
DEC FORMATION ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION - CINÉMA ET
LITTÉRATURE (CÉGEP VICTORIAVILLE)

Code formation : 500

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
CÉGEP VICTORIAVILLE

Type de formation :
Pré-universitaire

Date(s) de début de formation :
Automne (août) - Hiver (janvier)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 2 ans (4 sessions - prévoir 5 sessions si rentrée à la session d’hiver)

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 6 119$/session (Aucun coût de scolarité pour les étudiants français en raison
des ententes de réciprocité Québec-France.)
Frais liés au matériel : 164.50$/session + 85$ frais de dossier et d'évaluation comparative du dossier
du SRACQ

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : En route vers l’université : •Animation et recherche
culturelle•Cinéma•Communication (journalisme, relations publiques, etc.)•Écriture de scénario et création
littéraire•Enseignement•Histoire de l’art•Linguistique•Littérature française et québécoise•Et plus encore !

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Le programme Arts, lettres et communication, profil Cinéma et littérature te permettra de t’approprier
le langage du cinéma et de la littérature en explorant les liens entre l’histoire, la société et les arts puis
de développer tes capacités en communication écrite et orale. Tu auras la chance d’organiser et
d’animer des activités culturelles, de composer des textes littéraires et de réaliser un court métrage
ainsi que des capsules vidéo.
Pars à la découverte des œuvres filmiques et littéraires du Québec et d’ailleurs.
 
 
En optant pour Cinéma et littérature au Cégep de Victoriaville, tu auras l’occasion de vivre plusieurs
sorties culturelles (dix par session) et de participer à plusieurs activités en lien avec le programme. En
voici quelques exemples :
 des spectacles variés au Carré 150 de Victoriaville ou dans les théâtres de Québec et Montréal;



 le Prix collégial du cinéma québécois où tu pourras commenter des films québécois récents;
 la visite de studios professionnels dans les domaines du cinéma et de la télévision;
 des rencontres avec des auteurs, des réalisateurs, des artistes, etc.
 une soirée littéraire où tu auras l’occasion de présenter tes projets de poésie, de slam, de conte, etc.
 
Source : 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Résidence
Accueil
Transport collectif
Bibliothèque

https://www.cegepvicto.ca/programme/arts-lettres-communication-cinema-litterature/
(https://www.cegepvicto.ca/programme/arts-lettres-communication-cinema-litterature/)

https://www.cegepvicto.ca/programme/arts-lettres-communication-cinema-litterature/

