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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Certificat en développement local et régional - 4662

RESPONSABLE :

Ariane Julien
819 762-0971 poste 2114

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Ce programme a pour objectif d'amener l'étudiant à acquérir une formation de base
en développement local et régional. Il permet de connaître les théories et les
concepts nécessaires à la compréhension et à l'analyse des dynamiques de
développement aux niveaux local et régional; d'analyser les grands enjeux et les
problèmes contemporains ainsi que les caractéristiques et les enjeux du
développement global des sociétés. Il offre une formation intégrant de façon
équilibrée des contenus théoriques et méthodologiques permettant à l'étudiant
d'analyser et d'intervenir sur les dynamiques sociales, politiques et économiques
reliées au développement local et régional.

Pour les fins d'émission d'un grade de bachelier par cumul de certificats, le secteur
de rattachement de ce programme est " ARTS ".

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

Base études universitaires

Être titulaire d'un diplôme universitaire.

Base expérience

Être âgé d'au moins 21 ans et démontrer une préparation et des aptitudes
suffisantes pour entreprendre des études universitaires; ces connaissances
pourront être évaluées à l'aide de tests ou d'entrevues. Ces candidats doivent
également posséder une expérience jugée pertinente.

OU

Être âgé d'au moins 21 ans et avoir réussi un minimum de trois cours universitaires.

PLAN DE FORMATION :

SCH6001 Connaissance des micromilieux (3 cr.)
SCH6003 Prise en charge collective du développement (3 cr.)
SCH6004 Projet de développement et entrepreneurship (3 cr.)
SOC1031 Gestion de projets en organisation communautaire (3 cr.)
SOC1032 Gestion des organismes à but non lucratif et des coopératives (3 cr.)
SOC2301 Théories du développement local et régional (3 cr.)
SOC2304 Institutions politico-administratives du Québec (3 cr.)
SOC2306 Aspects humains du développement (3 cr.)
SOC2307 Espace et développement (3 cr.)

3 crédits optionnels

Cours optionnels

Trois crédits parmi les suivants :

ADM3200 Entrepreneuriat et développement régional (3 cr.)
ADM3210 Étude de préfaisabilité et plan d'affaires (3 cr.)
ANI1215 Planification, organisation et animation des grands groupes (3 cr.)
ANI1224 L'organisation et les techniques d'animation (3 cr.)
ANI2115 Dynamique du développement des groupes (3 cr.)
EDU2015 Actualisation du potentiel intellectuel en milieu de travail (3 cr.)  *
SCH1214 Interventions en contexte interculturel (3 cr.)
TSO1203 Analyse des problèmes sociaux (3 cr.)

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance


