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MINEURE EN ÉTUDES DES
ENJEUX SOCIAUX DU SPORT,
DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
DU LOISIR
La mineure en études des enjeux sociaux du sport, de l'activité physique
et du loisir offre l'occasion d'approfondir vos connaissances et vos
compétences en analyse critique des enjeux sociaux dans le contexte
du sport, de l'activité physique et du loisir pour vous aider à devenir des
acteurs de changement social dans, et par, le sport, l'activité physique
et le loisir. On y examine l'effet des enjeux sociaux sur ces pratiques
sportives, physiques et récréatives de même que l'impact de ces
pratiques sur les changements sociaux. Il s'agit de mieux comprendre
comment les relations de pouvoir se manifestent dans le contexte du
sport, de l'activité physique et du loisir de même que de comprendre
comment ces pratiques deviennent des outils de changement social.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Le tableau qui suit présente uniquement les exigences disciplinaires.
Veuillez consulter les règlements scolaires (https://www.uottawa.ca/
administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmes-
detudes/) pour connaître les règles de composition des baccalauréats
pouvant inclure une mineure.

Ce programme peut uniquement être sélectionné comme deuxième
module d’études dans le cadre d’un baccalauréat de 120 crédits
permettant l’ajout d’une mineure.

L'admission directe n'est pas possible.

Ce programme ne peut être combiné avec le baccalauréat spécialisé en
sciences de l'activité physique.

Cours obligatoires de niveau 1000 :
APA 1702 Sociologie du sport et de l'activité physique

au Canada
3 crédits

LSR 1500 Introduction à l'étude du loisir 3 crédits
LSR 1505 Le loisir dans la société canadienne 3 crédits
Cours obligatoire de niveau 2000 :
APA 2702 Histoire du sport et de l'activité physique au

Canada
3 crédits

Cours optionnels:
18 crédits de cours optionnels parmi : 18 crédits

APA 1522 L'activité physique dans une perspective de
santé mondiale

LSR 2510 Loisirs : Concepts et valeurs
LSR 2521 Loisir et qualité de l'environnement
LSR 2522 Tourisme
LSR 2712 Principes de leadership en loisir
APA 3518 Loisir, sport et développement

communautaire
APA 3523 Hockey et culture canadienne
APA 3542 Sociologie de la santé et de l'activité

physique au Canada

APA 3701 Éthique du sport, de l’activité physique et de
la santé au Canada

LSR 3505 Parcs et zones protégées
LSR 3516 Éducation/counselling en loisir
APA 4501 Anthropologie du sport et du loisir
APA 4512 Économie politique du sport et de l'activité

physique
APA 4515 Sport et identités
APA 4520 Activités physiques et sportives dans le

contexte du vieillissement des populations

Total : 30 crédits

http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-enjeux-sociaux-sport-activite-physique-loisir/index.html
1

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmes-detudes/
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmes-detudes/
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmes-detudes/
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmes-detudes/

