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Formation

50 +

Le « 30 heures »

Offerte en journée, cette formation est de 
type magistral où l’enseignant présente son 
contenu à la classe tout en favorisant les 
échanges avec les participants. 

Durée 
30 heures réparties sur 10 semaines 
(3 heures par cours)

Horaire 
Les jeudis de 13 h à 16 h 
ou 
Les vendredis de 9 h à 12 h

Nombre de places 
30 participants* par cours 

* Les places sont limitées dans chaque cours, premier 
arrivé, premier servi. Il n’est pas possible pour un 
participant de chevaucher les deux horaires.

Les ateliers « 6 à 9 »

Offerts en soirée, ces ateliers sont des 
activités où la partie pratique et l’exercice 
occupent une place prépondérante. 
Un même thème est abordé en trois ateliers 
distincts. 

Durée
3 heures / atelier

Horaire
18 h à 21 h 

Nombre de places 
35 participants par atelier
 
Activités thématiques 
spéciales

Des activités de formation seront 
développées en fonction des opportunités 
qui peuvent se présenter. 

• PROMOUVOIR LES ÉCHANGES ENTRE LES PARTICIPANTS DE 50 ANS ET PLUS

• ENRICHIR ET PARTAGER LES CONNAISSANCES EN LIEN AVEC LES ENJEUX ACTUELS

• PERMETTRE L'APPRENTISSAGE, LA CRÉATIVITÉ ET LA PARTICIPATION

Programmation annuelle
DIFFÉRENTES FORMULES SONT OFFERTES - PROGRAMME DE FORMATION ANNUELLE 

(SESSION AUTOMNE ET SESSION HIVER)

CALENDRIER AUTOMNE 2018
16-17 ou 18 octobre 2018

Activités thématique 
spéciale

Formation expérientielle :
Éducation, culture et 

identité franco-louisianaises

Du 6 septembre
au 15 novembre

ou
du 7 septembre 

au 16 novembre 2018
Le « 30 heures »

Premières Nations : 
Comprendre une culture 
dont nous ne sommes 

pas issus 

Du 7 au 21 novembre 2018
Les ateliers « 6 à 9 »

Comprendre le vin : 
de son histoire

 à sa dégustation!



Le « 30 heures »
Premières Nations : 
Comprendre une culture 
dont nous ne sommes 
pas issus 
• Formateur : Emmanuel Colomb
• Dates et horaire : 
 Groupe du jeudi : 
 Du 6 septembre au 15 novembre, 
 de 13 h à 16 h 
 Groupe du vendredi : 
 Du 7 septembre au 16 novembre 2018, 
 de 9 h à 12 h
• Coût : 199 $ 
• Lieu : UQAC, local à confirmer 

Les ateliers « 6 à 9 » 

Comprendre le vin : de son 
histoire à sa dégustation!

• Formateur : Marc Simard
• Coût : 50 $ par atelier ou 120 $ pour les 

3 ateliers (exceptionnellement, le coût 
par atelier est plus élevé, étant donné 

 la dégustation du vin qui est intégrée à 
chaque atelier)

• Lieu : UQAC, local P0-7000

ATELIER 1
L’HISTOIRE DU VIN ET SES ORIGINES 
ET LA DÉGUSTATION, 7 novembre, 
18 h à 21 h

Objectifs : 
• Comprendre l’histoire du vin et 

l’évolution de la viticulture à travers 
le temps 

• Connaître ce qu’est une vigne, les 
principes de base de la viticulture et 
les éléments essentiels à la production 
de vins

• Nommer les facteurs qualitatifs qui 
influencent le vin

• Comprendre, expliquer, pratiquer la 
technique de dégustation et identifier 
les saveurs fondamentales

• Déguster de produits pour assimiler les 
notions et les techniques de dégusta-
tion

ATELIER 2
COMPRENDRE LES ACCORDS METS-VIN
14 novembre, 18 h à 21 h

Objectifs :
• Comprendre les différentes caractéris-

tiques entre les cépages noirs et blancs 
• Comprendre et expliquer les différentes 

étapes de la vinification des vins blancs, 
rouges et rosés

• Différencier et savoir utiliser le système 
des pastilles de goût

• Comprendre la notion d’élevage et de 
conditionnement du vin

• Maîtriser davantage la technique de 
dégustation et identifier certaines 
familles d’arômes, ainsi que le degré 
de corps des vins

• Déguster de produits pour assimiler
les notions et les techniques de 
dégustation

ATELIER 3
LE CHOIX ET LE SERVICE DES VINS
21 novembre, 18 h à 21 h
• Déchiffrer et comprendre les 

informations inscrites sur l’étiquette 
d’un vin

• Définir les différents niveaux de 
classification et appellations d’origine 
des vins de France, d’Italie et d’Espagne

• Identifier les caractères généraux des 
principales régions viticoles 
Européennes et du Nouveau Monde

• Nommer certains des cépages 
traditionnels de ces pays

• Parfaire davantage la technique de 
dégustation, identifier l’ensemble 
des familles d’arômes, qualifier la 
« texture » ainsi que la complexité 
aromatique des vins

• Savoir utiliser les outils de service 
du vin et accessoires de sommelleries

Activité thématique 
spéciale 
Formation expérientielle :
Éducation, culture et identité 
franco-louisianaises : 
découvrez la Louisiane à 
travers cette formation qui 
permettra également de 
goûter à sa culture.
• Formateur : Tamara Linder
• Coût : 50 $ (incluant le repas)
• Lieu : Café du Presbytère, 
 240, rue Bossé, Chicoutimi 

PARTIE THÉORIQUE 
Culture-patrimoine-francophonie 
En commençant par un survol historique 
des populations francophones de la 
Louisiane, ce cours mettra l’accent 
sur la vibrante culture et les attraits 
touristiques de cet état unique. Le 
français louisianais, son histoire et ses 
spécificités seront discutés avec le 
support d’échantillons de la langue en 
rapport avec des aspects culturels dans 
des vidéos produites par des étudiants 
universitaires. Cette visite dans le pays 
chaud des Cadiens et Créoles montrera 
les richesses culturelles et linguistiques 
de la Louisiane contemporaine. 

PARTIE PRATIQUE
Découverte de la cuisine louisianaise 
Dates et horaire : 
16, 17 ou 18 octobre 2018, 
de 17 h à 21 h 30 

Programmation
automne

 2018

AUCUN EXAMEN

AUCUN TRAVAIL EN CLASSE

AUCUN DIPLÔME PRÉALABLE
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Politique d’annulation 
Le CESAM prévoit une politique pour l’annulation 
d’inscription d’un participant ou sa substitution. 

Toute annulation d’inscription doit être confirmée 
par courriel à : cesam@uqac.ca.

Important : Prendre note que les frais suivants seront 
exigés ou retenus :
• 11 jours ouvrables avant le début de la formation, 

aucune pénalité ne s’applique;
• 10 et 4 jours ouvrables avant la formation, des frais 

de 50 % du coût de la formation s’appliqueront;
• 3 jours ouvrables et moins avant la formation, 

aucun remboursement;
• aucun remboursement, si le participant est absent 

le jour de la formation.

Les substitutions de participants sont acceptées sans 
frais jusqu’à la tenue de l’activité. Toutefois, vous 
devez nous aviser préalablement par courriel.

Raison médicale : Pour une raison médicale, appuyée 
par un billet du médecin, les frais de cours seront 
remboursés selon les conditions suivantes :
• Les cours ne sont pas débutés
• Au-delà de 4 cours, le remboursement ne sera plus 

possible et ce, même avec un billet médical

Des frais d’administration de 35 $ sont applicables 
lors du remboursement.

Attestation 

Les participants recevront une attestation de 
participation comportant des unités d’éducation 
continue (U.E.C.)* s’ils sont présents à au moins 
80 % des cours. Ces attestations sont offertes 
seulement dans le cadre du « 30 heures ».

* Une unité d’éducation continue représente dix heures 
 de participation à une activité de formation continue 
 approuvée par l’Université du Québec à Chicoutimi

Frais de scolarité 
non déductibles d’impôt
Aucun reçu ne sera émis par l’Université du Québec 
à Chicoutimi car selon les règlements de l’Agence du 
revenu du Canada, ce type de formation ne répond 
pas à la définition d’un programme admissible. 

Notes de cours et reprographie 
Les notes de cours seront déposées sur le site du 
CESAM au maximum le mardi avant le cours. Il 
sera possible de faire imprimer les documents au 
service de reprographie de l’UQAC qui se trouve 
au local P0-3060. Les impressions sont aux frais des 
participants.  

Sollicitation dans les classes
Aucune sollicitation n’est permise auprès des 
participants sous quelque forme que ce soit, à 
l’exception de ce qui concerne directement l’UQAC 
et l’Association des universitaires du troisième âge. 

Stationnement 
Notez que le stationnement de l’UQAC est payant 
et vous pouvez vous procurer votre vignette à la 
réception de l’UQAC en mentionnant que vous êtes 
inscrits au programme de formation pour les plus 
de 50 ans afin de bénéficier du tarif étudiant.

Renseignements
Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi
Local P1-2000
418 545-5011, poste 2425
cesam@uqac.ca
 

cesam.uqac.ca

1
COMMENT S’INSCRIRE?

OUVERTURE 
DE DOSSIER 

SI VOUS N’AVEZ JAMAIS 
SUIVI DE COURS, DES FRAIS 
DE 30 $ SERONT EXIGÉS 
POUR L’OUVERTURE DE 
VOTRE DOSSIER. 

2INSCRIPTION 
EN LIGNE

LE SEUL MOYEN POUR VOUS 
INSCRIRE EST EN LIGNE :
cesam.uqac.ca 
COMPLÉTER LE FORMULAIRE 
QUI CORRESPOND À LA 
FORMATION SOUHAITÉE.

3CONFIRMATION 
D’INSCRIPTION

VOUS RECEVREZ PAR 
COURRIEL UNE CONFIRMATION 
D’INSCRIPTION ET TOUTES 
LES INFORMATIONS 
RELATIVES AU COURS. 

SUIVANT L’INSCRIPTION 
AUX FORMATIONS 
CHOISIES, VOUS 
RECEVREZ UNE FACTURE
PAR COURRIEL. 

4FACTURATION


