
LITTÉRATURE
Description
Ce programme permet à l’étudiant québécois ou 
étranger d’acquérir une solide formation en Sciences 
humaines et en Littérature. L’étudiant pourra mieux 
comprendre l’être humain et les phénomènes sociaux 
grâce à l’apport de différentes disciplines comme la 
psychologie, la sociologie, la politique, l’histoire, la 
littérature, la philosophie, les langues, l’économie  
et la géographie. 

De plus, grâce au cheminement Bac de France, 
l’étudiant recevra un accompagnement particulier de 
plus de 300 heures pour la préparation aux épreuves 
du Bac français, un diplôme réputé et reconnu dans 
plus de 140 pays. Ainsi, à la fin de son parcours au 
CNDF et à la réussite des épreuves exigées par le Bac 
français, l’étudiant aura en poche 2 diplômes : le DEC 
en Sciences humaines et le Bac littéraire de France. 
Il aura donc accès à une multitude de programmes 
universitaires, au Québec comme à l’international.

Valeur ajoutée
• Encadrement par des professeurs passionnés, 

dynamiques et disponibles 

• Accompagnement particulier à raison de deux après-
midis par semaine pour la préparation aux épreuves  
du Baccalauréat 

• Partenariat avec le collège Stanislas 

• Activités et sorties éducatives 

• Projets intégrateurs ralliant les diverses disciplines 
permettant de se préparer aux épreuves 

• Double diplôme offrant la possibilité de poursuivre  
des études supérieures à travers le monde 

• Épreuve de spécialité : Anglais

Sciences 
humaines
Profil Bac de France,  
série Littéraire

Session 1 / 27 h / semaine

Écriture et littérature

Test de classement en français

Anglais commun (4 niveaux)

Activité physique et santé

Langue vivante pour le Bac de France

Initiation à la psychologie

Initiation à l’histoire  
de la civilisation occidentale

Individu et société

Portfolio pour le Bac de France, partie 1

Cours d’accompagnements

Session 2 / 34 h / semaine

Littérature et imaginaire

Anglais propre au programme

Sciences pour le Bac de France
Philosophie et rationalité

Méthodes quantitatives  
en sciences humaines

Histoire du monde contemporain

Différenciations sociales

Géographie pour le Bac de France

Cours d’accompagnements

Session 3 / 26 h / semaine

Littérature québécoise

Activité physique et efficacité

L’être humain

Initiation pratique à la méthodologie 
des sciences humaines

Introduction à la vie politique

Portfolio pour le Bac de France

Cours d’accompagnement

Session 4 / 33 h / semaine

Littérature québécoise

Activité physique et autonomie

Éthique

Initiation à l’économie globale

Cours au choix parmi :
Méthodes quantitatives avancées
ou
Communication et interactions

Histoire pour le Bac de France

Biologie humaine

Démarche d’intégration en sciences 
humaines Bac de France

Cours d’accompagnements

(Cette grille de cours peut être modifiée sans préavis.)

Perspectives universitaires*
• Droit

• Littérature

• Psychologie

• Enseignement 

• Philosophie

• Histoire  
et géographie

* Voir les préalables universitaires  
exigés pour l’admission.

• Langues et traduction

• Études internationales

• Travail social

• Programmes universitaires  
dont le seuil d’entrée est  
un DEC
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