
3. l’Humain3. l’Humain
3.1 La société humaine3.1 La société humaine

3.2 La relation d’aide3.2 La relation d’aide

3.4 La loi3.4 La loi
3.3 L’éducation et les loisirs3.3 L’éducation et les loisirs

© Les Éditions Septembre/Collection Choisir enr.

Technicienne en documentation

Ph
o

to
:C

o
llè

g
e

Fr
an

ço
is

-X
av

ie
r-

G
ar

n
ea

u

Anthropologue

Ph
o

to
:M

yl
èn

e
La

vo
ie

Archéologue

Ph
o

to
:R

ég
in

al
d

A
u

g
er

/U
n

iv
.L

av
al

Technicien en éducation spécialisée

Ph
o

to
:S

er
vi

ce
s

B
ar

b
ar

a-
R

o
u

rk
e/

A
d

ap
ta

ti
o

n
-R

éa
d

ap
ta

ti
o

n

Conseiller d’orientation Travailleur social

Ph
o

to
:M

ar
c

A
rc

h
am

b
au

lt

Éducateur en garderie Entraîneur d’équipe sportive Enseignante au primaire

Inspecteur de la prévention des incendies

Ph
o

to
:C

am
p

u
s

N
o

tr
e-

D
am

e-
d

e-
Fo

y/
Éc

o
le

d
es

p
o

m
p

ie
rs

Policier
Ph

o
to

:R
o

b
er

t
G

re
ff

ar
d

/V
ill

e
d

e
Q

u
éb

ec
-S

er
vi

ce
d

e
p

o
lic

e
Greffière

Ph
o

to
:M

ar
c

A
rc

h
am

b
au

lt

Universitaire

Collégial

Secondaire



117©  s e p t e m b r e  é d i t e u r

�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 un travail majoritairement effectué à l’intérieur, mais parfois à l’extérieur pour  
la recherche sur le terrain;

 un travail en équipe multidisciplinaire;

 un travail dans des locaux spécialisés, par exemple des bibliothèques, en classe 
ou dans des bureaux spécialisés;

 un travail nécessitant l’accès à des banques de données multiples. 

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 organismes gouvernementaux et 
paragouvernementaux;

 organismes de développement 
international;

 bibliothèques;

 maisons de sondage;

 établissements scolaires;

 maisons d’édition;

 centres de recherche.

Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 étudier les cultures et les civilisa-
tions;

 réaliser des enquêtes et des 
 sondages;

 faire des recherches sur les modes 
de vie;

 analyser les courants philosophi-
ques, religieux, politiques, écono-
miques et sociaux;

 apporter un éclairage nouveau 
concernant les questions géogra-
phiques, historiques, philosophi-
ques ou théologiques;

 gérer des problèmes humains et 
sociaux;

 effectuer des recherches et des 
analyses sur de nombreux aspects 
de la société humaine.

Les CArACtéristiQues des trAVAiLLeurs de Cette FAmiLLe

La famille La société humaine regroupe des activités rela tives à 
l’évolution de l’homme dans le temps et dans l’espace. L’étude 
des cultures et des civilisations, la réalisation d’enquêtes et de 
sondages, la recherche sur les modes de vie ainsi que l’analyse 
des courants philosophiques, religieux, politiques, économiques 
et sociaux, tout cela fait partie des activités propres à cette 
famille. 

3.1  LA soCiété humAine
ProfiL de La famiLLe
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Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres 
 d’enseignement et par secteurs de formation. 

Les proGrAmmes d’études 

d o m A i n e  L ’ h u m A i n

seCondAire CoLLéGiAL uniVersitAire

dipLôme d’études proFessionneLLes 
(dep)

dipLôme d’études CoLLéGiALes  
(deC)

dipLôme de bACCALAuréAt  
(bAC)

� Aucun programme arts

� Muséologie  
(Techniques de)

Techniques humaines

� Documentation  
(Techniques de la)

� Recherche sociale  
(Techniques de)

arts

� Histoire de l’art

Sciences humaines 

� Animation et recherche 
 culturelles 1

� Anthropologie et ethnologie

� Communication et politique

� Communication sociale

� Démographe et géographie

� Économie

� Économie et politique

� Études est-asiatiques

� Études politiques appliquées

� Géographie

� Histoire

� Philosophie

� Science politique

� Sciences de la consommation

� Sciences historiques et études 
patrimoniales

� Sciences religieuses

� Sciences sociales

� Sciences sociales et humanités

� Sociologie

� Théologie

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille La communication du domaine LA CULTURE 
(p.  284).

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 
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LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres  
d’ensei  gnement et par secteurs de formation. 

D O M A i n E  L ’ H U M A i n

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 un travail majoritairement effectué à l’intérieur, dans un environnement de bureau 
typique : documentation écrite, ordinateurs, etc.;

 un travail en équipe multidisciplinaire lors de rencontres de coordination et  
de discussions de cas;

 un travail qui s’exerce parfois dans des locaux très spécialisés, par exemple  
des centres pour jeunes délinquants, des centres de détention, etc.;

 un travail pouvant comprendre de fréquents déplacements entre différents 
 centres de services ou au domicile des clients;

 un lieu de travail respectant les exigences de confidentialité quant aux rencontres 
avec les clients et la tenue de dossiers professionnels.  

SEcOnDAiRE cOLLÉGiAL UnivERSiTAiRE

DiPLôME D’ÉTUDES PROfESSiOnnELLES 
(DEP)

DiPLôME D’ÉTUDES cOLLÉGiALES  
(DEc)

DiPLôME DE BAccALAURÉAT  
(BAc)

� Aucun programme Techniques humaines

� Éducation spécialisée 
(Techniques d’)

� Intervention en délinquance 
(Techniques d’)

� Travail social niques de)

Sciences humaines

� Criminologie 1

� Développement de carrière

� Orientation

� Psychoéducation

� Psychologie

� Service social

� Sexologie

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille La loi du domaine L’HUMAIN (p.  152).

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 

Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 aider les gens à résoudre des pro
blèmes personnels d’ordre affectif, 
psychologique ou social; 

 écouter les personnes en difficulté, 
leur offrir compréhension et sou
tien;

 intervenir de façon préventive ou 
curative auprès d’individus ou de 
groupes;

 accompagner les personnes qui 
désirent cheminer de façon plus 
harmonieuse dans leur vie person
nelle ou professionnelle;

 conseiller les personnes dans la 
recherche de leur identité et de 
leur orientation scolaire et profes
sionnelle.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 organismes gouvernementaux;

 établissements d’enseignement;

 centres de services sociaux et 
centres jeunesse;

 hôpitaux, centres locaux de ser
vices communautaires (CLSC), 
 centres d’hébergement pour per
sonnes âgées et cliniques privées;

 services d’aide à but non lucratif 
pour personnes en difficulté;

 centres d’emplois, services de 
placement et carrefours jeunesse
emploi;

 services de ressources humaines 
des entre prises;

 services de consultation privés.

�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

LES cARAcTÉRiSTiQUES DES TRAvAiLLEURS DE cETTE fAMiLLE

La famille La relation d’aide regroupe des activités en rapport 
avec le mieux-être des personnes ou la résolution de problèmes 
personnels d’ordre affectif, psychologique, familial ou social. 
L’accompagnement professionnel en situation de crise, l’aide à la 
prise de décision, le soutien à l’apprentissage ou à l’intégration 
sociale, la recherche ainsi que le développement de stratégies 
d’intervention en matière de criminologie, tout cela fait partie des 
activités propres à cette famille. 

3.2  LA RELATiOn D’AiDE
ProfiL de La famiLLe

©  S E P T E M B R E  É D i T E U R
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Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres  
d’ensei  gnement et par secteurs de formation. 

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

139D O M A i n E  L ’ H U M A i n

�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 Pour les enseignants et les éducateurs :

– un travail de préparation dans des locaux individuels ou collectifs;

– un travail avec des élèves ou des étudiants dans des locaux de classe,  
des laboratoires ou des locaux spécialisés;

 un travail nécessitant souvent des déplacements d’un local ou d’un lieu à l’autre; 

 un travail nécessitant parfois l’usage d’ordinateurs et de divers instruments de 
communication;

 des milieux de travail, dans le domaine du tourisme d’aventure, caractérisés par 
la nature et les grands espaces et nécessitant de l’organisation, de l’encadre
ment et du leadership.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 garderies publiques et privées;

 établissements d’enseignement;

 centres de loisirs;

 camps de vacances;

 clubs d’entraînement sportif;

 organismes de tourisme 
 d’aventure;

 à son compte.

LES CARACTÉRiSTiQUES DES TRAVAiLLEURS DE CETTE FAMiLLE

La famille L’éducation et les loisirs regroupe des activités en 
rapport avec l’enseignement, l’éducation et les loisirs. Animer des 
groupes de personnes, enseigner, éduquer les gens en matière 
de consommation, prendre soin de jeunes enfants dans une 
garderie et accompagner des gens à l’occasion d’un voyage à 
l’étranger ou d’une excursion en plein air, tout cela fait partie des 
activités propres à cette famille. 

3.3  L’ÉDUCATiOn ET LES LOiSiRS
ProfiL de LA fAmiLLe

SECOnDAiRE COLLÉGiAL UniVERSiTAiRE

DiPLôME D’ÉTUDES PROFESSiOnnELLES 
(DEP)

DiPLôME D’ÉTUDES COLLÉGiALES  
(DEC)

DiPLôME DE BACCALAURÉAT  
(BAC)

Services sociaux, éducatifs et 
juridiques 

� Assistance à la clientèle des 
services sociaux et de santé au 
Nunavik

� Organisation des loisirs au 
Nunavik

Techniques humaines

� Éducation à l’enfance 
(Techniques d’)

� Intervention en loisir  
(Techniques d’)

Techniques de l’administration

� Accueil et guidage touristique 
(Techniques de tourisme) 1

� Développement et promotion 
des produits du voyage 
(Techniques de tourisme) 1

� Mise en valeur des produits 
touristiques (Techniques de 
tourisme) 1

� Tourisme (Techniques de 
tourisme) – tronc commun

� Tourisme d’aventure  
(Techniques du) 1

Sciences de la santé

� Éducation physique

� Enseignement en éducation 
physique et à la santé

Sciences de l’éducation

� Enseignement – Art dramatique 2

� Enseignement au préscolaire et 
au primaire

� Enseignement au secondaire

� Enseignement d’une langue 
seconde

� Enseignement de la danse 2

� Enseignement de la musique 2

� Enseignement des arts 3

� Enseignement en adaptation 
scolaire et sociale

� Enseignement professionnel et 
technique

Sciences humaines

� Loisir, culture et tourisme

� Intervention plein air

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille Les biens et les services du domaine LA GESTION 
(p.  175).

2. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille Les arts d’expression du domaine LA CULTURE 
(p.  213).

3. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille Les arts appliqués du domaine LA CULTURE (p.  224).

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 

Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 socialiser les enfants d’âge 
 préscolaire dans les divers réseaux 
de garderie;

 enseigner les diverses matières 
scolaires au programme des 
 écoles primaires et secondaires, 
des cégeps et des universités;

 accompagner les gens dans 
diverses activités de loisirs : 
 voyages, excursions, activités 
 sportives et culturelles, etc.;

 concevoir et animer des activités 
favorisant le développement 
 global des personnes;

 concevoir des activités pédago
giques en fonction des objectifs 
de la matière enseignée;

 procéder à l’évaluation des 
connaissances et des compé
tences acquises.

©  S E P T E M B R E  É D i T E U R
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Les travailleurs de cette famille  exercent 
principalement les  activités suivantes :

 assurer le maintien de l’ordre et le 
respect de la justice;

 exercer un travail de prévention 
auprès de jeunes ou d’adultes 
concernant la drogue, le taxage, 
l’intimidation, les abus sexuels, etc.;

 aider les gens à se défendre devant 
la loi et à faire respecter leurs droits;

 conseiller les gens quant aux actes, 
aux conventions et aux contrats 
qu’ils doivent signer;

 rédiger des actes juridiques et des 
documents légaux et en assurer la 
conservation en toute sécurité;

 appliquer les lois, poursuivre et sanc-
tionner les criminels.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 bureaux d’aide juridique;

 municipalités;

 gouvernements provincial et 
 fédéral;

 grandes entreprises;

 institutions financières;

 maisons de transition et centres 
jeunesse;

 centres de détention;

 corps policiers;

 cabinets de notaires ou 
 d’avocats;

 agences de sécurité.

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 un encadrement réglementaire rigoureux;

 des milieux de travail très hiérarchisés;

 un travail avec des individus aux comportements délinquants et dans des lieux  
à risques;

 un travail requérant la tenue rigoureuse de dossiers ayant des conséquences 
 judiciaires importantes;

 la vulnérabilité des personnes intimidées par le processus judiciaire. 

�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

Les CArACtéristiQues des trAVAiLLeurs de Cette FAmiLLe

La famille La loi regroupe des activités relatives au maintien de 
l’ordre, au respect de la justice. Défendre des individus devant 
la loi, aider des personnes à connaître et à faire respecter leurs 
droits, veiller à l’application des lois, attraper des criminels et 
appliquer des sanctions, tout cela fait partie des activités propres 
à cette famille. 

3.4   LA Loi
ProfiL De La famiLLe
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Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres 
 d’enseignement et par secteurs de formation. 

Les proGrAmmes d’études 

d o m A i n e  L ’ H u m A i n

seCondAire CoLLéGiAL uniVersitAire

dipLôme d’études proFessionneLLes 
(dep)

dipLôme d’études CoLLéGiALes  
(deC)

dipLôme de bACCALAuréAt  
(bAC)

environnement et aménagement du 

territoire

� Protection et exploitation de 
territoires fauniques 1

Techniques humaines 

� Techniques juridiques

� Techniques policières

Sciences humaines

� Criminologie 2

� Droit

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille La vie végétale et animale du domaine LE VIVANT 
(p.  40).

2. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille La relation d’aide du domaine L’HUMAIN (p.  128).

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 
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