COURS COMPLÉMENTAIRES
Cette liste a pour but de fournir un court descriptif de tous nos cours
complémentaires et d’éducation physique offerts à la session d’hiver 2017.

107-BSF-03

SOINS D'URGENCE

Énoncé de compétence :
Effectuer les techniques de réanimation cardio-respiratoire et reconnaître les situations d'urgence et de
réanimation cardio-pulmonaire.






Généralités des techniques d'urgence et de réanimation cardio-respiratoire;
Application de la respiration artificielle;
Exécution du massage cardiaque externe;
Simulation et pratique des techniques de réanimation cardio-pulmonaire;
Manipulation de personnes lors de mise en situation.

120-BSG-03

STRATÉGIE DE L’ALIMENTATION

Énoncé de compétence :
Acquérir les principales techniques de préparation et de service des aliments en tenant compte à la fois de
la valeur nutritive et de la valeur organoleptique des aliments.


Déterminer les critères de sélection des aliments en fonction de leur qualité et de leur utilisation;



Établir le lien entre le choix des aliments et les procédés de préparation;



Mettre en relation l'espace, le matériel et le temps disponible pour déterminer le choix des méthodes de
préparation des aliments;



Choisir les techniques de travail qui permettent d'économiser temps et énergie;



Vérifier comment les techniques de préparation des aliments influencent les qualités organoleptiques du
produit final;



Expérimenter divers modes de cuisson qui conviennent à chaque groupe d'aliments.

190-BSS-03

PROBLÉMATIQUE D’AMÉNAGEMENT DES FORÊTS

Énoncé de la compétence:
Au terme de ce cours, l'élève sera à même d'intervenir dans un débat portant sur la problématique
d'aménagement de nos forêts.
 Décrire le processus d'aménagement des ressources de la forêt québécoise;
 Connaître les principaux problèmes auxquels ont à faire face les gestionnaires de la forêt publique;
 Vérifier le bien-fondé de certaines affirmations couramment exprimées dans l'opinion publique
relativement à la gestion de nos forêts;
 Réaliser une démarche simplifiée d'aménagement d'un secteur forestier.
221-BSS-03

LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DANS SON MILIEU DE TRAVAIL ET SON
ENVIRONNEMENT FAMILIAL

Objectif :
Reconnaître les situations dangereuses à la résidence et au travail et poser les gestes convenants.
Les lois et les règlements en santé et sécurité au travail. Les agresseurs dans les situations de travail et à la
résidence. L'Hygiène au travail et à la résidence. Organisation de la sécurité. La signalisation.
L'équipement de protection individuelle en milieu de travail et à la résidence. La tenue des lieux pour
réduire les risques d'accidents. Les postures de travail. Les moyens de protection contre les chutes.
Procédure d'intervention en cas d'accident selon une approche humaine. Ergonomie en milieu de travail
et à la résidence.
Le cours sera donné en posant la problématique de la santé et sécurité au travail selon une approche
propre aux sciences humaines.

401-BTC-03

ORGANISATION DU TRAVAIL

Énoncé de la compétence :
Appliquer le cycle comptable pour l'enregistrement de transactions courantes d'une entreprise de services à
propriétaire unique ou d'une société de personnes. L'étudiant sera capable de:
 Journaliser les opérations courantes dans le journal général;
 Reporter au grand livre général;
 Préparer la balance de vérification;
 Préparer le chiffrier et les régularisations;
 Dresser les états financiers;
 Faire les écritures de régularisation et de clôture;
 Préparer la balance de vérification après clôture.
420-901-CH

MULTIMÉDIA ET PAGE WEB

Destiné à des personnes ayant une connaissance de base de l’environnement Windows, ce cours a pour
objectif principal de permettre l’acquisition des habiletés nécessaires pour comprendre et créer les divers
éléments d’un environnement multimédia. On y utilisera les outils de traitement multimédia.
 Présentation des différents outils multimédias;
 Présentation de différents logiciels de traitement multimédia;
 Numériser des textes, des images et des sons;
 Choisir et traiter des images;
 Traiter des fichiers son, image et vidéo;
 Créer et modifier des dessins à l’écran;
 Procéder à la saisie d’écrans.
504-900-CH

LE ROMAN POLICIER

Ce cours explore la littérature policière dans son évolution et sert d’introduction à ces types de romans, de
nouvelles et de productions cinématographiques. Le contenu du cours explique aux étudiants et étudiantes
les origines de ce genre souvent qualifié de paralittéraire en suivant son évolution et en dressant un état de
sa vitalité contemporaine.
Cela favorisera chez-eux le développement d’une meilleure compréhension du monde et une ouverture
sur les créations étrangères.
Objectif du cours
Comprendre la place charnière du roman policier dans la littérature et la culture populaire moderne.
511-900-CH

INITIATION À L’IMAGERIE NUMÉRIQUE

Énoncé de la compétence :
Réaliser une production artistique par le traitement d’images numériques
 Apprivoiser les logiciels de traitement de l’image;
 Reconnaître les périphériques d’acquisition d’images;
 Réaliser des œuvres numériques.
530-BTW-03

CINÉMA QUÉBÉCOIS

Objectif du cours
Dans un univers noyé par la culture américaine mondiale et quasi obligatoire, il semble d’autant plus
important à notre époque de se pencher sur la spécificité du cinéma québécois.
Ce cours permettra aux étudiants d’acquérir des notions de langage cinématographique afin de mieux
appréhender notre cinéma national à travers son histoire et ses œuvres les plus caractéristiques et de le
considérer comme un miroir des tendances politiques, sociologiques et culturelles qui lui ont permis de
devenir ce qu’il est.

