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Sciences 
humaines

Étudie l’être humain, 
ses comportements, son 
environnement. Développe ta 
culture générale et intéresse-toi 
aux enjeux de notre société.

Calcule ton admissibilité 
aux bourses offertes au 
cegep-matane.qc.ca/bourses
   

87,10 %
Réseau 79,80 %
Admission dans les programmes 
universitaires contingentés

Ouvre une 
fenêtre sur le monde. 



Poursuis 
à l’université
   
 
Communication · Consommation · 
Criminologie · Droit · 
Enseignement · Géographie · 
Histoire · Orientation · 
Psychoéducation · Psychologie · 
Sciences politiques · Relations 
industrielles · Service social · 
Sociologie

et plus encore!
En complétant des cours de 
mathématique*

Administration des affaires · 
Comptabilité · Commerce 
international · Économie · 
Enseignement des mathématiques · 
Finance · Gestion des ressources 
humaines · Marketing

et plus encore!

Ouvre  
tes horizons
   
Développe tes connaissances en 
économie, géographie, histoire, 
psychologie et sociologie.

Distingue les principaux faits, 
notions et concepts reliés au 
phénomène humain.

Analyse des enjeux actuels sous la 
loupe de plusieurs disciplines des 
sciences humaines.

Développe tes habiletés en 
recherche, ton esprit critique et ta 
capacité d’analyse.

Utilise des méthodes de travail 
nécessaires à la poursuite de tes 
études universitaires.

L’expérience 
Matane
   
Les stages d’observation qui 
permettent de mettre en pratique 
des connaissances et des 
habiletés, tout en validant ton 
choix d’études universitaires.  

Une pédagogie active favorisant 
le transfert de la théorie à la 
réalité : visites historiques et 
géographiques, fêtes médiévales, 
conférences, etc. 

L’ouverture sur le monde, les 
stages d’observation et les 
activités à caractère local ou 
international. 

Les possibilités de projets 
inspirants à l’international.

Un nouveau programme actualisé 
dès l'automne 2023.

Découvre
le programme.

Conditions d’admission
Répondre aux conditions d’admission du 
collégial à la page 23.

Préalables
Mathématiques CST de 4e secondaire.
* Les préalables du secondaire pour les cours de 
mathématiques de niveau collégial sont mathématiques 
TS ou SN de 5e secondaire. Rencontre ton API.

Nouveau 
programme 
dès août 2023. 

Grille de cours 
en construction.

Visite notre site 
Web pour tous 
les détails.


