
 

 Reconnaissance des acquis 
 Les détenteurs d’un DEC ou d’une AEC peuvent se voir reconnaître des cours de leur programme. 

Les reconnaissances peuvent varier selon le dossier de l’étudiant. 
Cette liste est transmise à titre indicatif et est modifiable sans préavis. 
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Sciences humaines et sociales 
 

 
Technologie forestière (190.B0) 
Technique du milieu naturel (147.A0) 
Technologie de la géomatique (230.A0) 

Baccalauréat en géographie et en aménagement durable (7688) 

 

Détenteur d’un DEC en Technologie forestière (190.B0) ou en Technique du milieu naturel (147.A0) ou en 
Technologie de la géomatique (230.A0). 

1ECL108 Écologie générale 
4PLU303  Méthodes quantitatives et traitement de données en sciences 
 humaines 
4GEO128 Cartographie et techniques géographiques 
4GEO230  Photographies aériennes et télédétection 
4GEO333  SIG et analyse spatiale 
4GEO350  Terrain en géographie et aménagement durable 
 

 

Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (145.B0) Baccalauréat en géographie et en aménagement durable (7688) 

 

Détenteur d’un DEC en Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (145.B0). 

1ECL108  Écologie générale 
1BIO107 Biogéographie générale 
4PLU213 Méthodes quantitatives et traitement de données en sciences 
 humaines 
4GEO128 Cartographie et techniques géographiques 
4GEO230 Photographies aériennes et télédétection 
4GEO350 Terrain en géographie et aménagement durable 
 



 

 Reconnaissance des acquis 
 Les détenteurs d’un DEC ou d’une AEC peuvent se voir reconnaître des cours de leur programme. 

Les reconnaissances peuvent varier selon le dossier de l’étudiant. 
Cette liste est transmise à titre indicatif et est modifiable sans préavis. 
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Techniques d’aménagement et d’urbanisme (222.A0) 
Technologie de l’architecture (221.A0) Baccalauréat en géographie et en aménagement durable (7688) 

 

Détenteur d’un DEC en Techniques d’aménagement et d’urbanisme (222.A0) ou en Technologie de l’architecture 
(221.A0). 

4PLU213 Méthodes quantitatives et traitement de données en sciences 
 humaines 
4GEO128 Cartographie et techniques géographiques 
4GEO230 Photographies aériennes et télédétection 
4GEO323 Aménagement et urbanisme durables 
4GEO333 SIG et analyse spatiale 
4GEO350 Terrain en géographie et aménagement durable 
 

 

Techniques de travail social (388.A0) Baccalauréat en travail social (7798) 

Détenteur d’un DEC en Techniques de travail social (388.A0). 4SVS223 Introduction au travail social 

À la condition d’avoir conservé, pour les cours de niveau collégial correspondants, une moyenne personnelle 
supérieure à celle du groupe-cours. 

4SVS215 Politiques sociales et citoyenneté 
4SVS216 Développement humain et environnement social 
4SVS221 Intervention en contexte de crise et d’urgence sociale 
4SVS225 Intervention auprès des groupes en travail social 

Formation préparatoire spécifique pour le stage au Burkina Faso et stage d’intervention au Burkina Faso. 4SVS242 Intervention interculturelle en travail social 

 

Techniques d’éducation spécialisée (351.A0) Baccalauréat en travail social (7798) 

Détenteur d’un DEC en Techniques d’éducation spécialisée (351.A0). 

À la condition d’avoir conservé, pour les cours de niveau collégial correspondants, une moyenne personnelle 
supérieure à celle du groupe-cours. 

4SVS216 Développement humain et environnement social 

 



 

 Reconnaissance des acquis 
 Les détenteurs d’un DEC ou d’une AEC peuvent se voir reconnaître des cours de leur programme. 

Les reconnaissances peuvent varier selon le dossier de l’étudiant. 
Cette liste est transmise à titre indicatif et est modifiable sans préavis. 
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Techniques d’intervention en délinquance (310.B0) Baccalauréat en travail social (7798) 

Détenteur d’un DEC en Techniques d’intervention en délinquance (310.B0). 

À la condition d’avoir conservé, pour les cours de niveau collégial correspondants, une moyenne personnelle 
supérieure à celle du groupe-cours. 

4SVS216 Développement humain et environnement social 
4SVS227 Déviance sociale et dépendances 

 

 

AEC en Tourisme d’aventure et écotourisme (LCL.0W)  |  COLLÈGE MÉRICI Baccalauréat en intervention plein air (7309) 

 Détenteur d’une AEC en Tourisme d’aventure et écotourisme (LCL.0W) 

Un maximum de 30 crédits 
 À la condition d’avoir obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne du groupe. 
 À la condition que la note moyenne obtenue dans les cours correspondants de niveau collégial requis pour la 

reconnaissance d’un cours universitaire soit supérieure ou égale aux moyennes de groupe. 
 Avoir obtenu les brevets spécifiques de la Fédération Québécoise de Canot et Kayak (FQCK) pour les 

cours 4IPA306 et 4IPA314 
 Détenir une certification valide de Premier intervenant en régions isolées (80 heures) ainsi que de RCR 

pour le cours 4IPA200 
 Présenter un carnet de consignation pour le cours 4IPA310 

 

4IPA102 Orientation et déplacement en milieu naturel 
4IPA108 Équipements et outils de l’intervenant plein air 
4IPA201 Mise en valeur et respect du milieu naturel 
4IPA122 Tourisme d’aventure et écotourisme (2 crédits) 
4IPA200 Intervention d’urgence en région isolée I 
4IPA150 Nutrition et gastronomie en plein air 
4IPA336 Autonomie et intervention en eau vive 
4IPA314 Autonomie et intervention en milieu maritime 
4IPA310 Autonomie et intervention en conditions hivernales 

 
1 cours d’enrichissement 

 

 
Programme préuniversitaire Histoire et civilisation  (700.B0)  |  CÉGEP DE CHICOUTIMI 
Programme préuniversitaire Arts, lettres et communication  (500.A1)  |  CÉGEP DE CHICOUTIMI 
Programme préuniversitaire Sciences humaines  (300.A0, 300.A1, 300.A4)  |  CÉGEP DE CHICOUTIMI 

 

Baccalauréat en histoire (7758) 
Certificat ou mineure (8116) en histoire (4116) 
Certificat ou mineure (8213) en archéologie (4213) 
 

 Détenteur d’un DEC préuniversitaire en Histoire et civilisation (700.B0) ou en Arts, lettres et communication (500.A1) 
ou en sciences humaines (300.A0/A1/A4). 
 
La reconnaissance des acquis est accordée sur la base des cours collégiaux réussis et reconnus comme équivalents 
selon la grille préparée par l’Unité d’enseignement après analyse des programmes collégiaux pertinents.  
 
ET 
 
Détenir les 2 préalables suivants : Méthodologie en histoire et civilisation (300-303-RE) et Méthodes quantitatives en 
sciences humaines (201-300-RE) 
 

4HIS454 Rome et Grèce antiques 
4HIS460 Le Moyen-Âge Occident 
4HIS487 Monde atlantique moderne 



 

 Reconnaissance des acquis 
 Les détenteurs d’un DEC ou d’une AEC peuvent se voir reconnaître des cours de leur programme. 

Les reconnaissances peuvent varier selon le dossier de l’étudiant. 
Cette liste est transmise à titre indicatif et est modifiable sans préavis. 
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Techniques du tourisme d’aventure (414.B0)  |  CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES 

 
Baccalauréat en intervention plein air (7309) 

Détenteur d’un DEC en Techniques du tourisme d’aventure (414.B0). 
Un maximum de 27 crédits 

 À la condition d’avoir obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne du groupe. 
 À la condition que la note moyenne obtenue dans les cours correspondants de niveau collégial requis pour la 

reconnaissance d’un cours universitaire soit supérieure ou égale aux moyennes de groupe. 
 Avoir obtenu les brevets spécifiques de la Fédération Québécoise de Canot et Kayak (FQCK) pour les 

cours 4IPA306 et 4IPA314 
 Détenir une certification valide de Premier intervenant en régions isolées (80 heures) ainsi que de RCR 

pour le cours 4IPA200 
 Présenter un carnet de consignation pour le cours 4IPA310 

4IPA102 Orientation et déplacement en milieu naturel 
4IPA108 Équipements et outils de l’intervenant plein air 
4IPA201 Mise en valeur et respect du milieu naturel 
4IPA122 Tourisme d’aventure et écotourisme (2 crédits) 
4IPA200 Intervention d’urgence en région isolée I 
4IPA150 Nutrition et gastronomie en plein air 
4IPA336 Autonomie et intervention en eau vive 
4IPA314 Autonomie et intervention en milieu maritime 
4IPA310 Autonomie et intervention en conditions hivernales 
 
1 cours d’enrichissement 

 

 


