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Quelles sont les compétences que cette formation
permettra à mon enfant d’acquérir?
Le programme d’études a pour objectif de donner à l’étudiant une
formation équilibrée qui comprend une formation culturelle de
base et une formation générale. L’ensemble de cette formation
lui permettra de poursuivre des études universitaires dans les
domaines des arts, des langues, des lettres, des sciences de
l’éducation ou des communications.
Les compétences suivantes pourront y être développées :
• Exploiter des connaissances générales et des éléments de
culture.
• Exploiter des savoirs disciplinaires de base en vue d’une
orientation universitaire.
• Utiliser des méthodes de recherche et des technologies de
l’information.
• Exercer sa créativité.
• Communiquer clairement et correctement en français et
comprendre des textes en anglais.
• Démontrer des attitudes et des comportements favorisant son
développement personnel, social et scolaire.
• Appliquer des méthodes permettant l’étude en arts, en lettres
et en communication.
• Expliquer des enjeux culturels nationaux.
• Fonder un jugement critique.
• Apprécier la diversité culturelle contemporaine.
• Exploiter des techniques ou des procédés dans une
perspective de création.
• Démontrer l’intégration personnelle d’acquis en arts, en lettres
et en communication.
• Apprécier le langage propre au domaine en arts, en lettres et
en communication.
• Exploiter des techniques ou des procédés dans une
perspective de création.
• Réaliser un projet de création.
• Communiquer dans une langue vivante.

Quels sont les préalables?
Votre enfant doit posséder un diplôme d’études secondaires
(DES).

Combien peut coûter une session dans ce programme
d’études?
Le coût d’inscription est de 222 $ et, à cela, vous devez prévoir
80 $ pour le matériel scolaire relié à la formation spécifique (livres,
billets de spectacle, pinceaux) et 100 $ pour le matériel scolaire
pour la formation générale (anglais, français, philosophie).

Est-ce que la charge de cours est importante? Est-ce que
beaucoup de travail est à faire à la maison?
Comme charge de travail, il faut prévoir environ 22 heures par
semaine pour la participation aux cours et aux laboratoires. De
plus, 20 heures par semaine devront être prévues pour du travail
à la maison.

Quels sont les programmes d’études universitaires
accessibles avec le DEC en Arts, lettres et communication?
Volet Arts (arts visuel, cinéma, théâtre, danse, musique) :
Animation 3D et design numérique/Art et design graphique/
Arts et pratique de l’image/Arts visuels/Nouveaux médias/
Communication graphique/Création de jeux vidéo/Création
numérique/Design graphique; Art dramatique/Études théâtres/
Théâtre/Arts et science de l’animation/Arts et design/Arts
plastiques/Arts visuels et médiatiques/Conception et création
visuelle; Arts (interdisciplinaire); Cinéma/Écriture de scénario
et création littéraire/Études cinématographiques/Études
cinématographiques et littérature comparée; Danse; Gestion
et design de la mode; Histoire de l’art; Musique/Composition
instrumentale/Électroacoustique/Écriture/Interprétation/
Musicologie.
Volet Lettres, Langues et Communication : Allemand/Études
allemandes; Anglais, langue et littérature/Études anglaises et
interculturelles; Archéologie/Études anciennes (grecques ou
latines); Communication appliquée/Études françaises, langue et
communication/Langue française et rédaction professionnelle;
Communication (journalisme, relations publiques, création
médias, marketing, stratégies de productions culturelles et
médiatiques, etc.); Communication sociale (relations humaines);
Espagnol/Études hispaniques; Études canadiennes/Études
françaises et linguistiques/Études françaises et philosophie/
Études françaises et québécoises; Études littéraires/Études
littéraires et culturelles/Langue et littérature françaises/Littérature
comparée; Français langue seconde; Langues modernes;
Linguistique/Linguistique et langue française, science du langage;
Traduction/Traduction et rédaction/Traduction professionnelle.
Une spécialisation dans une langue moderne (russe, arabe,
mandarin, japonais) permet de travailler au sein d’organismes
publics ou privés dans la langue du pays concerné
(développement international, commerce, coopération,
diplomatie, culture, ambassade, etc.).
Volet Enseignement : Adaptation scolaire et sociale/
Enseignement en adaptation scolaire et sociale (orthopédagogie);
Éducation musicale/Enseignement de la musique; Éducation
préscolaire et enseignement au primaire; Enseignement en
art dramatique; Enseignement au secondaire (arts, français,
univers social, histoire, géographique, musique, éthique et
culture religieuse, anglais); Enseignement des arts au collégial;
Enseignement des arts plastiques au primaire ou au secondaire;
Enseignement du français langue seconde; Enseignement de
l’anglais langue seconde; Enseignement de la danse.
Autres volets : Action culturelle (animation culturelle); Affaires
publiques et relations internationales; Anthropologie (diversité
culturelle); Archivistique; Développement international; Design
de l’environnement; Design de produits/Design industriel; Droit;
Ethnologie; Études autochtones; Études urbaines/Urbanisme;
Études des femmes et science politique; Études internationales
et langues modernes; Histoire et études classiques; Lettres et
sciences humaines; Loisir, culture et tourisme; Muséologie;
Philosophie; Politique; Sciences de l’information (bibliothécaire =
études de 2e cycle (maîtrise).

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION
Quels sont les avantages pour mon enfant de choisir ce
programme de formation au cégep de Baie‑Comeau?
• Un survol de diverses pratiques créatives telles que le cinéma,
la sculpture, les arts visuels, le théâtre, la création Web, le slam
et la création littéraire.
• Des activités d’apprentissage laissant une large place à des
projets de création ancrés dans le milieu culturel régional par
l’entremise de vernissages, d’expositions et de spectacles.
• La possibilité de parfaire les habiletés en langue seconde grâce
à deux cours exclusifs axés sur le tourisme et la culture d’ici et
d’ailleurs.
• Des rencontres enrichissantes avec des agents de la scène
culturelle québécoise lors de conférences, d’expositions, de
voyages culturels, de spectacles et de concours.
• Des locaux exclusifs au programme.
• Un accès VIP aux différents spectacles présentés au Centre
des arts de Baie-Comeau et même un accès privilégié aux
différents artistes.

• La participation à des œuvres uniques d’art contemporain à
l’extérieur des murs du cégep, comme du land art (œuvres
extérieures et exposées aux éléments et à l’érosion naturelle).
• De nombreux défis personnels qui permettent de mieux
se connaître en tant que créateur et en tant qu’individu, un
atout lorsque vient le temps de faire un prochain choix de
programme après Arts, lettres et communication.
• Développement axé sur la créativité de l’apprenant, une

aptitude grandement appréciée sur le marché de l’emploi
(capacité à percevoir autrement une situation, à trouver des
solutions en faisant appel à l’imagination, à se démarquer en
sortant des sentiers battus…).
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