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500.AE
Arts, lettres et communication [profil : multidisciplinaire]Titre :

Cohorte : 2017-2019
Unités : 56,66

18 février 2014 ; révisée le 4/01/2016Approbation ministérielle :

Conditions particulières d'admission :

No : Nbr d'hres :

Aucune

1365

AUTOMNE 2017SESSION UnitésPond.Compétence(s)1

Formation générale commune, propre et complémentaire

Activité physique et santé 4EP0 1,001-1-0-1109-101-MQ
Écriture et littérature 4EF0 2,332-2-0-3601-101-MQ
Anglais de base [ou 604-101-MQ ou 604-102-MQ] 4SA0 OU 4SA1 OU 4SA2 2,002-1-0-3604-100-MQ
Formation générale complémentaire (Préalable : aucun sauf L.M.)1 2,003-0-0-3FGC-001-SW

Formation spécifique

Exploration du monde de la culture et des médias 054P (1/4),054R (1/2) 2,332-2-0-3502-54R-SW
Dessin 054V (1/3) 2,001-2-0-3510-54V-SW
Création littéraire 054W (1/3) 2,332-2-0-3601-54W-SW

14,0013-10-0-19

HIVER 2018SESSION UnitésPond.Compétence(s)2

Formation générale commune, propre et complémentaire

Activité physique et efficacité 4EP1 1,000-2-0-1109-102-MQ
Philosophie et rationalité 4PH0 2,333-1-0-3340-101-MQ
Littérature et imaginaire (Préalable: 601-101-MQ) 4EF1 2,333-1-0-3601-102-MQ
Formation générale complémentaire (Préalable : aucun sauf L.M.)1 2,003-0-0-3FGC-002-SW

Formation spécifique

Histoire de l'art 054Q, 054R (1/2) 2,002-1-0-3520-54Q-SW
Introduction à la communication journalistique 054V (1/3), 054P (1/4) 2,001-2-0-3601-54P-SW
Mythes et littérature 0553 (1/2), 054S (1/3) 2,332-2-0-3601-553-SW

14,0014-9-0-19

AUTOMNE 2018SESSION UnitésPond.Compétence(s)3

Formation générale commune, propre et complémentaire

Philosophie : L'être humain (Préalable : 340-101-MQ) 4PH1 2,003-0-0-3340-102-MQ
Littérature québécoise (PA: 601-102-MQ)3 4EF2 2,663-1-0-4601-103-MQ
Anglais, langue seconde [604-GWP-SW ou 604-GWR-SW ou 604-GWV-SW], 
(Préalable: 604-100 ou 101 ou 102-MQ)

4SAP OU 4SAQ OU 4SAR 2,003-0-0-3604-PRE-SW

Formation spécifique

Peinture et production 3D (PR: 510-54V-SW) 054W (1/3), 054X (1/2) 2,661-3-0-4510-54W-SW
Paralittérature 0553 (1/2), 054S (1/3) 2,002-1-0-3601-54S-SW
Cinéma 054V (1/3), 054X (1/2) 2,662-2-0-4601-54V-SW
Communication et journalisme d'opinion 054W (1/3), 054P (1/4) 2,001-2-0-3601-64P-SW
Épreuve uniforme de français 601-888-02

16,0015-9-0-24

HIVER 2019SESSION UnitésPond.Compétence(s)4

Formation générale commune, propre et complémentaire

Activité physique et autonomie (Préalables: 109-101-MQ; 109-102-MQ) 4EP2 1,001-1-0-1109-103-MQ
Philosophie et éthique (Préalable : 340-101-MQ; 340-102-MQ)3 4PHP 2,003-0-0-3340-GWP-SW
Production de discours (PA : 601-103-MQ)2,3 4EFP 2,002-2-0-2601-GWP-SW

Formation spécifique

Projet artistique (PA: 510-54V-SW, 510-54W-SW, CR: 601-54U-SW) 054U (1/2) 2,662-2-0-4510-54U-SW
Médias, littérature et société 054T, 054S (1/3), 054P 

(1/4)
2,332-2-0-3601-54T-SW

Projet littéraire et journalistique (PA: 601-54W-SW, 601-54P-SW, 601-64P-SW, 
CR: 510-54U-SW)

054U (1/2) 2,662-2-0-4601-54U-SW

Épreuve (activité) synthèse 990-500-A0
12,6612-9-0-17
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Préalable :
CR :
PA :
PR :
(1/x) :

déterminé par le Ministre et dont la réussite est obligatoire pour suivre les autres cours qui exigent ce préalable
corequis (cours qui doivent se suivre à la même session)
prérequis absolu (dont la réussite est obligatoire pour suivre les autres cours qui exigent ce prérequis)
prérequis relatif (obligation d’obtenir une note minimum de 50% pour suivre les autres cours qui exigent ce prérequis) 
nombre d'activités pour l'atteinte totale de la compétence

Grille approuvée le 20 février 2017

1. L.M. = Langue moderne. Le Collège peut offrir Espagnol 1 et 2, le premier étant préalable au deuxième.
2. Dans le cas où l'étudiant agit à titre de pair aidant au Centre d'aide en français, ce cours pourrait être suivi à la même session que "Littérature et
imaginaire" (601-102-MQ) ou que "Littérature québécoise" (601-103-MQ).
3. Exceptionnellement et pour des raisons majeures de cheminement scolaire, ce prérequis pourrait ne pas être exigé.
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