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Le programme de double DEC
du Cégep John-Abbott offre aux
étudiants la possibilité de suivre
les deux principaux programmes
préuniversitaires en même temps.
Cela permet à ceux qui sont prêts
à prendre un engagement de
trois ans de choisir pratiquement
toutes les options à l’université.
Les étudiants au double DEC
suivent les mêmes cours que ceux
des programmes réguliers de
sciences de la nature et de sciences
humaines.

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
Le double DEC (Sciences de la nature et Sciences humaines) est conçu pour les
étudiants curieux qui ont une variété d’intérêts et qui souhaitent explorer les
possibilités qui existent dans ces deux domaines. Nous reconnaissons qu’il n’est
pas évident de choisir la bonne option quand on a 16 ou 17 ans. Le double DEC
vous permet d’explorer diverses possibilités et d’avoir un choix plus complet
lorsque vient le temps de décider des études universitaires à entreprendre. Notre
programme est également attrayant pour les athlètes qui excellent dans leurs
études, qui peuvent bénéficier d’une charge de cours réduite, ce qui ne diminue pas
la qualité de leur diplôme.

QU'EST-CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME OFFERT À JAC?

ADMISSION À
L'UNIVERSITÉ

(Bureau de coopération
interuniversitaire, Aut. 2019)

100%

CONDITIONS GÉNÉRALES
D'ADMISSION
DES
+ Mathématiques TS 5 ou SN 5
+ Chimie Sec. 5
+ Physique Sec. 5

Les étudiants inscrits au double DEC à JAC suivent seulement six cours par session
(au lieu de sept ou huit) à la fois en sciences de la nature et en Sciences humaines. Ils
sont préinscrits en tant que groupe dans tous leurs cours obligatoires en sciences
de la nature/mathématiques et Sciences humaines. Cela leur permet d’apprendre
à connaître rapidement d’autres étudiants ayant les mêmes intérêts. De plus, ils
peuvent choisir leurs cours de formation générale (anglais, lettres et sciences
humaines (Humanities), éducation physique et français) et leurs cours à option
en sciences et en sciences humaines (y compris dans les profils psychologie ou
commerce).

CRC (COTE R)
Le fait d’être inscrit au double DEC n’a pas d’effet négatif sur la CRC de l’étudiant.
Nos étudiants ont une CRC pour leurs cours de sciences, une CRC distincte pour
leurs cours de Sciences humaines et une CRC combinée. Ces cotes sont basées sur
les notes de tous les étudiants qui suivent un cours précis pendant une session
donnée. Le fait de suivre six cours par session pourrait avoir un effet positif.

GRILLE DE COURS
Session 1
603-101-MQ
109-1__-MQ
201-NYA-05
202-NYB-05
330-910-AB
___-___-__

English
Physical Education
Calculus I*
Chemistry of Solutions*
History of Western Civilization*
Level 1 Social Science Course

Session 2
602-1__-MQ
345-1__-MQ
201-NYB-05
202-NYA-05
350-102-AV
___-___-__

French
Humanities
Calculus II*
General Chemistry*
Introduction to Psychology*
Level 1 Social Science Course

Session 3

OPTIONS EN SCIENCES HUMAINES

• Anthropologie
• Administration
• Études classiques
• Économie

• Géographie
• Histoire
• Philosophie
• Science politique

OPTIONS EN SCIENCES DE LA NATURE

• Biologie
• Chimie

• Physique
• Mathématiques

• Psychologie
• Religion
• Sociologie

• Sciences de la Terre et
des océans

Visitez notre site internet pour plus de détails.

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Le double DEC permet d’intégrer pratiquement tous les cours préalables
requis par l’université dans notre programme de trois ans. Les universités
encouragent les étudiants à avoir un bagage d’études élargi et ont une
excellente opinion de ce double DEC. Nos diplômés se sont dirigés vers
des domaines comme le génie, le droit, les sciences de la santé, la biologie
marine, les sciences cognitives, l’éducation, les affaires, les sciences de
l’environnement et la psychologie.

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.

603-1__-MQ
345-1__-MQ
201-NYC-05
203-NYA-05
383-920-AB
___-___-__

English
Humanities
Linear Algebra*
Mechanics*
Macroeconomics*
Level 2 Social Science Course

Session 4
602-2__-AB
603-1__-AB
109-1__-MQ
101-NYA-05
203-NYB-05
360-300-RE

French
English
Physical Education
General Biology I*
Electricity & Magnetism*
Quantitative Methods in
Social Science*

Session 5
603-200-AB
109-103-MQ
203-NYC-05
300-300-AB
___-___-__
___-___-__

English
Physical Education
Waves Optics & Modern Physics*
Social Science Research Methods*
Science Option Course
Level 2 Social Science Course

Session 6
345-2__-AB
300-301-AB
___-___-__
___-___-__
___-___-__

Humanities
Integration in the Social Sciences*
Science Option Course
Science Option Course
Level 2 Social Science course

•Les étudiants seront pré-inscrits à des cours
communs dans tous les cours obligatoires de
sciences de la nature et de sciences humaines, à
condition de posséder les préalables. Ces cours sont
indiqués dans la grille de cours par une étoile (*).
•Les étudiants auront une date d'inscription anticipée
pour leurs cours non préinscrits.
•Des substitutions sont accordées pour les deux cours
complémentaires qui font normalement partie du
volet de formation générale
•Pour rester dans le programme Double DEC (200.12),
les étudiants doivent être inscrits à au moins un
cours obligatoire de sciences de la nature et un
cours de sciences humaines requis à chaque session
et ce jusqu'à la fin des cours requis dans les deux
programmes. Toute exception doit être approuvée
par le coordinateur du programme.
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