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Version PDF
Programme court de 1er cycle en droit social - 9657
RESPONSABLE :
Harold Heppell, campus de Lévis; Josée Laflamme, campus Rimouski

CRÉDITS :
15 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :
Objectif général
Acquérir des connaissances et des habiletés en droit social.
Objectifs spécifiques
- Développer des connaissances en regard des normes, des processus, des
dispositifs légaux et règlementaires ainsi que de l’environnement juridique des
organisations et entreprises;
- Appliquer ces connaissances dans la pratique du travail.

INFORMATION SUR L'ADMISSION :
Lieu d'enseignement

Régime

Campus de Rimouski

TP

Campus de Lévis

TP

Trimestres d'admission
Aut.

Hiv.

Été

Étudiants étrangers
Aut.

Hiv.

Été

TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :
Base collégiale
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.
Base études universitaires
Avoir réussi un minimum de cinq (5) cours universitaires (15 crédits) au moment du
dépôt de la demande d'admission.
Base expérience
Expérience de travail : posséder des connaissances appropriées et une expérience
d'au moins deux (2) ans, dont une (1) en continue, dans un domaine connexe à
l'administration.

PLAN DE FORMATION :
ADM16120
ADM16220
ADM16320
ADM16420
ADM16520

Droit des personnes, de la famille et des successions (3 cr.)
Droit des coopératives et des corporations à but non lucratif (3 cr.)
Droit social (3 cr.)
Droit des consommateurs (3 cr.)
Droit de la santé et des services sociaux (3 cr.)

Programme court approuvé par la doyenne des études en octobre 2020.
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Description des cours
ADM16120
Droit des personnes, de la famille et
des successions
Objectif : Comprendre les principes et
les notions de base spécifiques du droit
des personnes, de la famille et des
successions.
Contenu : Personnalité juridique et ses
attributs. Incapacités et mécanismes de
protection. Mariage et union civile.
Régimes matrimoniaux. Effets de la
dissolution. Donations. Incidence du
mariage / union civile et les lois sociales.
Filiation biologique et adoptive. Autorité
parentale. Successions.

ADM16220
Droit des coopératives et des
corporations à but non lucratif
Objectif : Comprendre les principes et
les notions de base liés aux règles de
structuration et de fonctionnement des
coopératives et des corporations sans
but lucratif (OBNL).
Contenu : Association non personnifiée.
Corporations à but non lucratif :
constitution, organisation, structure
administrative, membres, assemblées et
réunions,
administratrices/administrateurs,
financement, fusion, dissolution et
liquidation. Loi sur les coopératives :
constitution, organisation, capacité,
capital social, membres, assemblée des
membres,
administratrices/administrateurs, comité
et dirigeantes/dirigeants, fusion,
liquidation et dissolution. Les
coopératives de consommatrices et de
consommateurs, d’habitation, en milieu
scolaire, de travail, de travailleuses et
travailleurs actionnaires et de solidarité.

contrat, garanties, lésion, pratiques
interdites. Comptes en fiducie. Vente :
itinérante, à distance, à tempérament, à
crédit. Service, louage à long terme.
Vente de véhicules usagés. Cartes
prépayées, vente électronique ou en
ligne. Droit de résolution, rétro
facturation, paiements, intérêts. Plainte,
poursuite.

ADM16520
Droit de la santé et des services
sociaux
Objectif : Interpréter les lois du secteur
de la santé et les droits des usagers
dans le réseau de la santé et des
services sociaux.
Contenu : Lois et organismes visés.
Droit à la confidentialité. Hébergement et
consentement aux soins, usagers
inaptes, rédaction de directives
médicales. Gratuité des soins. Soins de
fin de vie : palliatifs, aide médicale à
mourir, directives médicales anticipées.
Protecteur du citoyen, plaintes, litiges,
compensation. Application de lois
particulières lors de circonstances
exceptionnelles.

ADM16320
Droit social
Objectif : Identifier les principaux
dispositifs juridiques mise en place pour
répondre aux politiques sociales
(programmes d’assurance et
d’assistance sociales).
Contenu : Loi sur le soutien du revenu
et favorisant l’emploi et la solidarité
sociale. Incidence des chartes des droits
et libertés sur les droits des prestataires.
Droit du logement. Copropriété.
Coopérative d’habitation. Code du
bâtiment. Règlements municipaux.
Régie du logement. Droit de la sécurité
de la vieillesse et de la retraite. Loi sur
l’assurance-emploi. Législations relatives
aux régimes publics et privés de retraite.
Loi sur la protection de la jeunesse. Loi
sur l’aide juridique. Recours
administratifs et judiciaires.

ADM16420
Droit des consommateurs
Objectif : Comprendre le champ
d’application de la Loi sur la protection
du consommateur et de l’Office de la
protection du consommateur.
Contenu : Loi sur la protection du
consommateur, règlements, Office de la
protection du consommateur. Code civil
du Québec. Conditions de formation du
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