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En collaboration avec kiuna.ca



Nous sommes fiers de vous présenter Kiuna 
(signifiant « à nous » en langue abénakise), établissement d’enseignement 

collégial unique créé par les Premières Nations.

Le collège des Premières Nations

DEC EN SCIENCES DE LA NATURE - PROFIL PREMIÈRES NATIONS ET INUIT



Un milieu qui vous appartient
Depuis de nombreuses années, les Premières Nations rêvent d’avoir le 

plein contrôle de leur système d’éducation. La création d’un établissement 
d’enseignement postsecondaire pour elles en faisait partie.  

Ce rêve est devenu réalité!

Kiuna offre un enseignement d’ordre collégial de qualité, qui respecte 
l’histoire et l’héritage culturel des Premières Nations, une condition  

gagnante du succès de ses étudiants.

Kiuna est le fruit de plusieurs années de travail de la part des employés du 
Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) et de ses partenaires. 

Élaborée en partenariat avec le Collège Dawson, pour le volet anglophone, et 
le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, pour le volet francophone, la formation 

collégiale de Kiuna est reconnue officiellement par le ministère de 
l’Enseignement supérieur. Kiuna est un endroit privilégié  

pour tous les étudiants des Premières Nations qui désirent étudier 
dans un milieu qui leur appartient.

DEC EN SCIENCES DE LA NATURE - PROFIL PREMIÈRES NATIONS ET INUIT



Services aux étudiants
Du simple accès à Internet jusqu’au  

Centre de documentation Alanis O’Bomsawin, 
vous aurez tout le matériel et les ressources nécessaires pour vous 

aider à réaliser vos travaux scolaires et vous donner le loisir de 
participer à des activités en dehors des cours réguliers.

Kiuna a été conçu pour vous offrir un lieu d’échange, où la liberté 
d’expression, le respect, l’équilibre et un mode de vie sain sont 

considérés comme étant des éléments essentiels à votre succès.

• Encadrement pédagogique individualisé
• Soutien psychosocial et psychologique

• Services à l’enfance Skamon
• Activités culturelles
• Accès à du matériel

informatique
• Centre de documentation

• Résidences étudiantes
• Production audiovisuelle

• Banque alimentaire mensuelle
• Emplois étudiants

• Transport scolaire local et Trois-Rivières
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DESCRIPTION DU PROGRAMME 

DESCRIPTION DES COURS - SESSION 1 
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.

La connaissance  
345-101-MQ
Dans le cadre de ce cours, les étudiants seront amenés à réfléchir sur les liens nous unissant
au territoire ainsi qu’aux questions de la gestion des ressources et de l’adaptation à
l’environnement. Le cours vise à comprendre comment les peuples autochtones apprennent
les savoirs traditionnels et comment ils peuvent les utiliser pour résoudre des problèmes
contemporains ou de leur vie quotidienne.

Ce programme est pour toi si tu t’intéresses aux domaines scientifiques comme la médecine, 
l’ingénierie, l’architecture, la pharmacie, la chimie, la biologie, l’environnement… et plusieurs 
autres! 

Le DEC en Sciences de la nature – profil Premières Nations et Inuit te permettra de 
développer les acquis qu’il faut pour poursuivre tes études en sciences occidentales, tout en 
étudiant dans un environnement qui te ressemble et où tu pourras consolider ton identité de 
Première Nation ou d’Inuk. 

Les sorties terrain, dans le Ndakina (territoire ancestral wabanaki) et dans des laboratoires 
universitaires te permettront d’apprendre à l’extérieur des salles de classe et de t’initier à 
plusieurs domaines scientifiques.  

Dans ce programme, tu pourras suivre des cours de langues des Premières peuples et sur 
l’histoire de l’art contemporain autochtone. La formation scientifique en mathématiques, 
en biologie, en chimie et en physique mettra également en valeur les connaissances et les 
cultures des Premières peuples et des Inuit.  

Avec tes compétences scientifiques et la force de ton identité, tu pourras assurer 
l’autodétermination de ta Première Nation dans ton domaine professionnel. 

Le DEC en Sciences de la nature – profil Premières Nations et Inuit te permettra d’obtenir 
tous les préalables pour étudier dans tous les domaines universitaires scientifiques. 
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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.

Anglais de base
604-10X-MQ
La formation générale en anglais langue seconde a pour objectif d’amener l’étudiant
à maîtriser davantage la langue anglaise et à s’ouvrir à une nouvelle culture. Appelé à
communiquer dans un monde où la connaissance de l’anglais revêt une grande importance,
l’étudiant pourra acquérir des habiletés de communication liées à des situations de travail ou
à des études supérieures.

OU 

Langue d’une Première Nation 1
619-10x-MQ
Ce cours d’introduction à la langue autochtone choisie par l’étudiant mettra l’accent sur la
prononciation et l’écoute d’éléments de conversation simples ainsi que sur des structures
grammaticales de base. La tradition orale et le contexte culturel seront aussi abordés.
Au terme de ce cours, l’étudiant pourra communiquer dans cette langue, mais de façon
limitée. Si l’étudiant parle déjà couramment une langue d’une Première Nation, ce cours lui
permettra de développer une connaissance plus formelle de cette langue, d’en analyser la
structure, la grammaire et d’en explorer les différentes variantes locales.

Évolution et diversité du vivant 
101-NYA-05
Dans ce cours, l’étudiant comprendra qu’il existe des liens évolutifs entre toutes les structures
et les fonctions des êtres vivants. En ayant les connaissances de bases en cytologie et en
génétique, il pourra expliquer la grande diversité des êtres vivants en même temps que leurs
similitudes ; il pourra également expliquer comment ceux-ci ont pu évoluer. Il pourra enfin
expliquer les relations existantes entre les êtres vivants et leur milieu.

Calcul différentiel 
201-NYA-05
Ce cours initie l’étudiant à une importante branche des mathématiques, le calcul différentiel
et intégral, qui constitue un fondement mathématique pour les sciences modernes.

Chimie générale : la matière  
202-NYA-05
Ce cours vise à enseigner certains concepts fondamentaux en chimie et à démontrer les liens
qui existent entre la structure de la matière et son comportement. L’étudiant fera l’étude de
la structure de l’atome, des réactions chimiques, des modèles atomiques, de la configuration
électronique, de la périodicité, des liaisons chimiques et des états de la matière.
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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.

English, Language and Communication  
604-X0P-AT  
Ce cours porte sur la consolidation des connaissances acquises au premier cours d’anglais 
langue seconde, tout en l’enrichissant d’éléments particuliers correspondant au champ 
d’études de l’étudiant. Cet ensemble favorise la clarté de l’expression et l’aisance de la 
communication dans des tâches spécialisées. 

OU  

Langue d’une Première Nation 2  
619-x0P-AT
Ce second cours dans la langue d’une Première Nation choisie par l’étudiant doit lui permettre 
de communiquer des faits et de relater des événements traitant de sujets familiers (vie 
quotidienne, culture). Au terme de ce cours, il sera capable de saisir le sens de messages 
simples et d’en démontrer sa compréhension. Les particularités de l’écriture dans cette 
langue (origine et variantes orthographiques) seront aussi abordées. Si l’étudiant parle déjà 
couramment une langue d’une Première Nation, ce cours lui permettra d’approfondir sa 
connaissance des structures de base de sa langue maternelle et d’en perfectionner la maîtrise. 
Les formes anciennes ou spécialisées de la langue, par exemple le langage rituel, seront aussi 
abordées.

Calcul intégral 
201-NYB-05
Dans ce cours, l’étudiant appliquera les méthodes du calcul intégral à l’étude de fonctions et à
la résolution de problèmes. Il aura l’occasion de réinvestir les apprentissages faits dans le cours
de Calcul différentiel tout en acquérant de nouvelles connaissances applicables à diverses
situations interdisciplinaires.

SESSION 2 
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Chimie des solutions 
202-NYB-05
Reposant sur la compétence acquise dans le cours de Chimie générale : la matière, ce cours
permet d’approfondir les notions relatives aux solutions. L’étudiant appliquera une démarche
scientifique de résolution de problèmes qu’il pourra transposer à des situations nouvelles.
Il utilisera quelques notions de physique et résoudra des problèmes en faisant appel aux
mathématiques.

Mécanique  
203-NYA-05
Dans ce cours, l’étudiant abordera les grandes lois et les grands principes qui régissent
le mouvement des corps à l’échelle macroscopique ainsi que les grands principes de
conservation.

Littérature et imaginaire  
601-102-MQ
Ce cours amène les étudiants à expliquer les relations qui existent entre une œuvre
appartenant à un courant littéraire et son contexte culturel, social et historique.

Visions du monde  
345-102-MQ
Dans le cadre de ce cours, les étudiants pourront explorer des conceptions du monde de
différentes communautés des Premières Nations sous différentes facettes : spiritualité, santé
et maladie, division des rôles et des responsabilités selon le sexe, rites et rituels, etc.

Activité physique et autonomie  
109-103-MQ
Dans ce cours, les étudiants apprendront à créer et à gérer un programme personnel
d’activités physiques qui intègre le choix d’un mode de vie sain.

Études des peuples autochtones – perspectives anthropologiques   
383-10K-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.

OU 

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.
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Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 
201-NYC-05
Ce cours aborde les deux aspects suivants des mathématiques : l’algèbre linéaire et la
géométrie vectorielle.

Électricité et magnétisme 
203-NYB-05
Dans ce cours, l’étudiant apprendra les grandes lois qui régissent les phénomènes
électriques et magnétiques. Par l’étude des champs électriques et magnétiques, l’étudiant se
familiarisera avec la notion de champ en physique.

Chimie organique I  
202-AAC-AT
L’étudiant pourra s’initier à la chimie organique tout en développant son esprit d’analyse
et de synthèse. Les compétences acquises seront transférables à d’autres disciplines,
notamment en biologie.

Littératures autochtones  
601-104-MQ
Ce cours de français, axé sur les littératures autochtones francophones, favorise les auteurs
vivants et comporte des œuvres qui datent des vingt dernières années. Il aborde différents
genres littéraires privilégiés par les auteurs autochtones.

Éthique  
345-AAP-AT
Ce cours s’intéresse à la nature de l’éthique et à l’origine des droits individuels, de même
qu’aux notions de préjudice et de discrimination. Les étudiants seront amenés à réfléchir et à
prendre position sur des débats éthiques contemporains touchant les droits de la personne.

Initiation à l’art moderne et contemporain autochtone  
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 oeuvres des artistes des Premières Nations dans leur
contexte historique, culturel et politique.

Physiologie du vivant 
101-AAB-AT
Dans ce cours, on abordera des notions de biochimie végétale et animale. On verra
également, du point de vue de l’anatomie et de la physiologie, les systèmes de conservation,
les systèmes de régulation et les systèmes reproducteurs.
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PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES

Chimie organique II 
202-AAD-AT
Ce cours a pour but de décrire et d’expliquer comment réagissent les molécules organiques
entre elles ou avec des composés inorganiques. Il permettra à l’étudiant d’apprécier à sa juste
valeur le rôle majeur de la chimie dans notre société toujours en quête de nouveaux produits,
d’une part, et de solutions permettant de minimiser l’impact humain sur l’environnement,
d’autre part.

Ondes et physique moderne 
203-NYC-05
Le cours se divise en trois parties. D’abord, on étudiera les vibrations et les ondes mécaniques
et électromagnétiques, puis l’optique géométrique et l’optique physique. La dernière partie du
cours porte sur la physique moderne et présente à l’étudiant des sujets nouveaux comme la
dualité onde-particule, la relativité, la physique quantique.

Activités d’intégration 
360-AAA-03
Dans le cours Activités d’intégration, l’étudiant démontrera qu’il intègre judicieusement dans
son projet de recherche les connaissances acquises dans ses cours de formation générale et
spécifique. Il démontrera également qu’il est habile à suivre un protocole expérimental et à
appliquer la démarche scientifique pour résoudre un problème donné.

Ce programme permet d’obtenir tous les préalables requis pour tous les programmes 
universitaires en sciences de la santé, en ingénierie et en environnement. Communiquez avec 
l’intervenant pédagogique si vous avez des questions pour un programme spécifique.



DEMANDE D’ADMISSION
Pour faire une demande  d’admission à Kiuna, il suffit de vous rendre sur le site Web du SRAM, au  
www.sram.qc.ca, et de suivre les consignes. Lorsqu’il sera temps de faire le choix de 
l’établissement d’enseignement, il faudra choisir « Centre d’études collégiales des Premières 
Nations », qui est l’appellation pour Kiuna sur le site du SRAM.

FRAIS
Il n’y a aucun frais de scolarité. Cependant, environ 150 $ par session sont exigés pour couvrir 
certaines dépenses : plans de cours, notes de cours, agenda, casiers, activités étudiantes, 
association étudiante, etc.

INFORMATION
Pour toute question concernant Kiuna, les programmes, les cours et les modalités d’admission, 
consultez le  
www.kiuna.ca ou  
communiquez avec :
L’intervenant pédagogique
Tél. : 450-568-6464
Sans frais : 1-866-568-6464
Courriel : info@kiuna.ca
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Conditions particulières pour le DEC en Sciences de la nature  - Profil Premières Nations et Inuit
Pour être admis au DEC en Sciences de la nature  - Profil Premières Nations et Inuit, l’étudiant 
doit compléter avec succès les cours suivants :

• Mathématiques, séquence Technico-sciences (TS 5e) ou séquence Sciences naturelles (SN 5e)
(Mathématiques 536)

• Physique 5e (Physique 534)
• Chimie 5e (Chimine 534)

Les étudiants qui n’ont pas complété ces cours pourrait être admis au Tremplin DEC et faire leur 
cours préalables au CDFM de Wendake durant leur première année à Kiuna. Communiquez avec 
l’intervenant pédagogique pour plus d’informations.

Conditions d’admission



Pour information, communiquer avec :
l’intervenant pédagogique
Téléphone : 450-568-6464

Sans frais : 1-866-568-6464
Courriel : admission@kiuna.ca

KIUNA.CA




