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Le contenu de ce guide est sujet à changement sans préavis.
Consultez-le régulièrement pour obtenir les informations les plus récentes.
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Grille de cheminement type pour le baccalauréat en sexologie (programme 7809)
1e
année

2e
année

Trimestre 1
Automne

1) SEX1200
Méthodes & techniques
de recherche en sexo. 1

2) SEX1102
Modèles contemporains
de santé sexuelle

3) SEX1103
La sexualité de l’enfant et
du pré-adolescent

4) SEX1116
Histoire de la sexologie

5) SEX1117
Anatomie et physiologie
de la sexualité

Trimestre 2
Hiver

6) SEX2203
Étude des programmes
d’intervention sexologique
éducative et préventive et
des stratégies
d’implantation
11) SEX2201
Planification d’une
intervention sexo. à des
fins édu. et préventives

7) SEX1202
Cultures, groupes
ethniques et sexualité au
Québec

8) SEX1203
La sexualité de
l’adolescent et du jeune
adulte

9) SEX1204
Les dysfonctions sexuelles

10) SEX1205
Problématiques
sexologiques de la
contraception et de la
fertilité

12) SEX2103
Initiation aux techniques
d’entrevue sexologique

13) SEX2104
Problématiques sexo. des
maladies transmissibles
sexuellement et du sida

14) SEX2105
Troubles de la genralité et
sexualités atypiques

15) COM1125
Laboratoire
d’entraînement à
l’animation

Trimestre 4
Hiver

16) PSY2800
Psychopathologie

17) SEX4004
Méthode et technique de
recherche 2
Prérequis : SEX1200

18) SEX2206
Sexualité et contrôle social
au Québec

19) SEX2207
Laboratoire d’initiation
aux métho. et tech.
d’intervention sexo.
éducative et préventive

20) SEX2208
Modèles de relation d’aide
et d’intervention
individualisée
Prérequis : SEX2103

Trimestre 5
Automne

21) SEX3101
Intervention sexologique
éducative et préventive en
milieu social
Stage 1 (6 crédits)

22) Idem

23) SEX3103
La sexualité de l’adulte et
de la personne âgée

24) SEX3104
Problématiques
sexologiques des violences
et des abus sexuels

25) Optionnel
(1 parmi les suivants)
JUR1044
La sexualité et la loi
JUR1055
Psychothérapie au
Québec: Aspects légaux et
organisationnels
POL1800
Éléments de statistiques
pour les sciences
humaines
REL3322
Religion et sexualité
SHM4000
Homosexualité et société
TRS3350
Interv. sociale en coop.
Internationale

Trimestre 3
Automne

Prérequis : 10 cours réussis

3e
année

Prérequis : 10 cours
réussis

Prérequis : SEX1103

Prérequis : SEX1117

Prérequis : SEX2201

Prérequis : SEX1203

Prérequis : 15 cours
réussis

Prérequis : 20 cours,
dont SEX2103, SEX2201,
SEX2203, SEX2207, SEX2208 et
COM1125

OU tout autre cours en lien
avec la sexologie, mais non
siglé SEX, choisi avec l’accord
de la direction du programme

Trimestre 6
Hiver

26) SEX3201
Intervention sexologique
éducative et préventive en
milieu social
Stage 2 (6 crédits)
Prérequis : SEX3101
TRS3350 (si à l’étranger)

Dernière mise à jour : 26 janvier 2015

27) Idem

28) SEX3203
Intégration et maturation
professionnelle
Prérequis : 20 cours
réussis

29) Optionnel
(1 parmi les suivants)
SEX4002
Sexo. et cond. fém.
SEX4003
Sexo. et cond. masc. OU

tout autre cours en lien
avec la sexologie choisi avec
l’accord de la direction du
programme

30) Libre

RETRAIT DES GUIDES D’INSCRIPTION
À compter du trimestre d’été 2015, il n’y aura plus de guide d’inscription pour votre programme.
Avant de procéder à votre choix de cours, veuillez d’abord prendre connaissance de votre cheminement en
consultant le descriptif de votre programme, au www.etudier.uqam.ca, en indiquant votre code de programme
à l’endroit approprié dans le menu de gauche. Vous pouvez y consulter les cours à suivre et les règlements
pédagogiques particuliers.
Pour connaître les cours offerts au prochain trimestre d’inscription, faites une recherche d’horaires en allant à
l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires. Dans l’encadré « offre de cours », vous devez
cocher « cours réservés pour le programme » et saisir votre code de programme. Sélectionnez les cours ouverts
à tous pour connaître les cours libres.

Lorsque vous consultez un horaire, vous pouvez récupérer votre sélection grâce à cette icône
de choix de
cours.
ATTENTION : Cette sélection est seulement le résultat d’une consultation de l’horaire des cours, il ne s’agit pas
d’une inscription et cela ne permet pas de réserver une place dans un cours.
Pour effectuer votre inscription et officialiser votre choix de cours, vous devez vous rendre au :
www.etudier.uqam.ca/inscription.
Pour connaître toutes les dates importantes, veuillez consulter le calendrier universitaire qui se trouve au:
www.etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2015-2016.

