
DEC en Sciences humaines

DEC
300.A1

Modes de formation

Sur campus : au campus de Montréal

À distance en direct : programme donné entièrement à
distance, avec un enseignant et en temps réel (synchrone).
Sessions 1 à 4 : deux présences requises sur le campus par
session pour un maximum de 15 jours ouvrables;

Hybride : programme combinant des cours sur le campus
de Montréal (présentiel) et des cours offerts à distance en
direct (synchrone).

Objectif de la formation

Les object i fs  du  programme Sc iences humaines sont
orientés vers l’interculturalisme et invitent les étudiants à
se voir comme des citoyens du monde.

Diplôme

Ce programme mène à l'obtention d'un diplôme d'études
collégiales (DEC) en Sciences humaines (300.A1), reconnu
par  le  min istère  de  l 'Éducat ion  et  de  l 'Ense ignement
supérieur (MEES).

Profil de l’étudiant

Le programme s’adresse principalement à des individus
visant  à  accéder  à  des études univers i ta ires dans les
champs liés aux perspectives d’emploi.

4 SESSION DE JOUR
1425 hours

Orientée vers l’étude des enjeux actuels, tels que la diversité, l’environnement et la technologie, cette formation permettra à
l’étudiant d’acquérir une solide culture générale à travers la compréhension et l’analyse des réalités humaines.  

Ce programme en Sciences humaines, doté d’une approche multidisciplinaire, est unique au Québec. En choisissant de faire ses
études préuniversitaires au Collège LaSalle, l’étudiant bénéficiera de plusieurs pratiques novatrices en éducation qui sont adaptées
aux besoins d’apprentissage actuels de la société:  
• Des cours pratiques, sur le terrain, permettant l’application des concepts théoriques; 
• Des examens flexibles et personnalisés à chaque étudiant afin de les évaluer en fonction de leurs forces individuelles; 
• Une formule sur-mesure permettant à l ’étudiant de personnaliser son parcours en choisissant parmi une offre de cours
diversifiée; 
• Un enseignement et des sorties éducatives reliés à la réalité montréalaise et québécoise; 
• Aucun achat de manuel scolaire

Au terme de son DEC, l’étudiant sera fin prêt à entreprendre des études universitaires dans le domaine qui lui plaît, que ce soit en
droit, en communication, en psychologie, en politique ou dans tout autre domaine connexe. 
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Cours spécifiques au programme

Méthodes et outils de travail intellectuel (45h)
Géographie du monde (45h)
Histoire du monde moderne (60h)
Initiation à la psychologie (45h)
Analyse quantitative en sciences humaines(60h)
Méthodes qualitatives de recherche (60h)
Économie globale: ressources et développement (45h)
Initiation à la science politique (45h)
Initiation à la sociologie (45h)
Biologie humaine (45h)
Calcul I (75h)
Calcul II (60h)
Médias et démocratie (45h)
Psychologie sociale (45h)
Société québécoise: diversité et citoyenneté (45h)
Communauté internationale et enjeux globaux (45h)
Individu, technologie et pouvoir (45h)
Regards sur Montréal (45h)
Culture et image (45h)
Statistiques appliquées (45h)
Algèbre linéaire (60h)
Projet d'intégration (30h)

* Le Collège se réserve le droit de remplacer certains cours.

Cours de formation générale

3 cours d’éducation physique (90 h)
3 cours de philosophie (150 h)
4 cours de langue et de littérature (240 h)
2 cours de langue seconde (90 h)
2 cours complémentaires (90 h)

Perspectives d'emploi

BAC Droit | Avocat – Conseiller juridique – Notaire
BAC Communication Politique et Société | Attaché
politique – Agent de recherche
BAC Économie | Économiste – Analyste de marchés
BAC Géographie | Géographe – Conseiller en
développement régional
BAC Histoire | Historien – Agent de recherche

Perspectives d'emploi - suite

BAC Sociologie | Sociologue – Agent de l’immigration –
Agent de recherche
BAC Sciences politiques | Politicologue – Conseiller
politique
BAC Relations internationale | Agent de développement
international – Diplomate
BAC Philosophie | Professeur de philosophie – Éditeur
BAC Enseignement | Enseignants primaires et
secondaires
BAC Orientation | Conseiller en information scolaire –
Conseiller d’orientation
BAC Psychoéducation | Intervenant psychosocial –
Conseiller en réadaptation
BAC Adaptation scolaire | Enseignant en adaptation
scolaire
BAC Psychologie | Intervenant en psychologie –
Conseiller en intervention sociale

Conditions d'admission

Avoir obtenu un diplôme d’études secondaires (DES) et
avoir réussi le préalable programme suivant :

Mathématiques TS ou SN Secondaire V (Maths 526 sous
l'ancien régime)

Ou avoir obtenu un diplôme d’études professionnelles
(DEP) et avoir réussi les matières suivantes préalables au
collégial :

Français du niveau Secondaire V;
Anglais du niveau Secondaire V;
Mathématiques TS ou SN Secondaire V (Maths 526 sous
l'ancien régime).

Ou avoir obtenu un classement en français régulier et en
angla is  102 ou 103 au test  de classement du Col lège
LaSalle.

Ou avo i r  obtenu une  format ion  équ ivalente  ou  jugée
suff isante par le Collège LaSalle.  Tous ces cas feront
l’objet d’une analyse approfondie.

4 SESSION DE JOUR
1425 hours
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