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Structure du programme adopté 
 

Le Baccalauréat comporte 90 crédits. Il offre deux orientations : Environnement physique et 
Environnement humain. Dans chacune, il est possible de choisir un des trois cheminements: le 
cheminement régulier, honor ou international.  
  
Pour être inscrit au cheminement international, l'étudiant doit avoir une moyenne cumulative d'au moins  
3,0 après 24 crédits. De plus, l'étudiant inscrit au cheminement international, doit faire 6 crédits dans  
chacun des blocs 01D, 01F et 01G. Il doit également compléter l'équivalent d'un ou deux trimestres (15 ou  
30 crédits) dans une université à l'étranger.   

 
Les crédits du segment 01 sont répartis de la façon suivante:   

--- en cheminement régulier: 24 crédits obligatoires, de 30 à 42 crédits à option et d'un maximum  
de 3 crédits au choix ;   

--- en cheminement honor: 24 crédits obligatoires, de 21 à 30 crédits à option et d'un maximum de  
3 crédits au choix ;   

--- en cheminement international: 24 crédits obligatoires, de 36 à 42 crédits à option et d'un  
maximum de 3 crédits au choix. De plus, l'étudiant doit faire 6 crédits dans chacun des blocs 01D,  
01F et 01G. Il doit également compléter l'équivalent d'un ou deux trimestres (15 ou 30 crédits)  
dans une université à l'étranger.   

---   
01A Fondements 

Obligatoires – 24 crédits 
 

01B Analyse et gestion de l'environnement 
Option – 9-15 crédits 

 
01C Analyse et gestion de l’information géographique 

Option – 6-18 crédits 
 

01D Régions, monde 
Option – 3-9 crédits 

 
01E Projets individuels 

Option – Maximum 3 crédits 
 

01F Cours de langue 
Option – Maximum 6 crédits 

 
01G Études internationales - Complément 

Option – Maximum 6 crédits 
 

01Y Complément de formation 
Option – 3-6 crédits 

 
01Z Cours au choix 
Maximum 3 crédits 

 
Environnement physique Environnement humain 

 
81A Environnement physique  82A Environnement humain 
Obligatoire – 21 crédits  Obligatoire – 21 crédits 

 
81B Intégration  82B Intégration 
Option – 3-6 crédits  Option – 3-6 crédits 

 
81C Environnement humain  82C Environnement physique 
Option – Maximum 9 crédits  Option – Maximum 9 crédits 
  
Pour être inscrit au cheminement honor, l'étudiant doit avoir une moyenne cumulative d'au  
moins 3,5. Ce cheminement comporte obligatoirement les 12 crédits des blocs 81V et 81W.  

 
81V Cheminement  Honor-Projet  82V Cheminement  Honor-Projet 
Option – Maximum 9 crédits  Option – Maximum 9 crédits 

 
81W Cheminement Honor  82W Cheminement Honor 
Formation avancée  Formation avancée 
Option – Maximum 3 crédits  Option – Maximum 3 crédits 


