
Grille de cheminement–type pour le baccalauréat en sexologie (programme 7809) 

Cohorte de l’automne 2016 (cheminement à 4 cours/session) 

1e 
année 

Trimestre 1 
Automne 

1) SEX1210 
Méthodologie quantitative 

en sexologie 

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 

 

 Trimestre 2 
Hiver 

5) SEX2203 
Étude des programmes  

d’intervention sexologique 
éducative, préventive et des 

stratégies d’implantation 

6) SEX1202 
Cultures, groupes ethniques 

et sexualité au Québec 

7) SEX1203 

La sexualité de l’adolescent 

et du jeune adulte 
 
Préalable: SEX1103 

8) SEX1117 
Anatomie et physiologie de 

la sexualité 

2e 
année 

Trimestre 3 
Automne 

9) SEX2113 
Initiation à la relation 

d’aide en sexologie 

10) SEX2104 
Problématiques 

sexologiques des maladies 

transmissibles 

sexuellement et du sida 
 
Préalable: SEX1117 

11) SEX2105 
Trouble de la genralité 

et sexualités atypiques 

12) COM1125 
Laboratoire d’entraînement 

à l’animation 

 Trimestre 4 
Hiver 

13) SEX1204 
Les dysfonctions sexuelles 

14) SEX1205 
Problématiques 

sexologiques de la 
contraception et de la 

fertilité 

15) SEX2218 
Modèles de relation d’aide 

et d’intervention 

individualisée 
Préalable: SEX2113 

16) PSY2800 
Psychopathologie 

3e 
année 

Trimestre 5 
Automne 

17) SEX2201 
Planification d’une 

intervention sexologique à 

des fins éducatives et 

preventives 

 
Condition d’accès:  
10 cours réussis 
 

 

18) SEX3103 
La sexualité de l’adulte et 

de la personne âgée 

 
Préalable: SEX1203 

19) SEX3104 
Problématique sexologi- 
ques des violences et 
des abus sexuels 

 
Condition d’accès:  
15 cours réussis 

20) Optionnel (NON SIGLÉ 
SEX)** 

(un parmi les suivants) 

 
JUR1044 
JUR1055 (obligatoire pour 
la maîtrise clinique) 

POL1800 
REL3322 
SHM4000 
TRS3350 
 
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 

21) SEX2207  
Laboratoire d’initiation au 

métho. et tech. 

d’intervention sexo. 

éducative et preventive 

 
Préalable : SEX2201 

 
 

22) SEX2206 
Sexualité et contrôle social 

au Québec 

 

23) SEX2210 
Méthodologie qualitative 

en sexologie 

24) Optionnel  (SIGLÉ 
SEX)** 

(un parmi les suivants) 

 
SEX2209 
SEX4002 
SEX4003 
 
OU tout autre cours en lien 
avec la sexologie choisi avec 
l’accord de la direction du 

programme. 

4e 
année  
 

Trimestre 7 
Automne 

25) SEX3101 
Stage 1 (6 crédits)* 
 
Préalable : 20 cours, 
dont SEX2113 (ou 
SEX2103), SEX2201, 
SEX2203, SEX2207, 
SEX2218 (ou SEX2208) et 
COM1125 

26) Idem SEX3101 27) Libre  

 Trimestre 8 
Hiver 

28) SEX3201 
Stage 2 (6 crédits)* 

 
Préalable : SEX3101; 
TRS3350 (si à l’étranger) 

 
 

29) Idem SEX3201 30)  SEX3213 
Éthique et déontologie de 

la pratique professionnelle 

en sexologie 
 
Préalable :  
20 cours réussis 

 
 

*Tous les cours du programme sont de 3 crédits, à l’exception des deux cours stage qui comptent pour 6 crédits chacun (équivalant à deux 
cours). 
**Les deux listes de cours optionnels sont établies en fonction de leurs sigles (SEX ou NON siglé SEX), et non en fonction des trimestres où ces 
cours sont offerts, vous devrez donc vérifier à quel trimestre se donne le cours de votre choix. 


