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 EPK1229 

Cinésiologie et 
palpation  (2 cr.) 

PPK1063 
Contexte 

professionnel en 
kinésiologie  

(2 cr.) 

PPK1068 
Physiologie de 
l’exercice en 
kinésiologie I 

ANI1026 
Anatomie du 

système locomoteur 
(3 cr.) 

PSY1012 
Psychologie de la 

santé 

PPK1076 
Stage d’observation 

en kinésiologie 
 (1 cr.) 

CIS1001 
Collaboration 

interprofessionnelle I 
(1 cr.) 

H
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EPK1226 
Éval. de la condition 

physique et des 
habitudes de vie en 

kinésiologie  
(PPK1068) 

EPK1227 
Initiation à 

l’intervention en 
kinésiologie et 

conditionnement 
physique 

PPK1057 
Croissance, 

développement, 
vieillissement et 

kinésiologie  
(PPK1068) 

PPK1069 
Biomécanique en 

kinésiologie  
(EPK1228) 

PPK1072 
Physiologie de 
l’exercice en 
kinésiologie II 

(PPK1068) 

ANI1027 
Laboratoire du 

système musculo-
squeletique et de 
neuroanatomie  

(2 cr.) 
(ANI1026) 
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 EPK1022 

Physiopsychologie du 
comportement moteur 

EPK1216 
Méthodes et 

planification de 
l’entrainement  

personnel et sportif 
(ÈPK1227, PPK1072) 

PPK1037 
Les muscles : bilan 

fonctionnel et  
anomalies posturales 

(EPK1228) 

PPK1071 
Sécurité, traumatologie 

et premiers soins en 
kinésiologie 
(EPK1228) 

PPK1077 
1 

Stage d’initiation à 
l’intervention clinique en 

kinésiologie  
(EPK1226; EPK1227) 

ou enrichissement  
ou optionnel 

CIS1002 
Collaboration 

interprofessionnelle II 
(CIS1001) 

H
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PHL1011 
Pharmacologie 
appliquée à la 
kinésiologie 

(3 cr.) 

PPK1061 
Prévention et gestion 

des problèmes 
métaboliques en 

kinésiologie 
(PPK1034 ou PPK1072) 

PPK1070 
Nutrition appliquée à la 

kinésiologie 
(PPK1009 ou PPK1068) 

PPK1083 
Soins d’urgence 

avancés en milieu 
sportif 

(PPK1071) 

PPK1084 
Exercices 

thérapeutiques 
(EPK1227 et  PPK1037) 
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EPK1201 
Intervention en 
kinésiologie et 

populations 
symptomatiques 

(EPK1227 et PPK1061) 

EPK1205 
Principes, méthodes et 
outils de recherche en 

kinésiologie 

PPK1078 
1

Stage clinique en 
kinésiologie 
(PPK1077) 

PPK1081 
Évaluation des 

extrémités 
(PPK1037) 

OPTIONNEL 
PPK1080 OU PPK1062 

H
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PPK1079 
1 

Externat en kinésiologie 
(9 cr.) 

(PPK1077) 

PPK1082 
Évaluation de la hanche, 

du bassin et du rachis 
en thérapie du sport 

(PPK1037) 

CIS1003 
Collaboration 

interprofessionnelle III 
(1 cr.) 

(CIS1002) 

1 Les cours PPK1077, PPK1078 et PPK1079 peuvent être suivis à la session d’automne, d’hiver ou d’été. 
2  Il est fortement recommandé de suivre le cours PPK1078 avant le cours PPK1079. 


