
DROIT ET ÉTUDES  
INTERNATIONALES

Le profil Droit et études internationales offre aux élèves une opportunité de développer 
une conscience des manières dont les médias, l’histoire, le droit, la politique et les relations 
internationales façonnent le monde d’aujourd’hui. Tout au long de la formation associée  
à ce profil, les élèves feront appel à diverses perspectives afin d’appréhender les divers facteurs 
influençant la place des individus et des groupes au sein de la société. Ainsi, le profil propose  
un tour d’horizon des enjeux d’ordre socioéconomique et environnemental qui définissent  
le 21e siècle mondialisé.

En exprimant leur compréhension et leurs opinions au sujet des enjeux relatifs à la 
mondialisation, à la justice sociale, à l’influence des médias, au droit et aux relations 
internationales, les élèves aiguisent leurs compétences en recherche et en communication.

Ce profil prépare les élèves à devenir les leaders de demain autant dans le domaine  
du droit, du développement international, de la justice environnementale, de la politique,  
des sciences humaines que dans le domaine du journalisme et des communications.

PROGRAMMES CÉGEP 
(CERTAINS REQUIÈRENT LE 
COURS DE MATHÉMATIQUES SN) 

• Sciences  
de l’administration

• Sciences humaines 
- Individu 
- Droit et société 
- Enjeux internationaux

• Histoire et civilisation
• Arts, lettres  

et communication
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COMPÉTENCES ACQUISES

• Connaissance des droits, 
législation et loi

• Conscience citoyenne globale 
et locale

• Conscience historique
• Analyse critique
• Sensibilisation aux problèmes 

de justice sociale
• Ouverture sur le monde
• Activisme et plaidoyer 

 
 

• Action humanitaire
• Engagement communautaire
• Méthodologie d’apprentissage
• Gestion de conflits
• Compétences et méthodologie 

de recherche
• Maîtrise de la communication 

écrite et orale 
• Débat
• Sensibilisation éthique 

environnementale



Histoire et développement du 20e au 21e siècle 
Ce cours propose à l’élève une occasion d’élargir ses 
connaissances et ses perspectives en ce qui a trait aux 
événements du 20e siècle dans la mesure où ils ont façonné et 
continuent de façonner notre vision actuelle de l’histoire, de la 
géopolitique, du développement, de la gérance environnementale 
et de l’action climatique au 21e siècle. C’est ainsi que l’élève sera 
appelé à s’approprier des connaissances d’ordre historique, à 
identifier les éléments de changement et de continuité dans la 
chronologie du développement humain des 100 dernières années 
et à examiner l’évolution de la notion de progrès.

Applications du droit et enjeux internationaux 
Dans ce cours, l’élève explorera comment l’application du droit  
joue un rôle crucial envers notre analyse des enjeux internationaux.

Questions d’identité 
Les élèves développeront une conscience de leur identité de 
genre, sexuelle, raciale, de classe, culturelle, religieuse et 
juridique, en particulier en ce qui concerne le contexte culturel 
dans lequel ils s’inscrivent. Le concept d’identité sera examiné 
à travers l’étude des grandes théories en sociologie et en 
psychologie et l’analyse des disparités passées et actuelles. 
Le cours permettra aussi de proposer des solutions en vue 
d’atteindre une société plus juste et plus équitable.

Droit et citoyenneté  
Le cours de droit et la citoyenneté encourage les étudiants 
à exercer leur pensée critique pour connaître leurs droits et 
libertés, élaborer des arguments, définir leurs opinions et se 
familiariser avec la structure de l’appareil judiciaire canadien. La 
Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits 
et libertés de la personne du Québec serviront de cadre pour 
construire, présenter et défendre des arguments juridiques sous 
forme d’essai(s) et de procès simulés. Le cours aidera l’élève à 
définir et à critiquer ce que signifie être un citoyen et à adopter un 
rôle plus actif et plus efficace dans la société.

Journalisme et étude des médias  
Dans ce cours, l’élève utilisera divers médias de communication 
pour développer les techniques utilisées en journalisme, comme 
la recherche, la rédaction, la publication, la différenciation entre 
les faits et les opinions, la collecte objective d’informations 
et l’évaluation critique des sources. Les sujets de recherche 
et de reportage comprendront également les questions 
environnementales et internationales.
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3e sec. 4e sec. 5e sec.

OPTIONS Journalisme  
et étude des médias Questions d’identité Histoire et développement  

du 20e au 21e siècle

OPTIONS Droit et citoyenneté Applications du droit et  
enjeux internationaux

DIVERS 
(bénévolat, stage, etc.)

obligatoire

Journal étudiant

Exposition World Press Photo

Radio-Canada Lab télé

Concours de rédaction

Voyage à Ottawa

Palais de justice

Procès simulé

Symposium d’études  
internationales

Palais de justice

Procès simulé

Musée de l’Holocauste Montréal

PARASCOLAIRE

facultatif

Villa en action

Parlement des jeunes

Voyage culturel

Simulation des Nations Unies

Villa en action

Parlement des jeunes

Voyage culturel

Simulation des Nations Unies

Villa en action

Parlement des jeunes

Voyage humanitaire

Voyage culturel

Simulation des Nations Unies


