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La citÉ

cours 
en Ligne
Apprentissage par le jeu
45 heures | Fam 10577
le cours se veut une analyse du jeu et 
de son rôle dans le développement de 
l’enfant. l’étudiant étudiera des jeux à 
faire avec les enfants et explorera du 
matériel de jeu éducatif. l’étude des 
éléments et de l’aménagement de salles 
de jeu pour des groupes d’enfants âgés
de 6 semaines à 12 ans dans différents 
types de milieux fait également des 
composantes de ce cours.

Introduction au HTML
45 heures | WeB 22492
le cours permet à l’étudiant d’acquérir 
des connaissances relatives au langage 
de balisage Html (Hyper Text Markup 
Language). il est divisé en deux parties 
soit le Html traditionnel qui est une 
introduction aux balises, et le Web en 
style qui explique comment utiliser les 
feuilles de styles.

Principes de gestion
45 heures | ges 20459
le cours est une introduction au monde 
des affaires, à l’entreprise et à ses 
principales fonctions. il traite du rôle 
et des fonctions du gestionnaire, ainsi 
que des méthodes de résolution de 
problèmes et de prise de décisions. 
on y aborde également les principaux 
éléments du processus de gestion soit la 
planification,	l’organisation,	la	direction	
et le contrôle.

Principes de marketing I
45 heures | mKt 21057
le cours permet à l’étudiant de se 
familiariser avec les éléments de base 
du marketing tels que les stratégies 
de produits, de prix, de distribution et 
de promotion. on y étudie également 
le rôle du consommateur dans sa 
décision d’achat, la contribution du 
marketing au système économique, la 
segmentation du marché pour satisfaire 
le consommateur et le cycle de vie d’un 
produit. l’analyse de l’environnement 
marketing sera aussi étudiée dans le 
cadre du cours.

Programmation JavaScript 
(Préalable : intro au Html)
45 heures | WeB 16936
le cours permet à l’étudiant d’acquérir 
des connaissances relatives au langage 
Javascript, ainsi que des notions 
fondamentales de la programmation. il 
apprend à intégrer ses propres scripts au 
Html, ainsi qu’à manipuler des images 
et des formulaires.

Réalités et relations 
interculturelles
45 heures | Fge 21000
le cours fournit à l’étudiant l’occasion de 
mieux saisir l’impact de la culture sur le 
comportement des individus et de faire 
ressortir les enjeux de la vie dans une 
société multiculturelle. l’étudiant est alors 
en mesure de reconnaître le rôle joué par 
l’immigration dans le développement 
de notre pays et d’expliquer le vécu de 
l’immigrant au cours de son intégration. 
le cours présente également les 
principes de base ainsi que les facteurs 
qui entrent en jeu dans la communication 
entre gens provenant de cultures 
différentes.	L’étudiant	a	enfin	l’occasion	
d’explorer ses propres comportements 
interculturels, de mettre en pratique des 
habiletés d’interaction appropriées et de 
développer des attitudes de respect et 
d’ouverture face à la différence culturelle.


