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Annexe 7. Cheminement-type du baccalauréat en sexologie. 

Profil régulier 

 
Trimestre Cours 

1 Automne 

 

 
 

 

1) SEX1010 

Méthodologie quantitative en 

sexologie 
 

2) SEX1152 

Développement psychosexuel : 

enfance et préadolescence 
 

3) SEX1160 

Modèles de santé sexuelle 

appliqués à l’intervention 
sexologique 

 

4) SEX1183 

Épistémologie et histoire des 

idées sur les sexualités 
 

5) SEX1260 

Anatomo-neuro-physiologie de la 

sexualité et ITSS 
 

2 Hiver 

 
 

 
 

6) SEX1155 

Initiation à la relation d’aide dans 
l’intervention sexologique 

 (P : SEX1160) 
 

7) SEX1252 

Développement psychosexuel : 
adolescence et début de la vie 

adulte 
 (P : SEX1152) 

8) SEX1283 

Intersectionalité et sexualités 
 

9) SEX1310 

Méthodologie qualitative en 
sexologie 

 
 

10) SEX1360 

Anatomo-physiologie de la 
sexualité et santé reproductive 

 

3 Automne 

 

 
 

 

11) SEX2140 

Planification d’interventions 

sexologiques à visée éducative, 
préventive et promotionnelle I 

 (P : SEX1160) 

12) SEX2155 

Évaluation du développement 

sexuel et des comportements 
sexuels 

 (P : SEX1155, SEX1152, 

SEX1252) 

13) SEX2190 

Victimisation sexuelle et 

interpersonnelle 
 

14) Option 1 

Un cours au choix parmi les 

suivants : 
SEX2283 

SEX3383 

SEX4383 
 

15) Option 2 

Un cours au choix parmi ceux de 

la liste* 
 

4 Hiver 

 
 

 

 

16) SEX2116 

Troubles sexuels I 
 

17) SEX2240 

Planification d’interventions 
sexologiques à visée éducative, 

préventive et promotionnelle II 

 (P : SEX2140) 

18) SEX2255 

Relation d’aide dans 
l’intervention sexologique 

 (P : SEX1155, SEX2155) 

 

19) PSY2800 

Psychopathologie 
  

 

 

20) Option 3 

Un cours au choix parmi les 
suivants : 

SEX2244 

SEX2245 

SEX2246 

 

5 Automne 

 
 

 

 

21) SEX3116 

Troubles sexuels II  
 

22) SEX3170 

Éthique et déontologie de la 
pratique professionnelle en 

sexologie 

 

23) SEX3195 

Interventions sexologiques en 
milieu social : stage I 

 (P : SEX1160, SEX1155, 

SEX2155, SEX2255, SEX2140, 
SEX2240) 

24) SEX3195 (suite) 

 

25) Option 4 

Un cours au choix parmi ceux de 
la liste* 

6 Hiver 

 
 

 

 

26) SEX3152 

Sexualité de l’adulte : de l’âge 
moyen à la fin de vie 

 (P : SEX1252) 

 
 

27) SEX3290 

Évaluation clinique des 
problématiques de délinquance 

sexuelle  

 (P : SEX1152, SEX1252, 
SEX2155, SEX2190) 

28) SEX3295 

Interventions sexologiques en 
milieu social : stage II 

 (P : SEX3195) 

29) SEX3295 (suite) 

 
 

30) Cours libre ** 

P : Préalable 
* COM3111, COM522Q, COM522S, DDD3651, FSH4000, JUR1044, JUR1055, PHI2030, PSY4080, PSY4090, REL2614, SHM4000, SOC672Z, SOC673D, 
TRS2100, TRS3150, TRS3350  
** Les cours de la liste qui précède peuvent être choisis comme cours libre  



Version du 15 novembre 2016 2 

Option1 et option 3 (siglés SEX) Option 2, option 4 et cours libre 

(Crédits d’ouverture, non siglés SEX) 
Option 1 Un cours obligatoire au choix parmi les suivants : 

 

SEX2283 Sexualités, cultures et ethnicité  

SEX3383 Sexualités, genres et féminismes 

SEX4383 Enjeux contemporains en sexologie 

 

 

 

Option 3 Un cours obligatoire au choix parmi les suivants : 

 

SEX2244 Interventions sexologiques appliquées aux infections transmissibles 

sexuellement et par le sang 

(P : SEX1260, SEX2140) 

SEX2245 Interventions sexologiques appliquées à la santé reproductive 

(P : SEX1360, SEX2140) 

SEX2246 Éducation à la sexualité, prévention et promotion de la santé 

sexuelle en milieu scolaire 

(P : SEX2140) 

 

Profil RÉGULIER 
 
2 cours au choix (6 crédits) dans les cours optionnels siglés non SEX 
suivants : 
COM3111 Animation de communautés en ligne et phénomènes de 
groupes  
COM522S Intervention en ligne et santé 
COM522Q Communication et médiatisation de la santé 
DDD3651 Application des technologies de l’information et de la 
communication en enseignement 
FSH4000 Introduction à l’épidémiologie sociale 
JUR1044 La sexualité et la loi 
JUR1055 Psychothérapie : aspects juridiques et organisationnels * 
PHI2030 Philosophie de la sexualité, de l’amour et de l’amitié 
PSY4080 Psychologie de la motivation et des émotions 
PSY4090 Psychologie de la personnalité 
REL2614 Religion et sexualité 
SHM4000 Homosexualité et société 
SOC673D Sociologie de l’intimité amoureuse 
SOC672Z Sociologie Queer 
TRS2100 Intervention sociale et relations interculturelles 
TRS3150 Toxicomanies, dépendances et enjeux psychosociaux en travail 
social 
TRS3350 Intervention sociale en coopération internationale 
 
1 cours libre (3 crédits) (Un cours au choix et pouvant être pris dans 
la liste des cours optionnels) 
 
 

P : Préalable  * Obligatoire pour entrer à la maitrise clinique 
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Profil Thèse d’honneur 

 
Trimestre Cours 

1 Automne 

 

 
 

 

1) SEX1010 

Méthodologie quantitative en 

sexologie 
 

2) SEX1152 

Développement psychosexuel : 

enfance et préadolescence 
 

3) SEX1160 

Modèles de santé sexuelle 

appliqués à l’intervention 
sexologique 

 

4) SEX1183 

Épistémologie et histoire des 

idées sur les sexualités 
 

5) SEX1260 

Anatomo-neuro-physiologie de la 

sexualité et ITSS 
 

2 Hiver 

 
 

 

 

6) SEX1155 

Initiation à la relation d’aide dans 
l’intervention sexologique 

 (P : SEX1160) 

 

7) SEX1252 

Développement psychosexuel : 
adolescence et début de la vie 

adulte 

 (P : SEX1152) 

8) SEX1283 

Intersectionalité et sexualités 
 

9) SEX1310 

Méthodologie qualitative en 
sexologie 

 

 

10) SEX1360 

Anatomo-physiologie de la 
sexualité et santé reproductive 

 

3 Automne 

 

 
 

 

11) SEX2140 

Planification d’interventions 

sexologiques à visée éducative, 
préventive et promotionnelle I 

 (P : SEX1160) 

12) SEX2155 

Évaluation du développement 

sexuel et des comportements 
sexuels 

(P : SEX1155, SEX1152, 

SEX1252) 

13) SEX2190 

Victimisation sexuelle et 

interpersonnelle 
 

14) Option 1 

Un cours au choix parmi les 

suivants : 
SEX2283 

SEX3383 

SEX4383 
 

15) SEX3116 

Troubles sexuels II  

 

4 Hiver 

 
 

 

 

16) SEX2116 

Troubles sexuels I 
 

17) SEX2240 

Planification d’interventions 
sexologiques à visée éducative, 

préventive et promotionnelle II 

 (P : SEX2140) 

18) SEX2255 

Relation d’aide dans 
l’intervention sexologique 

 (P : SEX1155, SEX2155) 

 

19) PSY2800 

Psychopathologie 
 

 

20) Option 2 

Un cours au choix parmi les 
suivants : 

SEX2244 

SEX2245 
SEX2246 

  

5 Automne 

 
 

 

 

21) PSY5902  

Techniques avancées d’analyse 
quantitative de données 

OU  

PSY5903 
Techniques avancées d’analyse 

qualitative de données 

22) SEX3170 

Éthique et déontologie de la 
pratique professionnelle en 

sexologie 

 

23) SEX3195 

Interventions sexologiques en 
milieu social : stage I 

 (P : SEX1160, SEX1155, 

SEX2155, SEX2255, SEX2140, 
SEX2240) 

24) SEX3195 (suite) 

 

25) PSY5900  
Activité de recherche en 
psychologie (Thèse d’honneur) (6 

crédits) 
 
 

6 Hiver 
 

 

 
 

26) SEX3152 
Sexualité de l’adulte : de l’âge 

moyen à la fin de vie 

 (P : SEX1252) 
 

 

27) SEX3290 
Évaluation clinique des 

problématiques de délinquance 

sexuelle  
 (P : SEX1152, SEX1252, 

SEX2155, SEX2190) 

28) SEX3295 
Interventions sexologiques en 

milieu social : stage II 

 (P : SEX3195) 

29) SEX3295 (suite) 
 

 

30) PSY5900 
Activité de recherche en 

psychologie (Thèse d’honneur) (6 

crédits) 
 

P : Préalable 
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Option1 et option 2 (siglés SEX)  Crédits d’ouverture, non siglés SEX 
Option 1 Un cours obligatoire au choix parmi les suivants : 

 

SEX2283 Sexualités, cultures et ethnicité  

SEX3383 Sexualités, genres et féminismes 

SEX4383 Enjeux contemporains en sexologie 

 

 

 

Option 3 Un cours obligatoire au choix parmi les suivants : 

 

SEX2244 Interventions sexologiques appliquées aux infections transmissibles 

sexuellement et par le sang 

(P : SEX1260, SEX2140) 

SEX2245 Interventions sexologiques appliquées à la santé reproductive 

(P : SEX1360, SEX2140) 

SEX2246 Éducation à la sexualité, prévention et promotion de la santé 

sexuelle en milieu scolaire 

(P : SEX2140) 

 

Profil THÈSE D’HONNEUR (9 crédits) 
PSY5900 Activité de recherche en psychologie (Thèse d’honneur) (6 
crédits) 
PSY5902 Techniques avancées d’analyse quantitative de données (Thèse 
d’honneur) OU 
PSY5903 Techniques avancées d’analyse qualitative de données (Thèse 
d’honneur) 

P : Préalable   

 


