation de la theorie de I'assuetude
d'apres StantonPeele.Applicationdelatheorieadifferents casdetoxicomanies.Etudecritique.
TXM 204

3 cr.

Les phasesd'intervention en toxicomanie
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'exercicedechacun
des elements des etapes de I'intervention
(prevention, depistage. traitement, relanee).
TXM 205

3 cr.

Connaissance des milieux de la drogue
Presentationdesmilieux deladrogue;provenance, approvisionnements. modes de fonctionnement desreseaux.grandset petits, rapports entre ces milieux. Etude des precedes
demiseenmarcheetimpact surlefonctionnement de lasociete.

TXM 302

3 cr.

Intervention aupres des toxicomanes
Le participant a cette activite prend d'abord
connaissance des theories les plus actuelles
touchant la relation d'aide aupres destoxicomanes. II applique par la suite ses nouvelles
connaissancesselondeuxapproches:l'intervention individuelle ou de groupe. L'engagement personnel de chacun s'av6re essentiel
lorsdesdifferents exercicespratiques :mises
en situation, jeux de rdles, simulations de
groupe de th6rapie.etudesdecas, ateliers et
tables rondes. Certaines populations specifiques ou groupes sont al'etude :lesfemmes,
les personnes agees. les homosexuels.
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3 cr.

Disintoxication et sevrage
Presentationdesetapesdu phenomene dela
desintoxication, alcool. drogues, medicaments ;des effets possiblessur le comportement ;deshabiletesprofessionnellesrequises
desintervenants ;presentation du sevrageen
vue d'assurer. de la part de I'intervenant, la
comprehension requise a 1'accompagnement
delapersonnesevr6e. £tudedescriteres diagnostiques de la dependance el de la desintoxication.
TXM 303

3 cr.

Presentation des substances psychotropes,
deleurscaracteristiquespharmacologiqueset
de leur action. POle des intervenants dans le
contexte de I'usage dit medical de certaines
drogues.
TXM 304

TXM 405

La surconsommation des drogues comme
phenomene affectant le troisieme age; existence el etendue du phenomene ;principales
manifestations. Etudedesmodeiesd'intervention disponibles et des competences professionnellesrequises.
TXM 406

Les programmes d'aide aux employes. Le
contexte patronal et syndicalde realisation et
les contraintes exercees sur la conduite du
programme.LesobjectilsdesPAE,I'implantation, les rOles et comportements de I'agenl
d'orientation ;lesuivide l'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
retudianlfaitsenrapport asapratique, sesattitudes et ses comportements. Identification
par l'etudiant de ses besoins de formation a
combler.
TXM 502

1 cr.

Bilandesapprentissages faits et desbesoins
d'apprendre qui n'ont pas ete satisfaits. Reflexion prospective visant a aider l'etudiant a
identifier dansquelledirectionetdequellemaniereilpeut poursuivresademarchedeformation continue.

1 cr.

1 cr.

Interventionen clinique externe
Les modalites et la philosophie de I'intervention en clinique externe et sesrepercussions
sur les rdles des differents types d'intervenants.
TXM 403

3 cr.

L'intervention en milieu de travail (PAE)

Interventionen clinique interne
Les modalites et la philosophie de ('intervention en clinique interne et ses repercussions
sur les rdles des differents types d'intervenants.
TXM 305

3 cr.

Interventionauprds des personnes agees

Atelier d'integration en toxicomanie III

Pharmacologie et toxicomanies

3 cr.

Interventionauprds des femmes
£tudede retendue et desformes que revet la
toxicomanie chez lesfemmes.Etudedescausesduphenomene.Approchesspecifiquesde
l'intervention.
TXM 404

TXM 300

3 cr.

L'equipe d'intervention en toxicomanie
Cetteactivite eslprincipalement reliee aI'apprentissage du fonctionnement de I'intervenant aI'interieurd'une equipedetravail.L'engagement personnel de chacun s'avere
essentiel lors des differents exercices pratiques, visant la realisation de taches communes :etudes de cas,resolution de probleme,
prise de decision,discussionde themes.Les
sujetsabordesconcernentdirectement l'interventionentoxicomanie.Deplus,ilestpossible
d'identifier les obstacles au bon fonctionnementd'une equipedetravailetdetrouver des
moyens d'y remedier.

3 cr.

Intervention auprds des jeunes
Les jeunes et la drogue comme phenomene
despoints devue sociauxetpsychologiques.
Presentationdes donneesde la recherche et
etude des modeies d'intervention disponibles
et des competences professionnelles requises.

* 1credit par activite pedagogique.

