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COMMANDE DE COURS DU BACCALAURÉAT EN SEXOLOGIE et du PROG. COURT SUR LA VIOLENCE SEXUELLE  -  AUTOMNE 2018 
DÉBUT DU TRIMESTRE : 4 septembre 2018  FIN DU TRIMESTRE : 17 décembre 2018 Semaine de lecture : 22 au 26 octobre 2018 

 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

09:30 
à 

12:30 

 

 

SEX1010-20   (1) 

Méthodologie quantitative en sexologie 
SEX1183-20   (1) 

Épistémologie et histoire des idées sur les 

sexualités 
SEX2155-20   (2) 

Évaluation du développement sexuel et des 

comportements sexuels 
SEX2283-20   (2) 

Sexualités, cultures et ethnicité 
SEX4003-20   (3) 

Sexologie et condition masculine 

SEX1260-30   (1) 

Anatomo-neuro-physiologie de la sexualité 

et ITSS 

 
SEX2246-30   (2) 

Éducation à la sexualité, prévention et 

promotion de la santé sexuelle en milieu 

scolaire 
SEX3101-30   (3) 

Stage I 
SEX3101-31   (3) 

Stage I 

SEX1152-40   (1) 

Développement psychosexuel : enfance et 

préadolescence 

 
SEX2140-40   (2) 

Planification d’interventions sexologiques à 

visée éducative, préventive et 

promotionnelle 1 

 
SEX3104-40   (3) 

Problématiques sexologiques des 

violences et des abus sexuels 

SEX1160-50   (1) 

Modèles de santé sexuelle appliqués à 

l’intervention sexologique 

 
SEX3101-50   (3) 

Stage I 

 
SEX3101-51   (3) 

Stage I 

14:00 
à 

17:00 

SEX2190-10  (2) 

Victimisation sexuelle et interpersonnelle 

 
SEX3103-10  (3) 

La sexualité de l’adulte et de la personne âgée 

 

 

SEX1160-20   (1) 

Modèles de santé sexuelle appliqués à 

l’intervention sexologique 
SEX1260-20   (1) 

Anatomo-neuro-physiologie de la sexualité 

et ITSS 
SEX2140-20   (2) 

Planification d’interventions sexologiques à 

visée éducative, préventive et 

promotionnelle 1 
SEX2140-21   (2) 

Planification d’interventions sexologiques à 

visée éducative, préventive et 

promotionnelle 1 

 

 

SEX1152-30   (1) 

Développement psychosexuel : enfance et 

préadolescence 

 
SEX1183-30   (1) 

Épistémologie et histoire des idées sur les 

sexualités 

 
SEX2190-30   (2) 

Victimisation sexuelle et interpersonnelle 

 
SEX3104-30   (3) 

Problématiques sexologiques des 

violences et des abus sexuels 

SEX1010-40   (1) 

Méthodologie quantitative en sexologie 

 
SEX2155-40   (2) 

Évaluation du développement sexuel et des 

comportements sexuels 

 
SEX4383-40   (2) 

Enjeux contemporains en sexologie 

 
SEX3101-40   (3) 

Stage I 

 
PSY4080-40            (1-2-3) 

Psychologie de la motivation et des 

émotions 

 

 



Mise à jour : 8 mai 2018   

 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

18:00 
à 

21:00 

SEX2155-10    (2) 

Évaluation du développement sexuel et des 

comportements sexuels 

 
PSY4080-10            (1-2-3) 

Psychologie de la motivation et des émotions 

 
PSY4090-10            (1-2-3) 

Psychologie de la personnalité 

SEX1152-20   (1) 

Développement psychosexuel : enfance et 

préadolescence 

 
SEX3101-20   (3) 

Stage I 

 

SEX1160-30   (1) 

Modèles de santé sexuelle appliqués à 

l’intervention sexologique 

 
SEX3118-30 (PC) 

Violence interpersonnelle dans les relations 

intimes à l’âge adulte 

 
SEX1106-30 (ÉL) 

Introduction à la sexologie 

 
COM3111-30 (1-2-3) 

Animation de communautés en ligne et 

phénomènes de groupes  

 
REL2614-30 (1-2-3) 

Religion et sexualité 

SEX3103-40   (3) 

La sexualité de l’adulte et de la personne 

âgée 
SEX3002-40 (PC) 

Violence interpersonnelle en contexte de 

relations intimes chez les adolescents 

 
SHM4000-40 (1-2-3) 

Homosexualité et société 

 

 


