
DEC FORMATION ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION - LANGUES ET
INTERCULTUREL (CÉGEP VICTORIAVILLE)

Code formation : 300

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 : •Affaires publiques et
relations internationales•Communication (journalisme, relations publiques, etc.)•Enseignement de
l’anglais et de l’espagnol•Enseignement préscolaire, primaire et secondaire•Études anglaises ou
hispaniques•Études internationales et droit international•Traduction•Et plus encore !

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Ce programme te permettra de développer tes compétences linguistiques en anglais et en espagnol
en plus de te familiariser avec les méthodes de recherche et les technologies de l’information. Le volet
interculturel du programme, qui se traduit notamment par de nombreux échanges avec les immigrants
de notre région et par des sorties pédagogiques, te fera découvrir d’autres cultures. Ce programme est
aussi le premier du réseau à intégrer le iPad comme outil d’apprentissage des langues.
 
Pourquoi choisir Victo ?
 Intégration du iPad comme outil d’apprentissage des langues (production de vidéos, enregistrement
sonore et rétroaction vidéo, conception d’un blogue, etc.)
 Sorties culturelles (Temple Sikh et Centre Afrika de Montréal, théâtre en anglais, etc.)



 Stage dans une classe de maternelle
 Possibilité de faire une immersion culturelle et linguistique dans un pays hispanophone ou
anglophone
 
Source : 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Résidence
Transport collectif
bibliothèque
Activités sportives
Aides pédagogiques individuelles

https://www.cegepvicto.ca/programme/langues-interculturel/
(https://www.cegepvicto.ca/programme/langues-interculturel/)

https://www.cegepvicto.ca/programme/langues-interculturel/

