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Option Langues
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Conditions générales d’admission

+ Préalable :

Test de classement en anglais

Se référer aux conditions d’admission à la page 5.

>>>

Session d’admission :
automne

(Atteindre le niveau 101 – intermédiaire)

Ce programme te convient-il?
>	Les langues étrangères t'intéressent et tu souhaites
parfaire ton anglais.

>	Tu considères que les langues permettent des
rencontres plus riches lors des voyages ou des
rencontres interculturelles.

>	Tu as envie d'explorer d'autres horizons culturels
avant d'arrêter ton choix universitaire.

> Tu considères les langues comme des cordes à
ton arc qui te serviront dans ta vie professionnelle
et personnelle.

> Tu fais preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité.

Pour plus d’information
sur le programme et l’admission
Service de l’organisation
et du cheminement scolaires
450 759-1661, poste 1196
www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/
artslettrescommunication/langues

Tu es à la fois passionné
par les arts, les lettres
et la communication
ainsi que la musique?
As-tu pensé
au double DEC?
Information disponible à la page 46

POURQUOI CHOISIR JOLIETTE?

• Accès à des moniteurs de langues en allemand, en
espagnol et en anglais pour mettre en pratique ce que
tu apprends dans tes cours.
• Utilisation de nombreuses formes d'apprentissage
actif : classe d’apprentissage actif (CLAAC),
tableau blanc interactif (TBI), tablettes numériques,
environnement d’apprentissage numérique et
laboratoires de langues.
• Accès à des centres d'aide en anglais et en espagnol,
où tu peux recevoir de l’aide ou aider d’autres 		
personnes en tant que tuteur.
• Occasions de vivre des expériences interculturelles
enrichissantes au cégep, dans la région et ailleurs
dans le monde.
• Partenariat avec une classe allemande, te permettant
d'échanger avec de véritables locuteurs de la langue.
• Possibilité de prendre part à des projets de mobilité
internationale culturels et linguistiques dans des
pays où sont parlées des langues étudiées dans le
programme.

TOUT DROIT VERS… L’UNIVERSITÉ*
Communication et relations publiques / Culture et
loisirs / Droit / Enseignement / Études allemandes /
Études anglaises / Étude des langues / Études
hispaniques / Littérature comparée / Journalisme /
Linguistique / Multimédia / Tourisme / Traduction

SESSION 2
Activité physique et santé
Littérature et imaginaire
Anglais appliqué
Cours complémentaire
Allemand II et civilisation germanique
Espagnol II
Héritage et enjeux culturels nationaux
Total : 44

1-1-1
3-1-3
2-1-3
3-0-3
3-3-4
2-1-3
2-1-3
16-8-20

SESSION 3
Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature québécoise
Cours complémentaire
Allemand III
Espagnol III et civilisation hispanique
Développer sa pensée critique en anglais
Total : 44
SESSION 4
Activité physique et autonomie
Éthique et politique
La communication signifiante
Allemand IV
Espagnol IV
L’anglais à travers les âges
Projet d’intégration
Total : 42

0-2-1
3-0-3
3-1-4
3-0-3
2-1-3
3-2-4
2-1-3
16-7-21
1-1-1
3-0-3
1-3-2
2-1-3
2-1-3
2-1-3
1-4-4
12-11-19

Pondération (ex. : 3-1-2)
3 h : Théorie
1 h : Laboratoire ou stage
2 h : Travaux personnels
*Sujet à changements. Pour la version à jour, consultez le site Web.
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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.
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•	Communiquer en allemand dans des situations
simples de la vie courante.
•	Communiquer en espagnol avec aisance dans des
contextes familiers et reliés au domaine d'études.
•	Communiquer en anglais avec aisance dans une
gamme étendue de sujets, y compris des thématiques
complexes.
•	Découvrir et apprécier les civilisations liées à ces
langues (contexte historique, culturel, artistique
et social).
•	Intégrer la linguistique à l'étude de la langue de
Shakespeare et de son histoire.
•	Reconnaître les différents héritages qui ont forgé
ton identité culturelle et celles d'autres Canadiens,
à travers des œuvres anglophones, autochtones,
francophones et issues de la littérature migrante.
•	Développer ta pensée critique par des modèles
d'analyse.
•	Poser un regard documenté sur la diversité culturelle.

3-1-3
2-2-3
2-1-3
2-2-4
2-1-3
2-1-3
13-8-19
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TU APPRENDRAS À :

SESSION 1
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais général
Allemand I et exploration du domaine des langues
Espagnol I
Diversité culturelle
Total : 40
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