
ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 

OPTION 
CRÉATION LITTÉRAIRE
500.AH

• Créative

• Passionnée par l’écriture et la lecture

• Pleine d’imagination

• Ouverte d’esprit

• Curieuse

• Organisée

L’option Création littéraire peut te mener vers une 
multitude de parcours universitaires selon tes champs 
d’intérêt :

• Les études littéraires

• La création littéraire

• L’enseignement

• Le journalisme, 
l’animation, les 
communications,  
la rédaction 
professionnelle

• Le droit

• Le travail social

• La psychologie

• La politique

• L’histoire

• La philosophie

• Les études 
internationales

• Les relations publiques

et plus encore!

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

TU AS

• Un intérêt pour les arts et la culture



NOS ATOUTS

information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca 
418 723-1880, poste 2158 
www.cegep-rimouski.qc.ca

Coordination du programme : 
annie.perron@cegep-rimouski.qc.ca

• Tu suivras des cours de création littéraire dès  
le 1er trimestre.

• Tu expérimenteras la rédaction de ton propre 
projet littéraire durant toute la 2e année 
d’études, en plus de participer à l’édition et  
au lancement de ton projet.

• Tu auras la possibilité d’être publiée ou publié  
et de lancer ton oeuvre au Salon du livre de 
Rimouski.

PRÉALABLE
• DES

Le programme Arts, lettres et commu-
nication, option Création littéraire te 

-
niques de création littéraire à travers des 
ateliers d’écriture (écriture libre, à contraintes,  
écriture journalistique).

Pour développer ton propre style et enrichir 
tes créations, tu exploreras la littérature, le 
cinéma, les médias ainsi que l’histoire de l’art  
et des langues.

Tout en poursuivant ta découverte de la  
littérature du Québec et de la littérature 
contemporaine, écrite ou orale, durant ta  
2e année d’études, tu utiliseras le bagage 
accumulé pour développer ton projet de créa-
tion (court roman, recueil de nouvelles ou 
de poésie, pièce de théâtre, essai, comme  
il te plaira!). 

• Tu vivras plusieurs sorties culturelles.

• Tu feras des rencontres inspirantes avec 
des gens du milieu littéraire.

• Tu pourrais participer au Marathon 
d’écriture intercollégial, au Cabaret des 
auteurs et au Prix littéraire des collégiens.

• Tu pourrais faire partie de la ligue 
d’improvisation et de la troupe de théâtre 
parascolaires du Cégep.

APPRENDS EXPLORE


