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Le certificat en gérontologie vise le développement de la capacité
d’analyse de l’étudiant quant aux questions touchant le vieillissement
et l’acquisition de connaissances à la fois théoriques et pratiques sur
les processus physiques, psychologiques et sociaux du vieillissement
personnel dans un contexte global et sociétal.

SessionS
d’admission

automne
hiver
été

Un programme fait pour vous

Ce certificat a été créé sur mesure pour répondre aux besoins des personnes œuvrant auprès de la population vieillissante.
Il est un bon complément pour les diplômés et les professionnels qui œuvrent dans les domaines du service social, des sciences infirmières, de la psychologie, de l’éducation spécialisée et de la criminologie. En bref, il s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances en lien avec les personnes âgées et qui désirent travailler avec elles.

Au terme du certificat, l’étudiant :
•	aura acquis des connaissances de base sur le processus
de vieillissement des personnes ;
•	aura acquis des connaissances sur les modalités propres
au soutien auprès des personnes âgées ;
•	connaîtra la structure des services et des politiques sociales
s’adressant aux personnes âgées en les situant dans un
contexte global et sociétal.

La formation à distance :
flexibilité et accessibilité
cd

Cours à distance

Le certificat en gérontologie peut être suivi entièrement
à distance, ce qui offre aux étudiants une grande accessibilité
et leur permet de parfaire leurs connaissances à leur domicile
ou au travail. Dans la majorité des cas, le contenu des cours est
disponible sur la la plateforme Web Portail de l’Université Laval
et peut être consulté en tout temps. Les échéanciers sont
présentés en début de session, comme lorsqu’il s’agit d’un
cours en classe, afin de permettre à l’étudiant d’organiser son
emploi du temps comme il lui plaît.
Pour connaître la liste des cours offerts à distance :
www.distance.ulaval.ca

L’intégration du certificat
au baccalauréat multidisciplinaire
Le certificat en gérontologie est un atout pour toutes personnes
qui recherchent une formation d’initiation à la gérontologie.
Une fois terminé, il peut entrer dans la composition d’un
baccalauréat multidisciplinaire.

Un apprentissage
des plus diversifiés
Les étudiants inscrits à ce programme pluridisciplinaire
aborderont une panoplie de sujets variés et captivants.
Le certificat en gérontologie comporte un choix parmi plus
de 26 cours, dont 13 sont offerts à distance. Il peut être suivi
à temps plein ou à temps partiel. Le certificat comprend
10 cours, dont 3 obligatoires :
•	Éléments de gériatrie clinique
•	Psychologie gérontologique
•	Champ d’intervention : gérontologie
Parmi les cours au choix :
•	Abus et négligence à l’égard des personnes âgées
•	Consommation et vieillissement
•	Alimentation et personnes âgées

Certains cours à option ont déjà été enseignés au Centre
universitaire des Appalaches (CUA) sur une base non régulière
et pourraient à nouveau y être offerts. Nous vous invitons à
surveiller l’offre de cours du CUA à l’adresse suivante :
www.cua.qc.ca

admission

programme non contingenté

conditions d’admission
Vous devez être titulaire d’un DEC ou l’équivalent,
ou répondre à la définition de candidat adulte
adoptéE par l’Université.
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