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Baccalauréat spécialisé, Majeure, Mineure, Cumul…

Déroulement général
Il y a 3 cycles à l’université:
1er cycle
se fait généralement entre
3 et 4 ans
90 à 130 crédits

2e cycle
Se fait en 2 à 3ans
45 à 60 crédits

3e cycle
4 ans et plus
60 à 90 crédits

Le

er
1

cycle

Dans le système nord américain les études sont assez modulables ce
qui peut rendre le système un peu complexe à comprendre dans un
premier temps.
Ce qu’il faut savoir:
Il y a 2 types de baccalauréat: un baccalauréat spécialisé qui forme
dans un domaine précis et un baccalauréat par cumul qui permet une
formation pluridisciplinaire.

Lexique*
Baccalauréat

Au Québec, le baccalauréat représente le 1er niveau d'études universitaires (1er cycle), qui mène au grade de
bachelier.
D'une durée de 3 ans à temps complet (soit 90 crédits) pour un programme normal, il peut être spécialisé dans un
seul domaine, constitué (selon certaines règles) du cumul de 3 certificats (de 30 crédits chacun) ou obtenu par la
combinaison préalablement approuvée d'une majeure (60 crédits) et d'une mineure (30 crédits), afin de favoriser
les études multidisciplinaires.
Notez que certains baccalauréats spécialisés durent 4 ans et comptent 120 crédits.

Certificat

Le certificat est un programme de 1er cycle qui totalise 30 crédits (ou 10 cours) dans un domaine d'études (ex. :
certificat en marketing). Il peut servir de formation complémentaire pour un diplômé universitaire ou de
formation d'appoint pour un travailleur dont l'emploi exige des compétences supplémentaires.
Les cours faisant partie d’un certificat peuvent lui être spécifiques ou faire partie d’un ou de plusieurs
autres programmes de 1er cycle. Ils peuvent être reconnus, en tout ou en partie, et selon les règlements de
l’Université, à l’intérieur d’un ensemble de cours conduisant au grade de bachelier.
Un programme de certificat peut être identifié à une discipline, à un champ d’études ou à un autre principe
intégrateur. Certains certificats peuvent être conçus, aménagés et dispensés à l’intention de groupes qui
poursuivent le même cheminement.

Cheminement Honor

Il s’agit d’un cheminement intercycle, accessible à des étudiants inscrits à un programme de baccalauréat offrant
ce cheminement. Il permet à l’étudiant qui manifeste un intérêt pour la recherche de s’y initier par des cours
de 2e cycle ou par une formule combinant cours de 2e cycle et production d’un travail de recherche sous la
supervision d’un professeur. Le cumul des activités de 2e cycle doit totaliser un minimum de 9 crédits.

* source: https://etudier.uqam.ca/lexique

Le baccalauréat spécialisé
• Le baccalauréat spécialisé
La grande majorité des 90 crédits sont obtenus dans une même
discipline ou un même champ d’études. Ce programme pourrait
permettre l’accès aux cycles supérieurs.
• Le baccalauréat bidisciplinaire
Ce programme de 90 crédits jumelle deux disciplines connexes. Il
pourrait permettre l’accès aux cycles supérieurs dans l’une ou l’autre
des deux disciplines.

Le baccalauréat par cumul
• LE BACCALAURÉAT PAR CUMUL (BACCUM)
Jumelez vos passions en combinant des programmes courts et
obtenez un baccalauréat par cumul (BACCUM). Le BACCUM pourrait
permettre l’accès aux cycles supérieurs selon certaines conditions.
• LE BACCALAURÉAT PAR CUMUL AVEC APPELLATION (BACCAP)
Un baccalauréat par cumul avec appellation (BACCAP) est composé
de programmes spécifiquement choisis par la faculté. Sur le diplôme
de BACCAP figure le champ disciplinaire auquel appartiennent les
composantes. Il pourrait permettre l’accès aux cycles supérieurs selon
certaines conditions.

Les différentes possibilités
Mineure
30 crédits

Certificat
30 crédits

Certificat
30 crédits

Baccalauréat
Spécialisé
90 crédits

Majeure
60 crédits

Certificat
30 crédits

Baccaulauréat par cumul

Baccaulauréat spécialisé

Baccaulauréat par cumul

Les sessions: petit rappel

- session d'Automne : septembre à décembre
- session d'Hiver : janvier à avril
- session d’Été : mai à juin (et parfois quelques cours en juillet et août)

Informations importantes
• Chaque université a des exigences et des fonctionnements différents.
• La plupart des demandes d’admission se font en ligne
• Il faut bien se renseigner sur les dates de clôtures des admissions
• La période des inscriptions est cruciale pour la suite de votre scolarité. Cela
demande de l’organisation et un accompagnement. N’hésitez pas à nous
solliciter pour toute question.
• Le TECT (test d’évaluation des compétences transversales, équivalent du
test CASper pour les universités québécoises) est OBLIGATOIRE pour
déposer une admission dans les domaines médicaux.

