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Session d’admission
Automne

+

En +
savoir

++

Durée : 2 ans

Préalables

Conditions générales d’admission
Test de classement en anglais
(Atteindre le niveau 101 – intermédiaire)

Attitudes

Intérêts

Communication
Ouverture d’esprit
Créativité

Études universitaires
Langues étrangères
Voyages

Planifie
1re année
46 % travaux
personnels

35 % théorie

19 % laboratoire
ou stage

33 % théorie

21 % laboratoire
ou stage

2e année
46 % travaux
personnels

Double DEC

à Joliette

Tu es à la fois passionné par les arts, les lettres
et la communication ainsi que la musique?
As-tu pensé au double DEC? Plus d’information à la page 38.

Apprends
Communique en allemand dans des situations simples
de la vie courante.
Communique en espagnol avec aisance dans des
contextes familiers.
Communique en anglais avec aisance dans une gamme
étendue de sujets, y compris des thématiques complexes.
Découvre et apprécie la diversité culturelle et les civilisations
liées à ces langues.
Explore des œuvres anglophones, autochtones, francophones
et issues de la littérature migrante.

Poursuis

Tout programme ne requérant pas de préalable spécifique, ni d’exigence
particulière. *Certaines conditions peuvent s’appliquer. Se référer
aux préalables spécifiques à chaque université pour plus de détails.

L’expérience Joliette
Environnement d’apprentissage numérique
et classe d’apprentissage actif.
Projet interculturel qui a une portée dans
le cégep ou dans la communauté.
Moniteurs de langues en allemand,
en espagnol et en anglais pour mettre
en pratique ce que tu apprends.

Centres d’aide en anglais et en espagnol.
Partenariat avec une classe allemande.
Voyages culturels et linguistiques dans des
pays où sont parlées les langues étudiées
du programme.

Arts, lettres et communication

Étude des langues
Études hispaniques
Littérature comparée
Journalisme
Linguistique
Multimédia
Tourisme
Traduction

33

Communication et
relations publiques
Culture et loisirs
Droit
Enseignement
Études allemandes
Études anglaises
Études linguistiques

OPTION LANGUES

Le programme d’Arts, lettres et communication
te permet d’accéder à une multitude
de programmes universitaires, selon tes intérêts :

