
Utiliser des stratégies d’apprentissage  
(compétence 054L)
360-K01-AT
 
Ce cours vise le développement d’outils chez l’étudiant 
pour favoriser sa réussite. À partir de leurs différents 
projets de vie, les étudiants analyseront l’organisation 
de leur vie actuelle, ils préciseront les actions concrètes 
à mettre en place pour l’améliorer et se fixeront des 
objectifs personnels à atteindre au cours de la session. 
Les échanges et les discussions avec les membres du 
groupe permettront aux participants de faire le point sur 
leurs techniques d’apprentissage, sur leur attitude et leur 
environnement social. Par l’utilisation de méthodes de 
résolutions de problèmes, ils identifieront les choix à faire 
et les actions à entreprendre. 

S’intégrer aux études collégiales  
(compétence 055B)
360-K03-AT

Le cours S’intégrer aux études collégiales vise à initier 
les étudiants au monde des études collégiales en les 
familiarisant avec le système d’éducation postsecondaire 
et en les initiant à l’univers des sciences humaines.

Étude des peuples autochtones - 
perspectives anthropologiques
381-10P-AT

Ce cours initie les étudiants aux différents domaines 
couverts par l’anthropologie et démontre la vision unique 
qu’elle apporte aux sciences humaines, tout en mettant 
l’accent sur l’anthropologie culturelle.

Communication 
601-AAP-AT

Dans le cadre de ce cours, les étudiants pourront parfaire 
leurs capacités à communiquer, tant oralement que par 
écrit, de façon à pouvoir mieux agir sur le monde.

Initiation à l’histoire des peuples 
autochtones de l’Amérique du Nord-Est  
330-10P-AT

Ce cours retrace les différentes étapes de l’évolution 
des Premières Nations de l’Amérique du Nord-Est, des 
origines jusqu’au milieu du XIXe siècle. Il permettra aux 
étudiants d’acquérir des outils intellectuels nécessaires à 
une meilleure compréhension de l’histoire des Premières 
Nations sur les plans social, économique, politique et 
culturel.

Activité physique et santé  
109-101-MQ

Ce cours a comme objectif de définir le rôle que certaines 
habitudes de vie jouent dans le maintien d’un état de 
santé et de bien-être optimal. Les étudiants examineront 
les effets de l’activité physique régulière sur la santé et le 
bien-être, et ils analyseront les effets de leurs habitudes 
de vie actuelles.
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Utiliser des stratégies d’apprentissage  
(compétence 054L)
360-K01-AT
 
Ce cours vise le développement d’outils chez l’étudiant 
pour favoriser sa réussite. À partir de leurs différents 
projets de vie, les étudiants analyseront l’organisation 
de leur vie actuelle, ils préciseront les actions concrètes 
à mettre en place pour l’améliorer et se fixeront des 
objectifs personnels à atteindre au cours de la session. 
Les échanges et les discussions avec les membres du 
groupe permettront aux participants de faire le point sur 
leurs techniques d’apprentissage, sur leur attitude et leur 
environnement social. Par l’utilisation de méthodes de 
résolutions de problèmes, ils identifieront les choix à faire 
et les actions à entreprendre. 

Planifier son cheminement scolaire et 
professionnel (compétence 054M)
360-K02-AT
 
Ce cours permet à l’étudiant d’explorer les champs scolaires et 
professionnels, afin de poser les jalons de son futur parcours. 
En découvrant les différentes facettes de son identité, en faisant 
l’inventaire de ses forces, intérêts et aptitudes, l’étudiant sera 
amené à découvrir les différents cheminements possibles.

Initiation aux sciences politiques
385-10P-AT

Ce cours d’introduction s’intéresse aux différentes 
structures politiques canadiennes et aux agents 
qui assurent leur fonctionnement, de même qu’aux 
organisations des Premières Nations. Les étudiants 
pourront se familiariser avec les principaux enjeux 
politiques qui se présentent à la société canadienne.

Écriture et littérature  
601-101-MQ 

Ce cours est une introduction à la littérature et à l’analyse 
littéraire. Les étudiants apprendront à utiliser des outils 
permettant d’analyser les œuvres littéraires et de mieux 
les comprendre.

Activité physique et efficacité
109-102-MQ 

Ce cours permettra aux étudiants d’acquérir les 
connaissances et les outils nécessaires pour améliorer 
leur efficacité dans la pratique d’une activité physique. 
L’objectif ultime est d’amener chaque étudiant à 
assumer la responsabilité de son apprentissage en vue 
d’encourager la pratique continue d’activités physiques.

Initiation à l’art moderne et contemporain 
autochtone (Complémentaire 2)  
520-20P-AT

Ce cours aborde les principaux artistes et courants ayant 
influencé l’évolution de l’art autochtone contemporain au 
Canada. Il fournira aux étudiants les principales clés pour 
comprendre, décrire et commenter les œuvres des artistes des 
Premières Nations dans leur contexte historique, culturel et
politique.

S’intégrer aux études collégiales 
(compétence 055B)
360-K03-AT

Le cours S’intégrer aux études collégiales vise à initier 
les étudiants au monde des études collégiales en les 
familiarisant avec le système d’éducation postsecondaire et 
en les initiant à l’univers des sciences humaines.
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