
Programme en 
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Au CVM, on est soucieux de la 
réussite des étudiant.e.s!



La formation en Sciences humaines
• Développer une pensée critique

• Développer son ouverture d’esprit 
et son aptitude au travail 
collaboratif

• Acquérir une démarche 
scientifique
– MQ, IPMSH, DIASH

• Opter pour l’un des 5 profils offerts 
au CVM
– Moyenne requise au secondaire: 70%



1- Profil Individu :  Regards sur la personne

Pour comprendre l’être humain et ses relations avec 
les autres sous l’angle de diverses disciplines en sciences 
humaines, telles que :

 La psychologie (2 à 4 cours)

 La sociologie (2 ou 3 cours)

 L’histoire ( 1 ou 2 cours)

 L’anthropologie (1 ou 2 cours)

 L’économie (1 cours)
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Profil Individu : avec ou sans mathématiques

Sans mathématiques

• Préalable : CST 4e  ou Math 416

• 1re année : 
– Méthodes quantitatives 

(obligatoire)

• 2e année : Méthodes quantitatives 
avancées (optionnel) :

– Mais préalable pour l’étude de la 
psychologie à l’université (baccalauréat)

– Le baccalauréat en psychologie demande 
aussi un cours de biologie offert dans ce 
profil

Avec mathématiques

• Préalable : TS 5e ou SN 5e ou math 526

• 1re année :
– Méthodes quantitatives
– Calcul 1

• 2e année : 2 cheminements possibles
– 1er: Calcul 2 et Algèbre linéaire
– 2e : Méthodes quantitatives 

avancées



Des activités pour les étudiant.e.s du profil Individu

Des conférences (par ex. : conférence 
sur le stress)

Des discussions avec des experts,
comme au Salon de la pensée critique

Une sortie au théâtre (par ex. : une 
pièce sur la radicalisation)

Du soutien à des projets engagés (par 
ex. : une marche pour un meilleur accès à des 
soins en santé mentale)



2- Profil Innovation sociale

Pour comprendre comment des groupes d’êtres humains 
changent la société et mesurer l’impact des diverses 
actions citoyennes. Des cours spécifiquement axés sur les 
enjeux planétaires sont offerts, tels que :

 Défis de notre planète (géographie)

 Culture et médias (sociologie)

 Psychologie sociale et 
environnementale

 Sociologie de l’action

 Et d’autres cours d’initiation en 
Sciences humaines (Histoire, Économie, 
Psychologie)
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Profil Innovation sociale

Une entente entre l’Université Saint-Paul d’Ottawa et le CVM! 

• Offre la possibilité aux 
diplômé.e.s de faire en deux ans 
leur baccalauréat spécialisé en 
Innovation sociale à l’Université 
Saint-Paul. 

• Une équivalence de 60 crédits 
universitaires est accordée aux 
candidat.e.s admissibles en 
provenance du CVM.
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Innovation sociale : s’impliquer socialement
Conférences, visites d’organismes, comité environnement, bénévolat, action militante, etc.



3- Profil Questions internationales

• Pour comprendre les sociétés à l’échelle mondiale et les relations 
internationales depuis le XXe siècle. 

• Pour bâtir une réflexion personnelle citoyenne à travers des cours 
tels que :

 Politique (2 ou 3 cours)

 Histoire (2 ou 3 cours)

• Économie (2 cours)

 Sociologie (2 cours)

 Géographie (1 ou 2 cours)

 Psychologie (1 cours)
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Profil Questions internationales (QI)

À travers diverses activités pédagogiques et parascolaires, 
vous serez amené à repenser l’humanité au XXIe siècle…

La planète mondialisée
La gestion des pandémies
Le choc des cultures
La guerre économique
L’environnement
L’égalité et les libertés et les droits 
L’avenir des générations futures
La citoyenneté en mutation
Les progrès scientifiques et 
technologiques
Les idéologies en transformation
Les religions à travers le monde
Etc.
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Activités du profil QI

• Les jeudis Q.I. :
– Conférences, projection 

de documentaires 
présentés par des 
experts

– Discussions animées 
avec les intervenants 
invités



4- Profil Optimonde

• Pour comprendre d’autres cultures en étudiant les peuples du 
monde. 

• Pour s’initier à la réalité internationale tout en suivant une formation 
diversifiée en sciences humaines incluant des cours en :

 Anthropologie

 Histoire

 Sociologie

 Géographie

 Politique

 Psychologie 

 Économie
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Le stage Optimonde : 3 semaines dans un village 
autochtone d’Amérique latine

• Avant le départ :
– Cours préalables au stage (espagnol, interaction et communication)

• Le stage : 
– Comités, entrevues



Les exigences du profil Optimonde

• Frais de scolarité :
1000 $ (4 versements)

• Autofinancement :
350 $ (tutorat)

Plongez dans le stage grâce à 
cette courte vidéo:

https://youtu.be/PGDrsmpEI0g

https://youtu.be/PGDrsmpEI0g


5- Profil Leadership (Administration)

Pour apprendre à évoluer dans le monde des affaires. Plusieurs cours 
visent le développement de la personne, tandis que d’autres visent 
l’acquisition de compétences techniques en administration. 

 Un cours de mathématiques par 
session

 Un cours d’administration par 
session

 Cours de sciences humaines : 
économie, histoire, psychologie, 
sociologie
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Profil Leadership : un groupe de 40 étudiant.e.s

Condition d’admission :
TS 5e ou SN 5e ou 
Mathématiques 526

Nombre d’admissions :
– Sciences humaines 

Leadership est contingenté
– 40 étudiant-e-s ou un peu 

plus  

• Cote R des finissant.e.s
(2020) :
– Moyenne de la cote R : 

28



Profil Leadership : des activités dynamiques

Simulation boursière : participation de 
160 étudiant.e.s d’écoles secondaires et de 

programmes d’administration

Voyage à New York
Time Square



Tous les profils de Sciences humaines ouvrent la 
porte à de nombreuses formations universitaires
• Administration, Gestion
• Anthropologie, Ethnologie
• Communication et multimédias
• Criminologie
• Droit
• Économie
• Enseignement primaire et secondaire
• Environnement, Géographie
• Histoire
• Politique
• Psychologie, Psychoéducation
• Sexologie
• Sociologie
• Et plusieurs autres!
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