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500.AE

ARTS, LETTRES ET 
COMMUNICATION, 

option Multidisciplinaire
Programme Br@nché

Description du programme
Si tu es une personne créative, qui est animée par des domaines comme les arts, 
le cinéma, la littérature, la culture en général, et que tu souhaites vivre un passage 
au cégep qui soit à la fois enrichissant et passionnant, tu te trouveras à ta place 
dans le programme Arts, lettres et communication du Cégep de Shawinigan. Notre 
programme permet en effet d’explorer et d’expérimenter différents volets du monde 
de la culture et des communications, à travers une solide formation préuniversitaire, 
mais aussi par le biais de nombreuses activités et sorties culturelles, dont un voyage 
à l’international.

La couleur Shawi
 ▸ Programme Br@nché : les étudiants travaillent 

avec leur portable en classe
 ▸ Rédaction de textes journalistiques : éditoriaux, 

analyses, portraits, reportages et critiques diverses 
(livres, théâtre, cinéma)

 ▸ Création littéraire : poèmes, nouvelles, contes, 
fables

 ▸ Possibilité de diffusion dans la revue en 
ligne Shawimag

 ▸ Écriture, réalisation et lancement du recueil de 
textes Éclat de leurs mots

 ▸ Seul cégep de la région offrant des cours de dessin 
et de peinture dans un programme d’Arts, lettres et 
communication (aucune expérience préalable)

 ▸ Exposition annuelle publique des œuvres des 
étudiants et vernissage officiel

 ▸ Participation au Festival du court métrage par le 
biais d’un cours de cinéma

 ▸ Accès à un forfait théâtre au Centre des arts 
de Shawinigan

Intérêts et aptitudes

J’aime
✓ Les arts, la littérature, le 

journalisme (surtout écrit) et les 
technologies de l’information
✓ Les activités culturelles (théâtre, 

visites de musées, cinéma)
✓ La langue française

Je suis
✓ Créatif

J’aimerais
✓ Développer et exprimer 

pleinement ma créativité
✓ M’initier à la théorie et à la 

pratique des arts visuels
✓ Améliorer mes compétences en lecture, 

en écriture et en communication orale

Conditions d’admission

Condition générale d’admission
✓ Être détenteur du DES (voir 

les détails à la page 2)
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Perspectives d’avenir
Une fois ton DEC terminé, tu pourras poursuivre tes études à 
l’université dans ces domaines* :

 ▸ Enseignement dans les domaines suivants :
 - Enseignement du français
 - Enseignement au préscolaire, au primaire
 - Enseignement au secondaire
 - Enseignement de l’anglais
 - Enseignement de l’éducation physique et de la santé
 - Enseignement en adaptation scolaire et sociale 

(niveaux primaire et secondaire)
 - Enseignement des arts
 - Enseignement des langues secondes

 ▸ Art dramatique (Théâtre en interprétation : les écoles 
exigent des auditions)

 ▸ Arts plastiques
 ▸ Communication (plusieurs programmes)
 ▸ Écriture de scénarios et création littéraire
 ▸ Études cinématographiques
 ▸ Études anglaises et littérature comparée
 ▸ Études françaises (études littéraires)
 ▸ Histoire de l’art
 ▸ Linguistique (sciences du langage)
 ▸ Traduction

Autres domaines possibles :
 ▸ Administration des affaires
 ▸ Animation et recherche culturelles (animateur 

socioculturel)
 ▸ Archéologie
 ▸ Design de l’environnement
 ▸ Design graphique
 ▸ Géographie
 ▸ Histoire
 ▸ Loisir, culture et tourisme
 ▸ Philosophie
 ▸ Psychologie (certains préalables nécessaires)
 ▸ Relations internationales et droit international
 ▸ Sciences comptables
 ▸ Et plusieurs autres

* Vérifie les préalables requis selon le programme et 
l’université visés. Consulte ton Service d’orientation.

Pour plus de renseignements,  
compose le 819 539-6401, option 5  
ou écris à admission@cshawi.ca.

Session 1 Automne Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-101-MQ  Activité physique et santé 1-1-1
601-101-MQ Écriture et littérature 2-2-3
604-100-MQ Anglais de base 2-1-3
Formation spécifique
502-A4R-SW Exploration de la culture 2-2-3
510-A4V-SW Dessin : du réalisme à l’imaginaire 1-2-3
601-54X-SW Langage cinématographique 2-1-3
601-A4W-SW Écriture créative 1-3-3
Session 2 Hiver Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1
340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3
601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3
Formation spécifique
510-A4Q-SW Atelier de création : l’univers de la peinture 1-2-3
601-A4P-SW Initiation au journalisme 1-2-3
601-A4S-SW Paralittérature : BD, roman policier et autres genres populaires 1-2-3
601-A53-SW Mythologie et littérature 2-2-3
Session 3 Automne Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
340-102-MQ Philosophie : L’être humain 3-0-3
601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4
604-PRE-SW Anglais, langue seconde 3-0-3
FGC-001-SW Formation générale complémentaire 3-0-3
Formation spécifique
510-B4Q-SW Atelier de création : l’univers de la sculpture 1-3-3
601-64X-SW Réalisation de courts-métrages 1-2-3
601-888-02 Épreuve uniforme de français 
601-B4P-SW Journalisme d’opinion 1-2-3
Session 4 Hiver Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1
340-GWP-SW Philosophie et éthique 3-0-3
601-GWP-SW Production de discours 2-2-2
FGC-002-SW Formation générale complémentaire 3-0-3
Formation spécifique
510-A4U-SW Projet final : arts 1-2-4
601-A4T-SW Regard critique sur la culture : médias, littérature et société 2-2-3
601-A4U-SW Projet final : lettres et communication  1-2-3
990-500-A0 Épreuve (activité) synthèse 


