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Le programme d’Histoire et
civilisation permet aux étudiants
de faire un voyage intellectuel
à travers l’étude de l’humanité
depuis la préhistoire jusqu’à
l’époque contemporaine. L’objectif
du programme d’Histoire et
civilisation est d’enseigner des
compétences en lecture, en
écriture et en réflexion critique
grâce à la compréhension des idées
et des créations qui ont façonné
notre culture et notre civilisation.

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…

• Vous êtes consciencieux et aimez lire des textes classiques.
• Vous êtes passionné par l'histoire de la culture occidentale.
• Vous souhaitez en connaître davantage sur des sujets difficiles, tels que philosophie,
religion, histoire de l'art, histoire de la science et logique.
• Votre curiosité intellectuelle s’étend aux cours offerts en Science humaine, en
Arts, lettres et communication et en Science. Plus de 150 cours optionnels sont
disponibles pour les étudiants de ce programme.
• Vous voulez faire partie d’un programme où tous les étudiants se connaissent et
s'entraident.
• Vous souhaitez participer à des activités parascolaires passionnantes qui élargiront
votre l'esprit et vous aideront à construire des amitiés.

POURQUOI CHOISIR LE PROGRAMME D’HISTOIRE ET
CIVILISATION?

ADMISSION À
L'UNIVERSITÉ

100%

(Bureau de coopération
interuniversitaire, Aut. 2018)

CONDITIONS GÉNÉRALES
D'ADMISSION
DES
+	Mathématiques CST 4
+ Mathématiques TS 5 ou SN 5
est recommandé, mais n'est pas un
préalable

À une époque de plus en plus marquée par la spécialisation professionnelle, les
étudiants ont plus que jamais besoin d’une formation générale en histoire et
civilisation. Les disciplines étudiées dans ce programme, notamment la littérature,
l’histoire, la philosophie, la religion, l’histoire de l’art et la logique, élargissent les
horizons et ouvrent l’esprit.
Le programme d’Histoire et civilisation, qui permet aux étudiants de satisfaire leurs
propres intérêts intellectuels sans limiter leurs options professionnelles, pourrait
bien être la meilleure préparation pour toutes les études ou toutes les formations
supérieures ou spécialisées

APPRENTISSAGE MULTIDISCIPLINAIRE
Le programme d’Histoire et civilisation s’appuie sur l’étude de nombreuses
disciplines pour expliquer l’évolution des idées, en particulier : l'histoire, la
philosophie, l'art, la littérature et la religion.

GRILLE DE COURS
Session 1
603-101-MQ
602-1__-MQ
109-101-MQ
332-100-AB
340-910-AB
370-121-AB
___-___-__

English: Mythology
French
Physical Education
Introduction to the Ancient
World
Ancient Philosophy
Peoples and their Myths
Cours au choix1

Session 2
603-102-MQ
602-2__-AB
345-102-MQ
109-102-MQ
330-104-AB
520-903-AB

Les cours combinent souvent plusieurs disciplines, explorant des sujets comme l’histoire
des sciences et les principes de mathématiques et de logique. La formation classique
est complétée en souscrivant à la pluridisciplinarité, puisque nos étudiants choisissent
un quart de leurs cours parmi une liste d’options issues de trois autres programmes
préuniversitaires.

RÈGLEMENT SUR LA RÉUSSITE – RENDEMENT SCOLAIRE
Les étudiants qui ne rencontrent pas les exigences suivantes seront invités à quitter
le programme :
• maintenir une moyenne globale d’au moins 75 % durant la première année et pour
chaque semestre subséquent;
• ne pas échouer plus de deux cours pendant le programme;
• ne pas échouer plus d’une fois à un cours spécifique au programme soit
-Lettres (Humanities)
-Anglais
-Classiques
-Histoire 104 et 252
-Philosophie 910 et 912

-Religion 122
-Histore de l'art 903
-Principes de mathématiques et de
logique
-Histoire et méthodologie de la science
-Activité d'intégration

___-___-__

E nglish: Medieval & Renaissance
Works
French
Humanities: Medieval World
Views
Physical Education
Post-Classical History
History of Art: Thematic Studies &
Styles
Cours au choix1

Session 3
603-103-MQ
345-101-MQ
330-252-AB
340-912-AB
360-124-AB
___-___-__
___-___-__

E nglish: 18th and 19th Century
Literature
Humanities: Art & Knowledge
Modern History: 20th Century
Modern Philosophy
Principles of Mathematics & Logic
Cours au choix1
Cours au choix1

Session 4
603-200-AB
345-215-AB
109-103-MQ
360-126-AB
360-128-AB
___-___-__
___-___-__
___-___-__

English
Humanities: The Author, the
Artist and the Other
Physical Education
Liberal Arts Integrating Activity2
Science: History & Methodology
Cours au choix1
Cours au choix1
Cours au choix1

•1 Voir site Web pour plus d'information

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Le programme d’Histoire et civilisation constitue une excellente base pour les programmes universitaires de droit,
d’éducation, de langues, de commerce, de communication, de Sciences humaines et pour un large éventail d’autres études
supérieures, à l’exception des sciences. La vaste éducation que reçoivent les étudiants leur donne un net avantage dans le
milieu du travail actuel en rapide évolution.

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE D'ADMISSION
Le Cégep John-Abbott est affilié au SRAM et utilise son système automatisé pour les demandes d’admission.
Pour présenter une demande, vous devez :
• compléter le formulaire en ligne à admission.sram.qc.ca,
• sélectionner le Cégep John-Abbott et le programme de votre choix,
• acquitter les frais et fournir les documents demandés s’il y a lieu.
Il est préférable de consulter le bureau des admissions si vos préalables datent de cinq ans ou plus.
La date limite pour présenter une demande est le 1er mars. Le programme débute à l’automne. Il est toutefois possible
d’être admis à la session d’hiver en communiquant avec le bureau des admissions.
Début du programme : automne
BUREAU DES ADMISSIONS : 514-457-6610 x5358 | admissions@johnabbott.qc.ca | 21 275 Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3L9
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