LE CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES T’OFFRE
• une formation axée sur la culture;
• une grille de cours qui t’assure l’étude de quatre langues : anglais, espagnol,
allemand et italien;
• une approche interactive et stimulante, assurée par une équipe d’enseignantes et d’enseignants dynamiques, rigoureux et disponibles;
• des laboratoires de langues ultramodernes;
• de nombreuses occasions d’exercer ta créativité par le biais de projets à réaliser;
• de fréquents contacts avec la vie culturelle par le biais de visites et de conférences;
• la possibilité de séjours culturels et linguistiques à Rome en Italie et à Munich
en Allemagne.

OU
• Obtenir 70 % ou plus au test
de classement en anglais.

ADMISSIONS
Ouvert au 2e tour.

CE PROGRAMME

EN ANGLAIS :
• connaitre et explorer divers aspects de la littérature anglo-

EXEMPLES DE CHOIX
UNIVERSITAIRES

◯ J’ai de la facilité en anglais.

• Communication : relations publiques,
journalisme, publicité

phone;
rédiger
des textes selon les procédés propres à différents
•
styles;
• utiliser avec discernement, à l’oral et à l’écrit, le vocabulaire
relié au domaine des arts et des lettres;
• s’exprimer oralement dans un anglais soutenu, dans différentes formes de discours sur des thèmes touchant la culture.

EN ESPAGNOL :
• comprendre différents éléments des cultures et des civilisations
espagnoles et sud-américaines;
• maitriser des notions de communication orale et écrite;
• s’exprimer avec aisance à l’oral et à l’écrit.

EN ALLEMAND :
• maitriser des notions de base de communication orale et écrite;
• découvrir les cultures et les civilisations germaniques;
• faire des liens entre plusieurs langues;
• participer à un voyage culturel et linguistique en Allemagne et
obtenir un diplôme de langue allemande émis par une école
de Munich.

EN ITALIEN :
• maitriser des notions de base de communication orale et écrite;
• découvrir les cultures et les civilisations italiennes;
• faire des liens entre plusieurs langues;
• participer à un voyage culturel et linguistique en Italie et
obtenir un diplôme de langue italienne émis par une école
de Rome.
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est pour moi si ...

◯ J’aime découvrir d’autres cultures.
◯ J’ai de la facilité à apprendre des

• Enseignement d’une langue seconde (français,
anglais, espagnol, etc.)

◯ J’aime créer, stimuler mon imagination.

• Études anciennes

langues étrangères.

• Études anglaises

◯ Je désire apprendre à mieux communi-

quer dans d’autres langues afin d’ouvrir
mes horizons.

◯ J’aime communiquer oralement.
◯ J’aime lire et écrire.
◯ Je peux travailler autant individuellement qu’en équipe.

◯ J’ai une bonne mémoire.
◯ Le domaine de l’international
me stimule.

« Le programme de Langues est le choix
parfait si vous souhaitez élargir vos horizons !
Il permet de s’ouvrir sur le monde, de voyager et de se familiariser avec différentes
cultures. Les professeurs ont notre éducation
à cœur et nous motivent à nous démarquer.
Ils sont toujours disponibles et accueillants.
Mon parcours dans le programme a été vraiment enrichissant. Ce que j’y ai appris me
sera toujours utile autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Ce programme
ouvre des portes vers différents domaines
qui sauront répondre aux ambitions des étudiants et étudiantes. Je n’oublierai jamais
mes années passées en Langues, car elles
comptent parmi les plus belles années de
ma vie ! »

Sarah Penasse

École secondaire Thérèse-Martin, Joliette

1

• Études internationales
• Langues modernes

2

• Traduction
Ce programme permet aussi d’avoir accès à la
plupart des domaines universitaires mentionnés
au profil Littérature, arts et cinéma et à divers
autres domaines universitaires n’exigeant aucun
préalable spécifique, particulièrement dans le
secteur des sciences humaines. Pour les connaitre,
consulte ton service d’orientation.
À noter qu’il est possible d’ajouter des
préalables universitaires en remplacement
des cours complémentaires. Informe-toi au
Service d’aide pédagogique individuelle.

3

4
Codes des disciplines
109 Éduc. physique
340 Philosophie
502 Arts et lettres
601 Français
604 Anglais
607 Espagnol
608 Italien
609 Allemand

109-101-MQ
601-101-MQ
604-999-01
COM-001-03
607-104-RI
609-103-RI
604-3L2-RI

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Langue seconde I
Complémentaire I
Espagnol I
Allemand I
Commun. anglais opt. langues

1-1-1
2-2-3
2-1-3
3-0-3
2-2-2
2-1-3
2-1-3

109-102-MQ
340-101-MQ
601-102-MQ
COM-002-03
604-204-RI
607-214-RI
609-203-RI

Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Complémentaire II
Recherche dirigée
Espagnol II
Allemand II

0-2-1
3-1-3
3-1-3
3-0-3
2-2-4
2-2-3
2-1-3

340-102-MQ
601-103-MQ
604-303-RI
604-304-RI
607-314-RI
608-304-RI

L’être humain
Littérature québécoise
Expressions littéraires
Culture, arts et lettres
Espagnol III
Italien I

3-0-3
3-1-4
3-0-3
3-1-4
2-2-3
2-2-3

109-103-MQ
340-HJC-RI
601-HJC-RI
502-404-RI
604-403-RI
607-414-RI
608-413-RI

Activité physique et autonomie
Éthique
Pratique de la communication
Projet intégration
Communications contextuelles
Espagnol IV
Italien II

1-1-1
3-0-3
2-2-2
2-2-6
2-1-3
2-2-3
2-1-3

Les cours dont le numéro débute par 604
sont enseignés en anglais.

Cours théorique
Labo/stage
Travail personnel

• Obtenir une moyenne de 75 %
ou plus en anglais de 5e sec.

COMPÉTENCES VISÉES

Une formation
qui donne accès à
plusieurs programmes
universitaires

5A1.AL ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION - Langues

ET

Séjours culturels
et linguistiques
en Allemagne
et en Italie

SESSION

Voir conditions générales
d’admission

Fréquents contacts avec
la vie culturelle : visites,
conférences et voyages

SESSION

( Code du SRAM : 500.AL )

Langues

Étude de quatre langues :
anglais, espagnol,
allemand et italien

SESSION

CONDITIONS
D’ADMISSION

Arts, lettres et communication

SESSION

5A1.AL

N.B. Cette grille pourrait être modifiée.
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