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Le profil Police, sécurité et sciences juridiques en 

Sciences humaines au Campus-Notre-Dame-de-Foy (CNDF) 

PROGRAMME PASSERELLE VERS LE PROGRAMME : 

TECHNIQUES POLICIÈRES 

À qui s’adresse ce programme : 

Vous êtes intéressé par des études universitaires en Criminologie, en Droit (ou tout domaine connexe) ? Vous cherchez une 

alternative intéressante si vous êtes refusé, pour différentes raisons, en Techniques policières? Sachez que vous pouvez 

étudier en Sciences humaines au CNDF et bénéficier de conditions particulières pour, plus tard, avoir de meilleures 

chances d’être admis dans ce programme collégial dans notre école (après un ou deux ans). 

Avantages : 

1. Plusieurs cours en lien avec le travail des policiers : Voici quelques exemples de cours offerts dans ce profil de 
Sciences humaines : communication en contexte policier et correctionnel; gestion d’équipes multidisciplinaires; 
institutions politiques et judiciaires du Canada et du Québec; histoire de la sécurité publique (ou histoire du monde 
contemporain); initiation à la criminologie et interventions; sociologie des clientèles différenciées; sociologie 
des diversités culturelles. 
 

NOTE : Les quatre (4) cours en caractère gras seront crédités dans le programme de Techniques policières au CNDF. 

 
2. Moyenne bonifiée lors d’une demande d’admission : Après une ou deux sessions en Sciences humaines, la 

moyenne des résultats antérieurs compte pour 50 % et la moyenne de la première année compte aussi pour 50 %. 
Cette dernière moyenne est bonifiée de 4 % (x 1,04). Après deux ans, seule la moyenne des résultats en Sciences 
humaines compte et elle est aussi bonifiée de 4 % (x 1,04). 

 
3. Stages dans le milieu professionnel : Deux stages obligatoires à réaliser dans le milieu professionnel ainsi que la 

possibilité d’apporter un support aux organismes lors d’activités de bénévolat avec les étudiants de Techniques 
policières (football du CNDF, Jamboree, Demi marathon de Lévis, Société canadienne du cancer, etc.) 

 
4. Préparation physique : Les cours d’éducation physique ainsi que des entraînements complémentaires offerts par un 

entraîneur qualifié vous aident à vous préparer pour les tests physiques d’admission en Techniques policières. 
 

5. Deux diplômes en quatre ans : Si vous faites deux ans en Sciences humaines apparentées* et que vous entrez 
ensuite en Techniques policières, programme accéléré, vous aurez deux diplômes (DEC) en 4 ans.  

 
6. Préparation aux entrevues : Une courte formation intégrée dans le programme Sciences humaines, profil Police, 

sécurité et sciences juridiques facilitera votre préparation aux entrevues de sélection en Techniques policières. 
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