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’entraînement et de l’intervention clinique et sportive. L’étudiant
possèdera également une formation de premier plan dans des domaines comme la psychologie
sportive, la nutrition et la physiologie de l’exercice. Plusieurs cours offerts portent sur la
pathophysiologie cardiorespiratoire, métabolique et musculosquelettique, les situations
d’handicaps physiques et sensoriels, l’histoire et la sociologie de la kinésiologie et du sport ainsi
que bien d’autres domaines encore. De plus, trois stages en milieu clinique, sportif, et industriel
(315 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 FKQ est en
processus pour déposer une demande de reconnaissance auprès de l’ordre 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 l’expertise de
l’administration.
-

Patricia Blackburn, Ph.D. nutrition et problèmes métaboliques
Tommy Chevrette , Ph.D. psychophysiologie et handicaps
Martin Lavallière, Ph.D. biomécanique, apprentissage et contrôle moteur
Mario Leone, Ph.D. physiologie de l’exercice
Jacques Plouffe, Ph.D. psychologie sportive et préparation mentale

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
p_kinesiologie@uqac.ca
418 545-5011, poste 4333

programmes.uqac.ca/7437
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