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7437 
Baccalauréat en kinésiologie 

Contexte de formation 
Ce programme est d’une durée de trois ans. La formation est composée de cours théoriques, 
mais également d’une solide formation pratique dans le domaine de l’évaluation de la condition 
physique, de la prescription d’exercices et de l’intervention clinique et sportive. L’étudiant 
possèdera également une formation de premier plan dans des domaines comme la psychologie 
sportive et la physiologie de l’exercice. Certains cours portent également sur la réadaptation 
cardiorespiratoire ainsi que sur les problèmes métaboliques et musculosquelettiques. Les 
étudiants auront aussi l’opportunité d’en apprendre davantage sur la prescription de l’exercice 
auprès de clientèles qui présentent des handicaps physiques et sensoriels. Les étudiants 
pourront aussi se spécialiser auprès d’athlètes. De plus, trois stages en milieu clinique, sportif, et 
industriel (près de 400 heures) font partie de la formation offerte à l’UQAC. Ainsi, les finissants de 
ce programme pourront occuper différentes fonctions en lien avec l’utilisation de l’activité 
physique comme moyen d’intervention auprès de différentes clientèles. Finalement, il est à noter 
que la Fédération des kinésiologues du Québec est en processus de reconnaissance auprès de 
l’office des professions afin que la kinésiologie puisse y adhérer. 
 

Professeurs rattachés au programme 
Les personnes qui interviennent dans le programme sont des professeurs de carrière ayant 
acquis une solide expérience pratique dans les différents domaines de la kinésiologie. 
 

- Patricia Blackburn, Ph. D. réadaptation cardiaque et problèmes métaboliques 
- Tommy Chevrette , Ph. D. psychophysiologie et handicaps 
- Martin Lavallière, Ph. D. biomécanique, apprentissage et contrôle moteur 
- Jacques Plouffe, Ph. D. psychologie sportive et préparation mentale 
- Marie-Ève Robillard, M. Sc. professeure régulière clinicienne 

 
 
Note : outre ces professeurs, les étudiants bénéficieront, pendant leur formation, de l’expertise d’autres 
professeurs et chargés de cours de programmes en rapport avec leur cheminement. 
 

Pour plus de renseignements  
sm_kinesiologie@uqac.ca 
418 545-5011, poste 4333 
programmes.uqac.ca/7437 
 
 
 
 
Le contenu de ce document est sujet à changement sans avis préalable et est basé sur des renseignements 
disponibles en juin 2019. Le genre masculin est utilisé à titre épicène.  


