
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA
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ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION (500.A1)

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
—
LES RÉSULTATS EN  
FRANÇAIS SONT PRIS  
EN CONSIDÉRATION  
LORS DE L’ADMISSION
—
POUR L’OPTION LANGUES, 
LES RÉSULTATS EN 
ANGLAIS SONT ÉGALEMENT 
CONSIDÉRÉS

Le programme Arts, lettres et communication vise à enrichir votre culture générale 
en vous permettant, quelle que soit l’option choisie, d’aborder l’histoire de l’art,  
la littérature, le cinéma, la culture québécoise, la linguistique et les langues. 

L’option Médias vous amènera à découvrir plus spécialement le monde  
des communications, de la publicité, de la photo et de la vidéo.

L’option Littérature explore la littérature mondiale d’hier à aujourd’hui  
et la création littéraire. 

L’option Langues permet de développer vos aptitudes à communiquer en espagnol  
et en allemand tout en approfondissant votre connaissance des cultures anglophones 
et de la langue anglaise. 

Les trois options visent l’acquisition de méthodes de travail et de recherche efficaces 
par diverses activités d’analyse, de critique et de création. 

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 ■ vous désirez acquérir une bonne culture générale dans les domaines 
culturels, artistiques, de la communication et des langues;

 ■ vous avez un goût marqué pour la lecture, les arts visuels, les événements 
culturels, les médias ou les langues;

 ■ vous voulez développer une maîtrise plus grande du français;
 ■ vous souhaitez explorer différents moyens de création et d’expression.



GRILLE DE COURS
LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 ■ Des cheminements adaptés à vos intérêts : option Médias, 
option Littérature, option Langues;

 ■ Des projets variés : la revue Chimère, le ciné-club Ciné-
Monde, le projet de fin d’études en Louisiane, le projet de 
fin d’études en Europe, le Prix littéraire des collégiens, 
le Prix collégial du cinéma québécois et autres projets 
mobilisateurs;

 ■ Une vie étudiante stimulante : un local étudiant, des sorties 
culturelles à Montréal, une fin de semaine à New York  
et des enseignants et enseignantes dynamiques. 
 
 

 LES POSSIBILITÉS  
 DE FORMATION À L’UNIVERSITÉ 

Le programme Arts, lettres et communication donne accès à des études universitaires en éducation, en communication,  
en cinéma, en littérature, en histoire de l’art, en langues, en traduction, en droit, en linguistique, en sciences humaines  
et dans plusieurs autres programmes.

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION (500.A1)

COURS DE LA FORMATION SPÉCIFIQUE  
(TRONC COMMUN)

Introduction aux études  
culturelles
Histoire de l’art ancien
Histoire de l’art moderne
Art et patrimoine québécois

Littérature mondiale  
contemporaine
Cinéma d’ici et d’ailleurs
Projet d’intégration

COURS DE LA FORMATION  
GÉNÉRALE

Écriture et littérature
Littérature et imaginaire
Littérature québécoise
Langue et communication
Philosophie et rationalité
L’être humain

Éthique et politique
Anglais FGC
Anglais FGP
Éducation physique (2 cours au choix)
Activité physique et autonomie
2 cours complémentaires

COURS PROPRES AUX OPTIONS

OPTION MÉDIAS (500.AJ)

Linguistique et société
Langue étrangère (espagnol  
ou allemand)
Culture publicitaire
Information et médias
Production photo
Production vidéo
Production documentaire 
Médias et société 

OPTION LITTÉRATURE (500.AH)

Linguistique et société
Langue étrangère (espagnol  
ou allemand)
Littérature de l’Antiquité au 17e 
siècle
Littérature 18e-19e siècles
Littérature actuelle du Québec
Création littéraire
Univers théâtral
Théories et méthodes critiques

OPTION LANGUES (500.AL)

Introduction à la linguistique 
anglaise
Littérature de langue anglaise
Espagnol 1
Espagnol 2
Espagnol 3
Espagnol 4
Allemand élémentaire 1
Allemand élémentaire 2


