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PRÉALABLES :
DES

Mathématiques TS 
ou SN de 5e sec.

Chimie de 5e sec.
Physique de 5e sec.

Sciences
de la nature

200.B0

Le programme Sciences de la nature au Cégep 
de Rimouski permet à l’étudiante ou à l’étudiant 
de développer des connaissances approfondies 
en chimie, en biologie, en mathématiques et en 
physique.

À partir de sujets d’actualité, l’étudiante ou 
l’étudiant utilise ses connaissances scientifiques 
et établit des relations entre les différentes 
disciplines pour résoudre des problèmes concrets 
et comprendre des phénomènes de la vie 
courante. Cette méthode d’apprentissage favorise 
chez l’élève le développement de sa conscience 
de l’environnement, l’adoption d’une approche 
analytique, l’ouverture d’esprit, etc.

Accompagné par des enseignantes et des 
enseignants dynamiques qui ont à cœur sa 
réussite, elle ou il développe, en plus de ses 
connaissances en sciences, un esprit critique et 
une capacité de raisonnement qui favoriseront sa 
réussite lors d’études universitaires. En deuxième 
année, l’élève choisit la filière qui correspond le 
plus à ses intérêts et à ses choix universitaires. 
La filière mathématiques-physique s’adresse 
à celles et ceux qui s’intéressent aux sciences 
pures et appliquées. La filière chimie-biologie 
s’adresse, quant à elle, à celles et ceux qui 
préfèrent les sciences de la santé et de la vie.

Au dernier trimestre, les élèves doivent préparer 
un projet qui intègre toutes les connaissances et 
compétences acquises au cours de leur formation. 
Ils ont le choix de se concentrer sur les sciences 
de la santé et de la vie, les sciences pures ou 
appliquées ou sur l’ingénierie.

Inscris-toi en Sciences 
de la nature au Cégep 
de Rimouski pour :

la réputation 
d’excellence 
du programme 
et du cégep;

la qualité de 
l’encadrement;
l’apprentissage 
par problèmes 
à partir de sujets 
d’actualité;

la possibilité 
de participer 
au projet 
Pythagore 
permettant 
à l’élève de 
bénéficier d’une 
pédagogie 
adaptée à 
l’utilisation 
du portable 
dans la majorité 
de ses cours;

le parrain 
du programme, 
le scientifique 
mondialement 
connu monsieur 
Hubert Reeves.
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Activité physique et santé 1-1-1
Philosophie et rationalité 3-1-3
La communication 
en Sciences de la nature 2-2-2
Anglais A 2-1-3
Cours complémentaire C-1 1-2-3
Calcul différentiel 3-2-3
Chimie générale : La matière 3-2-3

Activité physique et efficacité 0-2-1
L’être humain 3-0-3 
Écriture et littérature 2-2-3
Anglais B 2-1-3
Évolution et diversité du vivant 3-2-3
Calcul intégral 3-2-3
Mécanique 3-2-3

Activité physique et autonomie 1-1-1
Littérature et imaginaire 3-1-3
Algèbre linéaire et géométrie 
vectorielle 3-2-3
Électricité et magnétisme 3-2-3

Filière mathématiques-physique   
Chimie des solutions 3-2-3

Choisir 1 cours parmi les 3 suivants :  
Anatomie et physiologie  3-2-3
Probabilités et statistiques 3-2-3
Statique et résistance des matériaux 3-2-3

Filière chimie-biologie   
Anatomie et physiologie 3-2-3
Chimie organique 3-2-3

Éthique appliquée au domaine 
des sciences de la nature 2-1-3
Littérature québécoise 3-1-4
Cours complémentaire C-2 2-1-3
Ondes et physique moderne 3-2-3

Filière mathématiques-physique

Choisir 1 cours parmi les 2 suivants :  
Calcul différentiel et intégral III 3-2-3
Astronomie et astrophysique 3-2-3

Activité de synthèse 
mathématiques-physique 3-2-3

Filière chimie-biologie   
Chimie des solutions 3-2-3
Activité de synthèse chimie-biologie 3-2-3
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Les trois chiffres de la grille de cours correspondent 
aux heures attribuées aux cours théoriques, 
aux laboratoires et aux travaux pratiques.

GRILLE DE COURS

Le programme Sciences de la nature permet à 
l’étudiante et à l’étudiant de développer des aptitudes 
essentielles à sa réussite universitaire et professionnelle 
tels la curiosité, la rigueur, la capacité d’analyse et de 
synthèse, le sens des responsabilités, la méthodologie, 
le travail d’équipe.

Et tous les programmes qui n’exigent qu’un diplôme d’études collégiales. Cette 
liste se veut un exemple des programmes et peut être modifiée sans préavis. 
L’élève qui désire être admis à ces programmes doit satisfaire aux normes 
d’admission en vigueur dans les universités. Certains programmes exigent des 
préalables supplémentaires. 

Sciences de la santé 
et de la vie

• Audiologie
• Chiropractie
• Ergothérapie
• Kinésiologie
• Médecine
• Médecine dentaire
• Médecine vétérinaire
• Nutrition
• Optométrie
• Orthophonie
• Pharmacie
• Pharmacologie
• Physiothérapie
• Podiatrie
• Pratique de sage-femme
• Sciences biopharmaceutiques
• Sciences biomédicales
• Sciences infirmières

Génie

• Aérospatial
• Agroenvironnemental
• Alimentaire
• Biomédical
• Biotechnologique
• Chimique
• Civil
• Des eaux
• Du bois
• Électrique
• Électromécanique,
 géologique, géomatique, 
 industriel, informatique, 
 logiciel, mécanique,  
 microélectronique, 
 des mines, physique, etc.

Sciences pures 
et appliquées

• Actuariat
• Agronomie
• Aménagement 
 et environnement 
 forestier
• Architecture
• Biochimie
• Bioinformatique
• Biologie
• Biophysique
• Chimie
• Enseignement 
 des sciences et 
 des technologies
• Géologie
• Géomatique
• Informatique
• Mathématiques
• Microbiologie
• Physique
• Sciences des produits 
 naturels
• Statistiques


