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109-102-MQ Activité physique et efficacité

mettre en valeur la richesse de l’héritage littéraire
français. Ce cours a aussi pour objet d’améliorer les
compétences stylistiques de l’élève. De plus, cette
formation cherche à inculquer à l’élève des procédés
d’argumentation en vue de l’explication du texte littéraire.
Ce cours basé sur des extraits et des œuvres
marquantes de la littérature française présente les
contextes culturels et sociohistoriques de certaines
époques couvrant la période de la 2e moitié du 19e siècle
jusqu’à aujourd’hui. De plus, des liens seront établis entre
les thèmes, les procédés stylistiques et littéraires et
lesdits contextes. Avec ces éléments, l’élève sera en
mesure d’élaborer une dissertation explicative complète.

Le cours vise à améliorer son efficacité lors de la pratique
d’une activité physique.

601-103-MQ Littérature québécoise

Description - cours de la formation
générale

Éducation physique (109)
109-101-MQ Activité physique et santé

Le cours vise à analyser sa pratique de l’activité physique
au regard des habitudes de vie favorisant la santé.

109-103-MQ Activité physique et autonomie

Le cours vise à démontrer sa capacité à prendre en
charge sa pratique de l’activité physique dans une
perspective de santé.

Philosophie (340)
340-101-MQ Philosophie et rationalité

Ce cours porte sur l’apprentissage de la démarche
philosophique dans le cadre de l’avènement et du
développement de la rationalité occidentale. Celle-ci
s’étant, à ses débuts, grandement développée à travers
la pratique du questionnement et de l’argumentation,
l’étude de la pensée gréco-latine, et notamment d’au
moins une œuvre complète, sera mise au service des
objectifs d’acquisition personnelle d’une habileté à
questionner et à argumenter.
340-102-MQ L’être humain

Ce cours permet de réinvestir les acquis de la démarche
philosophique dans l’élaboration des problématiques
reliées à des conceptions de l’être humain. À cette fin,
des conceptions modernes et contemporaines
permettant de définir l’être humain seront analysées,
avec le souci d’en saisir l’importance et les impacts au
sein de la culture occidentale.
340-FNA/B/C-RO Problèmes éthiques de la société contemp.

Ce troisième cours amène l’élève à se situer de façon
critique et autonome par rapport aux valeurs éthiques, à
former son jugement comme individu et comme citoyen.
Pour ce faire, l’élève prendra connaissance de
différentes théories éthiques et politiques, et les
appliquera à des situations contemporaines relevant de
la vie personnelle, sociale et politique.

Langue d’enseignement et littérature (601)
601-101-MQ Écriture et littérature

Le cours vise à élargir les connaissances littéraires et à
mettre en valeur la richesse de l’héritage culturel français.
Ce cours a aussi pour objet d’améliorer la maîtrise de
l’expression écrite. De plus, cette formation cherche à
inculquer à l’élève des méthodes de travail favorisant les
habiletés d’analyse et la cohérence du raisonnement. Ce
cours basé sur des extraits et des œuvres marquantes de
la littérature française présente les contextes culturels et
sociohistoriques de certaines époques couvrant la
période du Moyen Âge jusqu’à la 1re moitié du 19e siècle.
De plus, les thématiques et procédés stylistiques des
œuvres choisies seront étudiés. Avec ces éléments,
l’élève sera en mesure d’élaborer une analyse littéraire
complète.
601-102-MQ Littérature et imaginaire

Le cours vise à élargir les connaissances littéraires et à

Le cours vise à élargir les connaissances littéraires et à
mettre en valeur la richesse de la culture et de la
littérature québécoises. Ce cours a aussi pour objet de
perfectionner les acquis linguistiques et stylistiques. De
plus, cette formation cherche à montrer à l’élève des
procédés d’argumentation en vue de développer un
jugement critique. Ce cours basé sur des extraits et des
œuvres marquantes de la littérature québécoise présente
les contextes culturels et sociohistoriques de certaines
époques touchant le 19e siècle mais principalement le 20e
siècle. De plus, des représentations du monde seront
dégagées à partir des œuvres qui seront mises en regard
les unes avec les autres. Ceci permettra à l’élève de
comparer des œuvres en vue de rédiger une dissertation
critique et aussi de se préparer à l’épreuve uniforme de
français.
601-FNA/B/C-RO Principes et procédés de la communication

Dans le cadre de la formation générale, ce cours permet
à l’élève d’élargir ses connaissances dans les domaines
littéraires et culturels, d’améliorer la maîtrise de la langue
à l’écrit comme à l’oral. De plus, ce cours vise à
développer les capacités d’analyse, de synthèse et de
critique indispensables au travail intellectuel en lui
permettant de traduire ces capacités par une expression
écrite et orale améliorée. Il s’agit d’un cours de français
de la formation générale dont la particularité est de
s’adapter au champ d’études de l’élève en permettant à
celui-ci de développer des habiletés en production écrite
et orale qui sont transférables dans son domaine
d’activité professionnelle ou dans son champ de savoir.
Ainsi, la démarche de recherche, le choix d’un sujet et
d’un objectif de communication ainsi que les lectures à
faire permettront à l’élève d’intégrer ses connaissances
personnelles et celles reliées à son champ d’études.

Langue seconde (604)
604-002-50 Anglais mise à niveau

Ce cours s'adresse à l'élève qui ne possède pas
encore les connaissances nécessaires pour suivre
le cours anglais de base. L'élève saisit
graduellement les notions de base de la langue
anglaise en utilisant des dialogues élémentaires
axés sur des situations de la vie courante, utilise le
vocabulaire se rapportant à ces situations, lit des
textes simples et commence à s'exprimer
correctement par écrit.
604-100-MQ Anglais de base

Le cours poursuit le cheminement entrepris dans le
cours de mise à niveau. L'élève travaille sur des
situations un peu plus complexes, utilise un
vocabulaire un peu plus recherché et lit des textes
de niveau plus avancé. Somme toute, il commence
à s'exprimer plus adéquatement par écrit et
devient plus apte à maîtriser les notions de la
langue qui seront enseignées au niveau suivant.

604-101-MQ Langue anglaise et communication

L'élève apprend à dégager le sens d'un texte général, à
s'exprimer sur des sujets variés et à rédiger avec un
minimum d'erreurs un texte d'une longueur
prédéterminée. De plus, l'élève apprend à utiliser
correctement la plupart des formes des temps de verbes
de la voix active ainsi que des structures grammaticales
plus élaborées.
604-102-MQ Langue anglaise et culture

L'élève apprend à dégager le sens d'un message audio,
à saisir le sens d'un texte, à s'exprimer sur un sujet
donné et à rédiger un texte, le tout portant sur des
thèmes socioculturels ou littéraires. Par ailleurs, l'élève
apprend à utiliser correctement la plupart des formes des
temps de verbes de la voix passive ainsi qu'à utiliser
avec aisance des structures grammaticales de plus en
plus sophistiquées.
604-103-MQ Langue anglaise et littérature

L’élève devra rédiger un texte littéraire suivant une
analyse de nature méthodologique. L'élève devra
également présenter oralement une étude comparative
d'une production culturelle et d'une production littéraire.
604-FNA-RO Langue anglaise et communication

L'élève apprend à dégager le sens d'un texte général, à
s'exprimer sur des sujets variés et à rédiger avec un
minimum d'erreurs un texte d'une longueur
prédéterminée. De plus, l'élève apprend à utiliser
correctement la plupart des formes des temps de verbes
de la voix active ainsi que des structures grammaticales
plus élaborées.
604-FNB/C/E-RO Langue anglaise et lecture

Principalement axé sur la compétence de la lecture, ce
cours amène l'élève à communiquer en anglais en
utilisant les formes d'expression propres au domaine des
sciences et des techniques biologiques. Il rend l'élève
apte à dégager la signification d'un message écrit
(lecture) présenté dans les formes d'expression d'usage
courant du domaine des sciences et des techniques
biologiques. Il amène l'élève également à dégager la
signification d'un message oral portant sur le même
domaine. À la fin de ce cours, l'élève devra avoir acquis
un vocabulaire descriptif de base, devra comprendre la
structure de la phrase, devra comprendre globalement un
texte relié au domaine, des instructions reliées au
domaine, être capable de rédiger un résumé d'article ou
de recherche sur un sujet relié au domaine (300 mots) et
être capable de présenter oralement ce résumé.
604-FNF/G/H-RO Langue anglaise, lecture et séminaire

Principalement axé sur la compétence de la lecture et de
l'expression orale, ce cours amène l'élève à
communiquer en anglais en utilisant les formes
d'expression d'usage courant et plus complexe, propres
au domaine des sciences et des techniques biologiques.
Il rend l'élève apte à dégager le sens d'un message écrit
(lecture), à communiquer oralement et à rédiger un texte
en utilisant les formes d'usage courant et plus complexe.
À la fin de ce cours, l'élève devra avoir enrichi son
vocabulaire de base, devra comprendre les structures de
la phrase, devra être capable de comprendre
globalement des références reliées au domaine et devra
être capable de rédiger une communication écrite
d'environ 500 mots sur un sujet relié au domaine et de la
présenter lors d'un exposé oral (séminaire).
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Description - cours de la formation
spécifique

101-034-RO Anatomie humaine en acuponcture

Ce cours de biologie présente les données anatomiques
de base nécessaires à l’évaluation d’une patiente ou
d’un patient.
101-046-RO Physiologie humaine et homéostasie I

Ce cours est le premier d’une série de deux qui traitent
de la physiologie humaine et de l’homéostasie. Il suit le
cours d’anatomie de première session et touche plus
particulièrement certains systèmes (digestif, respiratoire,
cardio-vasculaire, lymphatique). Ce cours fournit à
l’étudiant les éléments nécessaires pour développer une
vision holistique du corps humain.
101-056-RO Physiologie humaine et homéostasie II

Ce cours permet aux étudiants d’acquérir des
connaissances fondamentales concernant la physiologie
humaine et l’homéostasie.
101-094-RO Hygiène et asepsie en acuponcture

Ce cours permet de comprendre de quelle façon les
microorganismes peuvent causer des infections. Il donne
également des indications sur la prévention et le contrôle
des microorganismes.
112-014-RO Méridiens et palpation I

Ce cours permettra à l’élève d’acquérir les bases
nécessaires à la pratique de la médecine traditionnelle
orientale, plus précisément en ce qui a trait à
l’organisation et la localisation des méridiens et des
points d’acuponcture. Il présentera également lors des
laboratoires, des éléments essentiels de l’anatomie
humaine et de la palpation physique qui seront
nécessaires lors de la pratique clinique.
112-026-RO Pensée médicale chinoise

Ce cours initie l’étudiant au fonctionnement de la
médecine
traditionnelle
orientale
(physiologie,
pathologie, diagnostic et traitement), au vocabulaire de
base de cette médecine (termes chinois et définitions),
au contexte historique et culturel ayant permis son
émergence et son développement en Chine, aux deux
principales théories qui servent d’ossature à cette
médecine (les théories du Yin/Yang et des Wu Xing).
112-033-RO Initiation à la profession en acuponcture

Les intentions éducatives du programme sont de
développer chez les futures acupunctrices et futurs
acupuncteurs les compétences requises, au seuil
d’entrée dans la profession, pour intervenir
significativement dans les situations courantes
journalières, en tenant compte qu’elle ou il sera
confronté en première ligne à une grande variété de cas
cliniques et qu’il y a un risque réel de préjudices ou
dommages pouvant être causés au patient. Le
programme vise à développer chez l’acupunctrice et
l’acupuncteur un référentiel multidisciplinaire qui
enrichisse sa pratique et facilite le dialogue et la
collaboration avec les autres professionnels de la santé.
L’intention est de développer chez l’acupunctrice et
l’acupuncteur une méthode de travail basée sur le
questionnement continu des facteurs influant sur l’état de
chaque patient, en intégrant à sa pratique de
l’acuponcture une compréhension des notions biomédicales de base applicables à chaque cas.

112-046-RO Physiologie médicale chinoise traditionnelle

112-168-RO Évaluation énergétique en médecine chinoise II

Ce cours porte sur l’étude de la physiologie des ZangFu,
la production, la circulation et l’action des Substances, la
définition et le rôle des Entités psychoviscérales propres
à la vision orientale traditionnelle et les relations entre
ces différentes composantes. Il permet à l’étudiant(e)
d’identifier théoriquement les principaux symptômes
intrinsèques associés aux Viscères, aux Substances et
aux Entités psychoviscérales. Ce cours développe la
présentation des Viscères et Substances de l’organisme
selon la vision traditionnelle orientale en privilégiant la
vision unifiée des instituts chinois enseignée depuis les
années 1950.

Ce cours présente la grille diagnostic la plus complète et
la plus utilisée au Québec, l ‘étude des syndromes, la
symptomatologie,
l’étiologie,
les
orientations
thérapeutiques ainsi que les points d’acuponcture
appropriés et les parallèles avec la médecine
occidentale.

112-054-RO Méridiens et palpation II

Ce cours permettra à l’élève de poursuivre l’acquisition
des bases nécessaires à la pratique de l’acuponcture
plus précisément en ce qui a trait à l’organisation et la
localisation des méridiens et des points d’acuponcture. Il
lui permettra également lors des laboratoires, de
poursuivre l’intégration des éléments essentiels de
l’anatomie humaine et de la palpation physique
nécessaires lors de la pratique clinique.
112-064-RO Étiopathologie en médecine chinoise

Ce cours permet aux étudiants d’acquérir des
connaissances fondamentales concernant la physiologie
humaine et l’homéostasie.
112-074-RO Méridiens et palpation III

Ce cours permettra à l’élève de poursuivre l’acquisition
des bases nécessaires à la pratique de l’acuponcture
plus précisément en ce qui a trait à l’organisation et la
localisation des méridiens et des points d’acuponcture. Il
permettra également lors des laboratoires, la poursuite
de l’intégration des éléments essentiels de l’anatomie
humaine et de la palpation physique qui lui seront
nécessaires lors de la pratique clinique.

112-175-RO Méthode de traitement et sémiologie

Ce cours permet à l’étudiant de mettre au point une
stratégie de traitement adéquate à la situation clinique
de son patient, d’élaborer une prescription en tenant
compte de certains paramètres et de se familiariser à la
sémiologie différentielle spécifique à certaines raisons de
consultation.
112-203-RO Examen clinique

Ce cours initie l’étudiant à l’examen clinique du patient
par l’observation, l’audition, l’olfaction selon la MTO et lui
permet de se familiariser à la médecine occidentale
(MO), au processus médical de l’évaluation énergétique
au traitement, ainsi qu’à la lecture des rapports
médicaux, à l’observation et à l’examen clinique de la
patiente ou du patient.
112-274-RO Médecine clinique I

Les deux cours de Médecine clinique familiarisent
l’étudiant à l’application des notions d’anatomie et de
physiologie humaine pour la compréhension des
principales pathologies rencontrées en pratique clinique
ainsi que les traitements pharmacologiques reliés.
112-283-RO Médecine clinique II

Les deux cours de Médecine clinique familiarisent
l’étudiant à l’application des notions d’anatomie et de
physiologie humaine pour la compréhension des
principales pathologies rencontrées en pratique clinique
ainsi que les traitements pharmacologiques reliés.

112-083-RO Manipulation des instruments I

112-293-RO Dépistage et urgence

Ce cours est le premier d’une série de quatre cours
(Manipulation des instruments I et II, Stage clinique I et
II) axés sur l’acquisition des habiletés pratiques
nécessaires à la réalisation d’un traitement
d’acuponcture. Ce premier cours entraîne l’étudiant à
maîtriser certaines techniques de base telles les
techniques de puncture de tonification, de dispersion et
harmonisation, la moxibustion et les punctures
sécuritaires.

Ce cours permet l’application de protocole dans un
contexte d’urgence physiologique ou psychologique. Il
fournit les éléments nécessaires à la continuité des soins
dans un centre spécialisé.

112-123-RO Manipulation des instruments II

Ce cours est le deuxième d’une série de quatre cours
(Manipulation des instruments I et II, Stage clinique I et
II) axés sur l’acquisition des habiletés pratiques
nécessaires à la réalisation d’un traitement
d’acuponcture. Ce cours vise à consolider, perfectionner
et compléter les techniques de manipulations des
instruments en acuponcture.
112-136-RO Évaluation énergétique en médecine chinoise I

Ce cours couvre la théorie de l’interrogatoire et de la
prise des pouls chinois ainsi que l’étude des grilles
portant sur les Ba Gang et les Substances.
112-145-RO Préparation à la clinique

Ce cours permet l’application des quatre temps de
l’examen et prépare à la clinique, plus particulièrement à
la tenue de dossier, à l’interrogatoire, à la palpation et à
l’étude de cas. Il sert également d’initiation au plan
d’intervention.

112-S18-RO Stage clinique I

Le cours de Stage clinique I est donné en 5e session. Il
fait suite à un ensemble de cours théoriques et pratiques
qui ont préparé l’étudiant à la pratique clinique. Dans le
cours, l’étudiant aura à intégrer l’ensemble des notions
acquises jusqu’à maintenant auprès de patients de la
clinique école du Collège. Au début, il observera
l’enseignant exécuter l’ensemble des étapes de
traitement et participera aux discussions en lien avec les
cas cliniques. Puis, progressivement, il sera amené à
prendre en charge de manière autonome un patient.
112-S2P-RO Stage clinique II

Le cours de Stage clinique II est donné en 6e session. Il
fait suite à un ensemble de cours théoriques et pratiques
et à un premier cours de stage clinique qui ont rendu
l’étudiant apte à travailler auprès de la clientèle de la
clinique-école d’acuponcture. Dans ce cours, l’étudiant
poursuit l’acquisition de connaissances cliniques en
prenant la charge complète des patients qui lui seront
attribués. Il partagera ses expériences avec ses
collègues en présentant aux membres de son groupe le
fruit des recherches faites pour chacun de ces cas. Il
participera activement aux discussions relevant des
autres cas cliniques présentés par les autres membres
de son équipe. Il intègrera différentes méthodes de
traitement, pourra être exposé à des pratiques
spécialisées telles que l’acuponcture en obstétrique ou
en désintoxication.
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350-063-RO Communication et relation d’aide en acuponcture

410-043-RO Gestion d’un bureau d’acuponcture

Ce cours permettra aux étudiantes et étudiants du
programme d’acquérir des habiletés en relation d’aide.
Le but principal du cours est de sensibiliser l’élève à
l’importance de la communication et de la relation d’aide,
d’apprendre les grands principes de la relation d’aide et
d’acquérir certaines habiletés de relation d’aide.

Ce cours vise à fournir à l’étudiant les notions
essentielles reliées au démarrage d’une entreprise, à la
comptabilité, à la gestion et à la promotion d’un bureau
d’acuponcture.

