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Les étudiants du programme
spécialisé de Sciences humaines
suivent le même programme
d’études et s’inscrivent aux
mêmes profils que tous les autres
étudiants en Sciences humaines,
mais bénéficient des bonifications
suivantes :
• classes communes dans les
matières obligatoires (six ou neuf
selon le profil choisi);
• réunions hebdomadaires
tout au long de la première
année auxquelles sont invités
des conférenciers (y compris
des recruteurs universitaires
et d’anciens diplômés du
programme);
• excursions et activités sociales
informelles conçues pour aider à
promouvoir le soutien par les pairs,
la cohésion du groupe, le choix de
l’université et de l’orientation de
carrière, ainsi que pour stimuler la
réflexion sur une variété de sujets;
• possibilité d’obtenir un rendezvous plus tôt pour l’inscription aux
cours;
• possibilités de voyage;
• développement de projets
spéciaux.

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
Vous faites preuve de curiosité intellectuelle et vous n’avez pas peur de travailler
fort. Les candidats retenus ont généralement obtenu une moyenne de 80 et plus au
secondaire. Ils aiment se trouver au sein d’un groupe d’étudiants motivés et partager
des idées avec eux. La plupart participent généralement à de nombreuses activités
parascolaires allant des sports d’élite et d’équipe au travail humanitaire, aux clubs et
au bénévolat. Cependant, pour chacun d’eux, les études sont la priorité et ils limitent
leur travail à temps partiel à 10 heures par semaine.

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME OFFERT À JAC ?
Outre les avantages énumérés, ce que presque tous nos diplômés ont en commun,
c’est qu’ils repensent avec nostalgie à leurs années passées dans ce programme et
trouvent qu’ils ont été très bien préparés à la poursuite de leurs études universitaires.
Le fait de suivre six ou neuf cours avec le même groupe de camarades de classe
motivés forge des amitiés pour toujours, crée une dynamique de groupe très
positive et convient particulièrement bien aux étudiants provenant de programmes
d’études secondaires enrichis ou à ceux qui souhaitent faire l’expérience de ce type
de communauté d’apprentissage au cégep.

CONDITIONS GÉNÉRALES
D'ADMISSION
DES
+	Voir les profils pour les exigences
de cours spécifiques
Les candidats doivent avoir une
moyenne générale de 80 % ou plus.

De plus, en raison de la force du groupe, la matière peut être couverte plus
rapidement que dans les classes ordinaires, permettant ainsi aux enseignants de
faire des digressions ou d’approfondir certains domaines, ce qui rend les cours plus
satisfaisants sur le plan intellectuel.
Malgré cela, dans tous leurs cours obligatoires suivis en groupe, les étudiants du
programme spécialisé passent les mêmes examens que les étudiants réguliers en
Sciences humaines et sont notés comme tous les autres étudiants.

GRILLE DE COURS
Le cheminement scolaire des étudiants du
programme spécialisé de Science humaines est
le même que pour les étudiants du programme
régulier. Voir le lien du programme sur le site
Web : johnabbott.qc.ca/hss.

LE FAIT DE SUIVRE LE COURS DE SCIENCES HUMAINES AVEC SPÉCIALISATION A-T-IL UNE
INCIDENCE SUR LA COTE R?
Non, le calcul de la Cote R d’un étudiant implique la normalisation de ses notes par rapport à la moyenne de la classe pour
chaque cours, puis faire une moyenne celles-ci. Toutefois, dans le cas des cours de Sciences humaines avec spécialisation, cela
pénaliserait les étudiants qui appartiennent à une cohorte dans laquelle la moyenne est élevée, le calcul se fait contre l’ensemble
des étudiants en Sciences humaines. Ainsi, la Cote R des étudiants du programme Sciences humaines avec spécialisation n’est pas
affectée par le fait d’être dans une classe forte.

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Nos diplômés en Sciences humaines, programme spécialisé, sont admis dans toutes les meilleures écoles au Canada, d’un
océan à l’autre. Beaucoup d’entre eux étudient les différentes disciplines du commerce, tandis que d’autres s’inscrivent
en psychologie, en éducation, en droit, en histoire, en économie, en écologie humaine et développement durable, en
journalisme, en sciences politiques, en opérations bancaires et plus encore.

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE D'ADMISSION
Les applications au SRAM et à ce programme sont évaluées indépendamment. L'admission au programme régulier de
Sciences humaines n’est pas affectée par la décision concernant le programme spécialisé. Les étudiants recevront une
lettre d'acceptation du Collège basée sur leur demande au SRAM et un courriel séparé concernant l'acceptation dans le
programme spécialisé. Les candidats doivent avoir une moyenne de 80 % et plus.
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
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