HORAIRE DES COURS DU BACCALAURÉAT EN SEXOLOGIE et du PROG. COURT SUR LA VIOLENCE SEXUELLE - AUTOMNE 2017
DÉBUT DU TRIMESTRE : 5 septembre 2017

HEURE

LUNDI
JUR1044-10
La sexualité et la loi

(3)

09:30
à
12:30

SEX2104-10
Problématiques sexologiques de maladies
transmissibles sexuellement et du sida
14:00
à
17:00

18:00
à
21:00

(2)

SEX3103-10
(3)
La sexualité de l’adulte et de la personne âgée
COM1125-10
Laboratoire d’entrainement à l’animation

(2)

SEX1010-10
Méthodologie quantitative en sexologie

(1)

SEX2113-10
Initiation à la relation d’aide en sexologie

(2)

FIN DU TRIMESTRE : 18 décembre 2017

Semaine de lecture : 23 au 27 octobre 2017

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SEX1183-20
(1)
Épistémologie et histoire des idées sur
les sexualités
SEX1010-20
(1)
Méthodologie quantitative en sexologie
SEX2113-20
(2)
Initiation à la relation d’aide en
sexologie
SEX2105-20
(2)
Troubles de la genralité et sexualités
atypiques
SEX4003-20
(3)
Sexologie et condition masculine

SEX1260-30
(1)
Anatomo-neuro-physiologie de la
sexualité et ITSS
SEX2105-30
(2)
Troubles de la genralité et sexualités
atypiques
SEX2206-30
(2)
Sexualité et contrôle social au Québec

SEX1152-40
(1)
Développement psychosexuel :
enfance et préadolescences
SEX2201-40
(2)
Planification d’une intervention
sexologique à des fins éducatives et
préventives
SEX3104-40
(3)
Problématiques sexologiques des
violences et des abus sexuels

SEX1160-50
(1)
Modèles de santé sexuelle appliqués à
l’intervention sexologique

SEX1160-20
(1)
Modèles de santé sexuelle appliqués à
l’intervention sexologique

SEX1152-30
(1)
Développement psychosexuel :
enfance et préadolescences
SEX1183-30
(1)
Épistémologie et histoire des idées sur
les sexualités
SEX2104-30
(2)
Problématiques sexologiques de
maladies transmissibles sexuellement
et du sida
SEX3104-30
(3)
Problématiques sexologiques des
violences et des abus sexuels

SEX1010-40
(1)
Méthodologie quantitative en sexologie
SEX2113-40 & SEX2113-41
(2)
Initiation à la relation d’aide en
sexologie
SEX3101-40
(3)
Stage I

SEX1010-50
(1)
Méthodologie quantitative en sexologie

SEX1160-30
(1)
Modèles de santé sexuelle appliqués à
l’intervention sexologique
SEX1106-30
(ÉL)
Introduction à la sexologie
COM1125-30
(2)
Laboratoire d’entrainement à
l’animation

SEX1183-40
(1)
Épistémologie et histoire des idées sur
les sexualités
SEX1260-40
(1)
Anatomo-neuro-physiologie de la
sexualité et ITSS

SEX1260-20
(1)
Anatomo-neuro-physiologie de la
sexualité et ITSS
SEX2201-20 & SEX2201-21
(2)
Planification d’une intervention
sexologique à des fins éducatives et
préventives
SEX1152-20
Développement psychosexuel :
enfance et préadolescences
SEX3101-20
Stage I

(1)
(3)

SEX3002-20
(PC)
Violence interpersonnelle en contexte
de relations intimes chez les
adolescents

SEX3101-30
Stage I
SEX3101-31
Stage I

(3)

SEX2113-50
Initiation à la relation d’aide en
sexologie

(2)

SEX3101-50 &SEX3101-51
Stage I

(3)

(3)

SEX3103-40
La sexualité de l’adulte et de la
personne âgée

(3)
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*Les cours surlignés en jaune sont les sigles du nouveau baccalauréat

*Le chiffre entre parenthèses indique en quelle année du cheminement est prévu le cours

/2
HEURE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
SEX3109-40

VENDREDI
(PC)

Enjeux cliniques et sexologiques liés
au vécu de violence chez les adultes
SHM4000-40
Homosexualité et société

(3)
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*Les cours surlignés en jaune sont les sigles du nouveau baccalauréat

*Le chiffre entre parenthèses indique en quelle année du cheminement est prévu le cours

