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500.A1 Arts, lettres et communication
4 profils : 1 même diplôme

Option Cinéma

Option Exploration 
théâtrale

Option Langues

Option Littérature et 
création



Option Cinéma (500.AG)

• Développer une culture cinématographique : histoire du cinéma, 
étapes de production, langages et genres cinématographiques, etc.

• Explorer différentes techniques : son, lumière, prise de vues, cadrage, 
montage, etc.

• Produire des œuvres cinématographiques (fictions, documentaires)

***** Possibilité d’un stage à Cannes



Option Littérature et 
création (500.AH)

• Développer une culture littéraire : auteurs d’ici et d’ailleurs, textes 
littéraires et populaires)

• Explorer différents genres littéraires: fantastique, science-fiction, 
policier, chanson , bande dessinée, poésie, etc.

• Produire des œuvres originales : recueil de textes de création et 
d’analyses.

***** Possibilité d’un stage à Berlin ou San Francisco.



Option Exploration 
théâtrale (500.AK)

• Développer une culture théâtrale : auteurs de la Grèce antique à 
aujourd’hui

• Explorer différentes fonctions : conception de décors, de maquillages; 
écriture dramaturgique, critique, etc.

• Produire des scènes avec équipement professionnel

• Plusieurs sorties : spectacles, rencontres de dramaturges, etc.



Option Langues (500.AL)

• Développer un intérêt pour les cultures et les civilisations afin 
d’enrichir sa compréhension des sociétés (films, œuvres d’art, etc.);

• Communiquer en anglais et en espagnol; 

• S’initier à la langue arabe.

• Plusieurs sorties : spectacles, rencontres, voyages, etc.



1) 2016-2017 : Demande croissante d’étudiants du bassin local pour l’étude des langues

2) 2018 : Élaboration d’une option Langues au sein du programme

3) Automne 2019 : Arrivée de la 1re cohorte

• 33 inscrits
• Majoritairement des filles
• Bonne ambiance de classe (interactivité)
• Niveaux d’anglais et d’espagnol variés

Contexte



• Intérêt pour le voyage

• Volonté de parler plusieurs langues

• Désir de donner une ouverture internationale à leur carrière

• Aptitude à communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Goût pour les mots, la lecture et l’écriture

• Ouverture sur le monde

• Intérêt pour les activités artistiques et culturelles

• Créativité

Profil des étudiants



• Lettres (littérature, linguistique)
• Enseignement des langues secondes ou étrangères
• Traduction et interprétation
• Tourisme (guide touristique ou conseiller de voyage)
• Politique et diplomatie (délégué ou consultant en relations 

internationales)
• Arts (cinéma, théâtre, histoire de l’art)
• Journaliste
• Avocat, notaire
• Communications (animateur, agent de promotion, attaché de 

presse, animateur culturel, agent d’information)

Perspectives universitaires et d’emploi



**** Préalables : Aucun cours spécifique n’est nécessaire pour suivre 
l’option Langues

1) L’étudiant n’a aucune notion d’espagnol : inscrit au premier cours (607-ES1-HY)

2) L'étudiant a une bonne connaissance de l’espagnol : inscrit au premier cours en 
tant que tuteur.

Niveaux d’entrée : espagnol



1) L’élève est classé débutant : il est inscrit dans l’option, mais n’a pas accès aux deux 
premiers cours d’anglais (604-EN1 et 604-EN2)

2) L’élève est classé 101 : il est inscrit au parcours régulier et il sera encouragé à se 
perfectionner afin d’atteindre le niveau 102 d’ici la fin de la 1re année d’études.

3) L’élève est classé 102 ou 103 : il est inscrit au parcours régulier.

Niveaux d’entrée : anglais



1) Invitation à une soirée d’information en avril
A) Test de classement en espagnol :

Deux parties (rédaction d’un court texte et entrevue), que l’étudiant possède ou 
non des connaissances de la langue espagnole. 

B) Test de classement en anglais :

En ligne, avant la soirée.
Vérifications du niveau sur place au besoin.

2) Invitation à rencontrer l’API (si besoin)

Déroulement des tests de classement



Couleur locale de Saint-Hyacinthe

• Initiation à la langue arabe * Seul cégep à l’offrir dans sa formation obligatoire

• Possibilité d’échanger avec des locuteurs natifs dans la région de Saint-Hyacinthe

• Cours de cinéma, de linguistique et d’histoire de l’art créés sur mesure

• Séquence de cours d’anglais flexible et originale



Séquence de cours
Expressing "I": 
Creative Writing Through 
Verse and Personal Stories 

Understanding "You": 
Short Narrative Forms

Recognizing "Us": 
Canadian Cultures

Encountering "Them": 
World Cultures

Español 1 : 
el español cotidiano

Español 2 : 
comunicación sin fronteras 

Español 3 : 
arte y cultura en español 

Español 4 : 
las grandes letras hispánicas 

Langue et culture arabes

Introduction à la langue arabe 

Voyager avec l'histoire de l'art

Cinéma  anglophone
Évolution de la langue française

How English Works
Projet intégrateur : 
Mosaïque des acquis



Questions?


