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Langue d’une Première Nation 1
614-K11-AT

Communication
601-AAP-AT

Ce cours d’introduction à la langue autochtone choisie par
l’étudiant mettra l’accent sur la prononciation, des éléments de
conversation simples ainsi que 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.

Dans le cadre de ce cours, les étudiants pourront parfaire leur
capacité à communiquer, tant oralement que par écrit, de façon à
pouvoir mieux agir sur le monde.
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Langue d’une Première Nation – Langue
maternelle 1
614-K12-AT
Ce cours conçu pour les étudiants qui parlent déjà couramment une
langue autochtone leur permettra d’acquérir les rudiments de cette
langue, d’en analyser la structure et la grammaire et d’en explorer les
différentes variantes locales.

Linguistique et langues autochtones
614-K13-AT
Ce cours initie les étudiants au monde fascinant de la
linguistique par l’exploration des éléments fondamentaux de la
structure de la langue. Les étudiants y apprendront notamment
comment se produisent les sons, et pourquoi ceux-ci diffèrent
d’une langue à l’autre, comment se construisent les mots
et les phrases et comment les êtres humains en arrivent à
combiner ces différents éléments, sans effort apparent, pour
transmettre des messages et les interpréter.

La connaissance
345-101-MQ
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Dans le cadre de ce cours, les étudiants seront appelés à
réfléchir sur les liens qui les unissent au territoire ainsi
que sur les questions de la gestion des ressources et de
l’adaptation à l’environnement. Ils seront amenés à comprendre
comment les peuples autochtones apprennent les savoirs
traditionnels et peuvent s’en servir pour résoudre des
problèmes contemporains ou de la vie quotidienne.

Activité physique et santé
109-101-MQ
Ce cours a comme objectif de définir le rôle de certaines
habitudes de vie 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
analyseront les effets de leurs habitudes de vie actuelles.

English, language and First Nations cultures
604-K41-AT
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 nécessaires en situation de travail ou pour faire
des études supérieures.

Applications bureautiques dans les travaux
scolaires (cours complémentaire)
412-10P-AT
Ce cours vise à enseigner aux étudiants à se servir d’une
variété de notions, de procédés et d’outils mathématiques
ou informatiques aux fins d’usage courant. Les étudiants se
familiariseront avec les notions nécessaires à la préparation
et à l’exécution de présentations efficaces et avec les logiciels
Word, Excel et PowerPoint. Si l’étudiant peut démontrer qu’il a déjà
acquis la compétence visée, il pourra alors avoir accès à d’autres cours
complémentaires.
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Langue d’une Première Nation 2
614-K21-AT

Écriture et littérature
601-101-MQ

Ce second cours dans la langue autochtone choisie par
l’étudiant vise à lui permettre de communiquer des faits,
de relater des événements et de traiter de sujets familiers
(vie quotidienne, culture). Au terme du cours, il sera apte à
saisir le sens et à démontrer sa compréhension de messages
simples et à s’exprimer au moyen de phrases de base. Les
particularités de l’écriture dans cette langue (origines et
variantes orthographiques) seront aussi abordées.

Dans ce cours d’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.
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Activité physique et efficacité
109-102-MQ

Langue d’une Première Nation – Langue
maternelle 2
614-K22-AT

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

Ce cours permettra à l’étudiant d’approfondir sa connaissance
des structures de base de sa langue maternelle et d’en parfaire la
maîtrise. Les formes anciennes ou spécialisées de la langue, par
exemple le langage rituel, seront aussi abordées.

English, language and First Nation cultures 2
604-K42-AT

Préserver et revitaliser les langues autochtones
502-K21-AT
Ce cours analyse les facteurs culturels, historiques, sociaux
et politiques qui influencent la perte, la préservation ou
la revitalisation d’une langue et présente les différentes
stratégies mises en œuvre ainsi que les défis rencontrés par
les communautés des Premières Nations qui cherchent à
favoriser l’usage de leur langue.

Cinémas autochtones
530-K21-AT
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à la
diversité de la production cinématographique autochtone
par l’exploration d’un large éventail de formes, de genres
et de styles cinématographiques. Ils étudieront des œuvres
contemporaines ou plus anciennes, marquantes par leur
approche esthétique, leur structure narrative ou leur façon
originale d’aborder la réalité autochtone.

Ce cours vise à consolider les connaissances acquises lors du
premier cours d’anglais, langue seconde, tout en l’enrichissant
d’éléments particuliers correspondant au champ d’études de
l’étudiant. Ensemble, ils favoriseront la clarté de l’expression et
l’aisance de la communication dans des tâches spécialisées.

Initiation à la psychologie (cours complémentaire)
350-10P-AT
Ce cours vise à familiariser l’étudiant avec les fondements de la
psychologie moderne, ainsi que ses principes et méthodes, en
abordant entre autres les bases biologiques du comportement, la
motivation, les émotions, la perception et la mémoire. Si l’étudiant
peut démontrer qu’il a déjà acquis la compétence visée, il pourra alors
avoir accès à d’autres cours complémentaires.
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Langue d’une Première Nation 3
614-K31-AT

Activité physique et autonomie
109-103-MQ

Ce cours permet à l’étudiant de poursuivre le
développement de ses compétences langagières en
favorisant l’enrichissement du vocabulaire, la maîtrise
de la grammaire et l’expression de pensées plus
abstraites. Au terme du cours, l’étudiant sera en mesure
de communiquer avec une certaine aisance tout en ayant
acquis une meilleure connaissance de la tradition orale et
du contexte culturel de cette langue.

Dans ce cours, les étudiants apprendront à créer et à
gérer un programme personnel d’activité physique allié à
un mode de vie sain.
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Écriture et lecture des langues des
Premières Nations
614-K32-AT

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.

Étude des peuples autochtones – perspectives
anthropologiques
Ce cours permettra à l’étudiant d’acquérir une bonne maîtrise de 381-K31-AT
l’écriture et de la lecture de sa langue maternelle, en mettant
l’accent sur la structure et la grammaire. L’histoire de l’écriture Ce cours initie les étudiants aux différents domaines de
et le développement de la littérature en langues autochtones
l’anthropologie et montre le regard unique qu’elle porte
seront aussi abordés.
sur les sciences humaines, tout en mettant l’accent sur
l’anthropologie culturelle.
Histoire des peuples autochtones de l’Amérique du
Nord-Est
Advanced English
330-K31-AT
604-K31-AT
Ce cours retrace les différentes étapes de l’évolution des
Premières Nations de l’Amérique du Nord-Est, de leurs
origines jusqu’au milieu du XIXe siècle. Il permet aux
étudiants d’acquérir les outils intellectuels nécessaires à
une meilleure compréhension de l’histoire des Premières
Nations sur les plans social, économique, politique et
culturel.
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Ce cours a pour objectif d’amener l’étudiant à
communiquer en anglais avec une certaine aisance sur
des thèmes sociaux, culturels ou littéraires.
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Langue d’une Première Nation 4
614-K41-AT

Séminaire d’intégration
502-K41-AT

Dans le prolongement de Langue autochtone 3, ce cours
amène l’étudiant à parfaire la maîtrise de la langue par
l’apprentissage de structures grammaticales complexes
et l’acquisition d’un vocabulaire plus riche, tout en
poursuivant l’exploration du contexte culturel de cette
langue.

En permettant de revoir l’ensemble des apprentissages
réalisés au cours du programme, ce séminaire contribue
au transfert interdisciplinaire des apprentissages à des
situations concrètes.
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Littératures autochtones
614-104-MQ

Ce cours permettra aux étudiants de mettre à profit leur
maîtrise d’une langue autochtone pour élaborer un projet
favorisant sa préservation, sa revitalisation ou son usage.

Ce cours de français, axé sur les littératures autochtones
francophones, favorise les auteurs vivants et porte
sur des œuvres des vingt dernières années. Il aborde
différents genres littéraires privilégiés par les auteurs
autochtones.

Projet spécial en langue d’une Première Nation
614-K42-AT

Initiation à l’art moderne et contemporain
autochtone
520-20P-AT

Advanced English 2
604-K32-AT

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

L’importance de la langue anglaise comme vecteur de
transmission des cultures des Premières Nations ne
cesse de croître. Ce cours amène l’étudiant à réfléchir
sur les différentes conséquences de ce phénomène et
à communiquer avec aisance en anglais, en examinant
différentes œuvres des Premières Nations produites dans
cette langue.

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.
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