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500.AE 
Langues, lettres et communication  
 

Conditions d’admission 
 
Si vous avez : 

▪ De l’intérêt pour la culture et pour les champs 
disciplinaires suivants : les langues, les lettres et la 
communication. 

▪ Le désir de poursuivre des études universitaires. 

▪ Une bonne capacité à vous exprimer oralement et 
par écrit. 

▪ De la curiosité. 

▪ De l’intérêt pour la création. 

▪ De la motivation et du dynamisme. 

▪ Des notes au-dessus de la moyenne en français et 
en anglais. 

▪ Des aptitudes pour la communication orale et 
écrite. 

 

Le programme de Langues, lettres et communication 
est sans doute pour vous, car... 
 

ce champ d’études est polyvalent et de nature à offrir 
des connaissances et des habiletés transférables à 
d’autres champs d’études. Ce programme vise aussi à 

développer des attitudes personnelles et 
professionnelles indispensables dans les situations 
courantes de la vie. Il s’adresse également aux adultes 

qui désirent enrichir leur culture générale dans le 
domaine des langues, des lettres et de la 
communication ainsi qu’à préparer les élèves à 

poursuivre des études supérieures. 
 
Être titulaire d’un diplôme d'études secondaires (DES) 
et posséder une bonne connaissance de la langue 

parlée et écrite. 
 

Ce programme vous permettra d’acquérir : 

▪ Une bonne culture générale. 

▪ La capacité de formuler, d’analyser et de critiquer 
adéquatement des éléments de culture et de 

civilisation relevant du domaine des langues, des 
lettres et de la communication. 

▪ Une méthode de recherche et de travail (savoir-

faire professionnel). 

▪ La capacité d’appliquer ces apprentissages dans 
d’autres champs et domaines du savoir en plus de 
les exploiter dans un contexte particulier. 

▪ La capacité de créer en réintégrant des éléments 
de culture et de civilisation propres au domaine 
des arts et des lettres. 

▪ Les habiletés nécessaires pour communiquer dans 
une autre langue que la langue d’enseignement, la 

capacité de réfléchir, d’analyser et de critiquer ce 
qui provient du domaine des langues, des lettres et 
de la communication. 

 

En vous inscrivant à ce programme, vous aurez la 

possibilité… 

▪ De côtoyer des professeurs compétents et 

disponibles. 

▪ De participer à des concours littéraires, 
cinématographiques et à des soirées culturelles. 

▪ De vous impliquer dans divers événements 

culturels régionaux. 

▪ De rencontrer des spécialistes des médias, du 
cinéma et des arts de la scène. 

▪ D’avoir accès aux bibliothèques du Collège et de la 

Ville. 

▪ D’avoir accès aux Centres d’aide en français et en 
philosophie. 

▪ D’obtenir du soutien et de bénéficier d’un 
encadrement pédagogique approprié. 

▪ D’avoir accès à des équipements informatiques 
performants. 

 

Ce programme est pour vous si vous désirez 
poursuivre vos études universitaires dans les 
domaines suivants : 
 

COMMUNICATION  

▪ Communication 
▪ Marketing 
▪ Journalisme 

▪ Relations publiques 
▪ Études internationales 
▪ Animation culturelle 
 

TRADUCTION 

▪ Interprète 
▪ Traducteur 

 

LETTRES 

▪ Anglais 
▪ Études anciennes (grecques et latines) 

▪ Études canadiennes et québécoises 
▪ Études géopolitiques (africaines, asiatiques, russes, 

latino-américaines) 

▪ Études littéraires   
▪ Recherche et rédaction 
▪ Français    
▪ Théâtre 

▪ Linguistique 

▪ Création littéraire 
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ARTS 

▪ Art dramatique 
▪ Études cinématographiques 

▪ Histoire de l’art 

 

ÉDUCATION 

▪ Éducation préscolaire et enseignement primaire 1 
▪ Enseignement secondaire 1 
▪ Langues étrangères 1 

 
SCIENCES HUMAINES 

▪ Activité physique 
▪ Adaptation scolaire 
▪ Administration 
▪ Anthropologie 

▪ Archéologie 
▪ Arts et traditions populaires 
▪ Cinéma 
▪ Criminologie 

▪ Droit 
▪ Économie 
▪ Éducation physique 

▪ Enfance inadaptée 
▪ Études géopolitiques 
▪ Génagogie 
▪ Géographie 

▪ Gérontologie 
▪ Histoire 
▪ Information scolaire et professionnelle 
▪ Orthopédagogie 

▪ Philosophie 
▪ Psychoéducation 
▪ Psychologie de la communication 

▪ Récréologie 
▪ Sciences de l’éducation 1 
▪ Sciences de l’orientation 
▪ Sciences juridiques 

▪ Sciences politiques 
▪ Sciences religieuses 
▪ Service social 

▪ Sexologie 
▪ Sociologie 
▪ Travail social 

 
 

Important 

La liste des programmes universitaires mentionnés 

comme débouchés au programme d’études en 
Langues, lettres et communication est incomplète et 
beaucoup d’autres exemples auraient pu être 

ajoutés. Précisons que le diplômé ou la diplômée de ce 

 
1 Certaines universités exigent, pour l’admission à ces programmes, 
le cours Méthodes quantitatives en sciences humaines (360-300-RE), 
que vous pouvez suivre à titre de cours complémentaire. Vous devez 
donc rencontrer votre aide pédagogique pour vous y inscrire. 

programme est admissible à tous les programmes 
universitaires qui ne comportent pas de préalables. 
Pour en savoir plus long sur ces programmes, nous 

vous invitons à consulter le responsable de 
l’information scolaire du Cégep. 
 
L’offre de formation 

Le programme de Langues, lettres et communication 
se présente de la manière suivante :  

▪ 2 cours de français, langue d’enseignement et 

littérature. 

▪ 2 cours d'anglais, langue seconde et littérature. 

▪ 1 cours de traduction. 

▪ 4 cours d'espagnol, langue moderne. 

▪ 3 cours de communication : presse écrite, cinéma 

et radio.    

 

Description du programme 

Le programme de Langues, lettres et communication 
totalise cinquante-quatre et deux tiers (54 2/3) unités 

organisées en vingt-six (26) cours regroupés de la 
manière suivante : 
 
FORMATION GÉNÉRALE (26 2/3 UNITÉS) :  

 
14 cours 

Français et littérature          (4 cours) 

Anglais, langue seconde        (2 cours) 
Philosophie         (3 cours) 
Éducation physique        (3 cours) 
Formation complémentaire       (2 cours) 

 
FORMATION SPÉCIFIQUE (30 UNITÉS) 
 

13 cours parmi les disciplines suivantes : 
 
502 - Multidisciplinaire 
585 - Communication 

601 - Français 
604 - Anglais 
607 - Espagnol 
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Répartition des cours 
                        Périodes/semaine 

 Travail personnel 
Stage/laboratoire 
Théorie – cours 

 

Première session Pond. 

Formation générale 

109-101-MQ  Activité physique et santé  1 1 1 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3 1 3 

601-GSU-SI Communication et culture 2 2 2 
604-10X-MQ2 Langue anglaise et…  2 1 3 

Formation spécifique 

502-MTH-SI Enjeux culturels nationaux 2 2 2 

585-CLM-SI Communication et langage médiatique 2 1 3 

607-ESP-SI Espagnol 1 2 1 3 

 

Deuxième session Pond. 

Formation générale 

340-102-MQ 
L’être humain 
(PEA : 340-101-MQ) 

3 0 3 

601-101-MQ Écriture et littérature 2 2 3 

604-GSN-SI 
Écriture et littérature anglaise 
(PEA : 604-100-M ou 604-101-MQ ou 
           604-102-MQ ou 604-103-MQ) 

2 1 3 

Formation spécifique 

585-CLC-SI 
Communication et langage 
cinématographique 

2 1 3 

601-LCS-SI Littérature, archétypes et symboles 3 1 3 

604-TRD-SI 
Traduction 

(PEC : 604-GSN-SI) 
(PER : 604-10X-SI) 

2 2 3 

607-ESQ-SI 
Espagnol 2 

(PEA : 607-ESP-SI) 
2 1 3 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
2 Les étudiants du programme qui sont classés en 604-100-MQ 
pourraient être inscrits en 604-101-MQ et bénéficieraient al ors de  
deux heures supplémentaires d’anglais pour atteindre, au terme de 
la session, un niveau intermédiaire. Les deux heures prévues font  
déjà l’objet d’un projet spécial dans la même situation. 

 
 
 

 

Troisième session Pond. 

Formation générale 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 3 0 3 

601-102-MQ 
Littérature et imaginaire 

(PEA : 601-101-MQ) 
3 1 3 

XXX-XXX-XX Cours complémentaire 1 2 1 3 

Formation spécifique 

585-CLR-SI 
Communication et langage 

radiophonique 
1 2 3 

601-CRL-SI Création littéraire 1 2 3 

604-LAL-SI Langue anglaise et littérature 2 1 3 

607-ESR-SI 
Espagnol 3 
(PEA : 607-ESQ-SI) 2 1 3 

 
 

Quatrième session Pond. 

Formation générale 

109-103-MQ 
Activité physique et autonomie 
(PEA : 109-101-MQ, 109-102-MQ) 

1 1 1 

340-GSS-SI 
Éthique et politique (secteur 
préuniversitaire) 

(PER : 340-102-MQ) 

3 0 3 

601-103-MQ 
Littérature québécoise 

(PEA : 601-102-MQ) 
3 1 4 

XXX-XXX-XX Cours complémentaire 2 2 1 3 

Formation spécifique 

601-RCL-SI 
Recherche et critique littéraire 
(PEA : 601-LCS-SI, 601-CRL-SI,  
            585-CLR-SI) 

3 2 5 

604-LCA-SI 

Littérature canadienne d’expression 

anglaise 
(PEA : 604-LAL-SI, 604-TRD-SI,                                     
  604-GSN-SI, 585-CLR-SI) 

1 2 3 

607-ESS-SI 
Espagnol 4 
(PEA : 607-ESR-SI) 

1 2 3 

 

Épreuve synthèse : 

Pour obtenir la mention « Réussite » à l’Épreuve synthèse de programme (ÉSP), l’élève devra avoir réussi les deux cours de la dernière session qui  
ont comme préalables tous les cours de la formation spécifique et présenter à l’oral et à l’écrit la construction de son profil culturel aux quatre 

professeurs responsables des cours de la dernière session. 
 
Cours préalables : 

Un cours est identifié comme préalable à un autre lorsque les connaissances ou habiletés qu’on y développe servent d’appui pour le cours 

suivant. On distingue deux types de préalables : 

PEA :  un préalable d’établissement absolu est un cours dont la réussite est obligatoire pour pouvoir s’inscrire à d’autres cours du programme. 

PER :  un préalable d’établissement relatif est un cours qui doit avoir été suivi pour avoir accès à d’autres cours du programme. L’élève doit 
cependant avoir obtenu un minimum de 50 % pour pouvoir poursuivre son cheminement. 
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Discipline : Multidisciplinaire 
 
502-MTH-SI    A 
Enjeux culturels nationaux 
2-2-2   

Donné conjointement par un professeur de français, 
langue d’enseignement, et d’anglais, langue seconde, 
ce cours est une initiation aux différentes méthodes 
que vous aurez à mettre en pratique au cours de votre 

DEC en Langues, lettres et communication. Ainsi, vous 
aurez à réaliser divers petits travaux qui aboutiront à 
deux travaux substantiels qui respecteront toutes les 

règles méthodologiques acquises et vous permettront 
de mieux comprendre les enjeux culturels nationaux 
rattachés à au moins deux des trois disciplines du 
programme. Pour comprendre les problématiques qui 

découlent de ce dernier aspect, vous serez amené à 
vous familiariser avec des questions culturelles 
d’intérêt. 

En anglais, vous découvrirez comment les différences 

culturelles des groupes ethniques qui s’expriment en 
anglais au Canada reflètent son évolution. En étudiant 
une variété d’objets culturels, vous aurez l’occasion de 

vous familiariser avec certains des différents aspects 
(historique, social, géographique, politique) qui 
influencent l’évolution de la société canadienne. Vous 
aurez à réaliser des travaux qui respecteront toutes les 

règles méthodologiques acquises dans votre cours. 
 
 

Discipline : Communication 
 

585-CLM-SI    A 
Communication et langage médiatique 
2-1-3 

L’utilisation omniprésente de médias électroniques a 
grandement influencé notre mode de vie, 
bouleversant les rapports sociaux et les modèles de 
valeurs. Au-delà des jugements critiques que l’on peut 

porter sur ces constats, qu’en est-il du processus de 
communication? Depuis quand parle-t-on de média de 
masse? Quelles distinctions peut-on faire entre la 
communication, la communication de masse et la 

communication médiatique? Après avoir été initié à la 
théorie de la communication, vous serez amené à 
poser un regard critique sur vos habitudes de 

consommation des médias et de leurs impacts dans 
votre vie par la mise en pratique d’une démarche 
journalistique rigoureuse. Enfin, les tendances 
médiatiques actuelles seront mises en pratique par la 

réalisation de projets liés à la presse écrite. 
 
 

 
 
 

 

585-CLC-SI    H 

Communication et langage cinématographique  
2-1-3  

Les images envahissent notre quotidien : publicité, 
vidéo, film, etc. Mais qu’en est-il du sens des 
techniques narratives liées à la production 

audiovisuelle? Quels messages se cachent derrière les 
images, le son, la musique d’un film? Comment mieux   
cerner la véritable qualité d’un film grâce à la 
compréhension de ses codes? C’est en ce sens qu’une 

démarche d’analyse fondée  sur le travail de grands 
réalisateurs de films de fiction vous permettra 
d’expérimenter les étapes d’un projet 
cinématographique. 

 
585-CLR-SI    A 
Communication et langage radiophonique 

1-2-3                  

Qu’est-ce qui distingue une station de radio d’une 
autre? En quoi la baladodiffusion a-t-elle transformé 
les habitudes de consommation de ce média de 

masse? Comment et où écoute-t-on la radio? Une 
brève histoire de la radiodiffusion au Québec et au 
Canada vous permettra de distinguer les 

caractéristiques liées à l’oralité inhérente à la radio et 
les diverses formes que peuvent prendre les émissions 
diffusées. Par la production de magazines culturels 
radiophoniques, vous mettrez à profit votre culture 

générale acquise depuis le début de votre formation 
puisque, à partir de contact avec des objets culturels 
(pièce de théâtre, musique, cinéma et littérature), 
vous aiguiserez votre jugement critique. 

 
 

Discipline : Français 
 
601-LCS-SI    H 

Littérature, archétypes et symboles 
3-1-3  

Par l’étude de grands classiques de la littérature 

française et de la littérature québécoise, vous serez 
amenés à comprendre le monde occidental en 
explorant les grandes figures de la littérature et les 
différents symboles qui, au fil des siècles, se sont 

imposés dans notre univers mental commun. Par ce 
cours, vous pourrez rattacher les héros de vos jeux 
favoris, ceux de vos livres préférés, et les différents 

personnages que vous aurez vu évoluer à la télé et au 
cinéma aux modèles primordiaux qui leur ont donné 
naissance. De la même manière, il vous arrive, sans le 
savoir, de voir des symboles qui ont une signification 

qui vous est peut-être inconnue pour le moment, mais 
dont la fréquentation, par toutes ces œuvres que nous 

FORMATION SPÉCIFIQUE 
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vous proposerons, vous permettra d’acquérir des clés 
essentielles à la compréhension du monde qui vous a 
vu naître. 

 
601-RCL-SI    H 
Recherche et critique littéraire 
3-2-5                                                      PEA : 601-LCS-SI 

                                               601-CRL-SI 
      585-CLR-SI 

Ce cours de dernière session vous permettra de 

pousser plus loin votre capacité à lire et à expliquer des 
textes: en quelque sorte, vous deviendrez des 
spécialistes du décodage des œuvres littéraires. Pour 
ce faire, vous vous familiariserez avec certaines des 

théories, des approches et des grilles de lecture propre  
aux textes littéraires. Après coup, vous serez en mesure  
d’appliquer ces méthodes en vue de fonder un  
jugement sur la richesse des textes sur lesquels vous 

travaillerez. Enfin, vous rendrez compte de votre 
capacité à mener ceci à bien dans des travaux d’analyse  
et de critique.  

 
601-CRL-SI    A 
Création littéraire 
1-2-3 

Parce qu’elle nous permet de mieux nous connaître, 
toute démarche de création ouvre des portes sur des 
possibles insoupçonnés. Dans ce cours, selon 

l’enseignant ou l’enseignante  qui sera à la barre du 
navire, vous aurez à vous approprier les divers 
mécanismes qui donneront naissance à un recueil de 
poésie, à une nouvelle, voire à un roman. Ainsi, vous 

explorerez un ou plusieurs genres par la pratique de 
l’écriture et l’étude des différents codes qui en 
constituent les particularités. Au terme de votre 
session, vous possèderez la preuve de la maitrise d’un 

langage. 
 
 

Discipline : Anglais 
 

604-TRD-SI    H 
Traduction 
2-2-3                       PEC : 604-GSN-SI 

  PER : 604-10X-MQ 

À travers ce cours vous aurez  un aperçu des différents 
aspects de la pratique de la traduction.  Le cours se 
veut une introduction à la théorie et à la pratique de la 

traduction, car il permettra de développer les 
connaissances et les habiletés de base nécessaires à la 
traduction. De plus, vous pourrez approfondir vos 

connaissances de l’anglais et du français par l’étude 
des similarités et des différences qui existent entre ces 
deux langues. Le cours comprend, outre des exercices 
pratiques, l’étude des différentes approches et 

méthodes de la traduction, les difficultés qu’elles 
posent, l’enrichissement du vocabulaire, les 

anglicismes et les gallicismes et l’exploration des outils 
disponibles pour la traduction et l’apprentissage de 
leur utilisation. 

 
604-LAL-SI    A 
Langue anglaise et littérature 
2-1-3 

Le cours 604-LAL-SI se veut d'abord le lieu d'une 
ouverture large aux littératures anglaises, tant en 
termes textuels et temporels qu'en termes de 

méthodes d’analyse littéraire. Par-là, il vise à donner 
une vision globale de l'évolution des littératures 
anglaises, en abordant des auteurs et des thèmes jugés 
incontournables pour une culture générale. Il vous 

permettra lors de lectures et de recherches, de 
constater l’évolution de la langue anglaise et ses 
caractéristiques distinctives selon l’époque et l’endroit. 
De plus, sur le plan linguistique, ce cours vous amènera 

à appliquer vos connaissances langagières lors de 
présentations orales et écrites. 
 

604-LCA-SI    H 
Littérature canadienne d’expression anglaise  
1-2-3   PEA : 604-LAL-SI, 604-TRD-SI 
            604-GSN-SI, 585-CLR-SI 

La littérature canadienne d’expression anglaise 
désigne la littérature écrite à l'intérieur du territoire 
canadien actuel ou par des Canadiens à l'étranger. La 

diversité culturelle et ethnique de cette littérature se 
reflète dans les œuvres de ses écrivains, et la vie des 
communautés ethniques minoritaires occupe une 
place importante dans les œuvres des écrivains 

canadiens les plus connus aujourd’hui. 

Poursuivant le travail amorcé dans les cours 
précédents, ce cours de littérature anglaise vise, entre 
autres, à mettre en évidence les éléments de culture 

et de civilisation canadienne par l’analyse d’œuvres 
littéraires marquantes de divers genres, époques et 
tendances. Il vous permettra de connaitre les acteurs 

culturels et les thèmes qui touchent la culture 
nationale de la littérature canadienne d’expression 
anglaise d’ici (québécoise, amérindienne, inuite, 
canadienne et migrante).  Il vous permettra également 

de former un jugement critique à partir de divers 
modèles d’analyses littéraires. 
 
 

Discipline : Espagnol 
 
607-ESP-SI    A 
Espagnol I 

2-1-3 

Par l’entremise d’activités orales, de lecture, d’écoute 
et d’écriture, ce cours d’introduction à la langue 
espagnole se veut l’occasion de vous familiariser avec 

les concepts de base de la langue tels que l’alphabet, 
la prononciation et les nombres. Vous serez en mesure 
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de distinguer différents accents de la langue. Vous 
pourrez vous présenter en utilisant des formules de 
politesse élémentaires et en donnant de l’information 

personnelle. Vous serez par le fait même amené à 
nous parler de votre famille. 
 
607-ESQ-SI    H 

Espagnol 2 
2-1-3          PEA : 607-ESP-SI 

Dans le cadre de ce deuxième cours, vous apprendrez 

quelques concepts grammaticaux essentiels. Après 
avoir passé quarante-cinq heures pendant le premier 
cours à apprendre les fondements de la langue, le but 
central à atteindre est maintenant de se débrouiller 

pour exprimer nos besoins de base en pays 
hispanophones. Ainsi, des thèmes utiles seront 
explorés et mis en pratique : comment comprendre 
des directions pour se rendre à un lieu précis, 

communiquer un état de santé chez le médecin en cas 
de pépin, comment faire des invitations, en accepter 
et en refuser.  

 
607-ESR-SI    A 
Espagnol 3 
2-1-3         PEA : 607-ESQ-SI 

Le troisième cours de la séquence « Espagnol » vous 
amènera à interagir davantage. Vous serez aussi en 
mesure de vous exprimer à l’aide de temps verbaux 

passés. Les thèmes centraux des discussions : les gens 
et vous! Un autre thème relié aux voyages et à la vie 
courante sera mis en pratique : faires des achats. Vous 
lirez aussi des textes plus longs sur des sujets culturels, 

tout en exprimant oralement votre opinion, votre 
accord et votre désaccord sur des sujets donnés. Parce 
que votre niveau ne sera plus débutant, vous rédigerez 
un texte informatif sur un sujet culturel qui vous 

intéresse. 
 
607-ESS-SI    H 

Espagnol 4 
1-2-3          PEA : 607-ESR-SI 

Le dernier cours d’espagnol se veut une opportunité 
de varier les contextes dans lesquels vous pourriez 

être amenés à communiquer; ainsi, vous irez au-delà 
des champs familiers ou des situations prévisibles de la 
vie quotidienne. Vous devrez exprimer votre pensée 
de façon plus complète sur des objets culturels d’ici et 

d’ailleurs. Tout en appréciant la diversité culturelle 
actuelle, vous lirez des textes plus complexes. 
Toutefois, ce cours vise encore le développement de la 

débrouillardise pour répondre à vos besoins : vous 
vous pratiquerez à évoluer dans des situations où la 
nourriture est présente, comme au restaurant. 
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