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La structure du programme vise à doter l’étudiante ou l’étudiant 
d’une formation générale qui lui ouvrira les portes d’une 
multitude de domaines d’études et d’une formation spécifique 
forte qui confirmera son choix.

Durant la première année en Littérature et communication, les 
étudiantes et les étudiants acquièrent différentes techniques 
de création. Sous forme d’ateliers, ils expérimentent diverses 
approches de l’écriture (imposée, libre, automatique) dans 
différents genres, approches qui les mèneront à définir leur 
propre conception de l’écriture et à développer leur propre 
poétique.

Lors de la deuxième année, les connaissances et les techniques 
acquises seront réinvesties, entre autres, dans le cours  de 
Production qui amènera l’étudiante ou l’étudiant à rédiger sa 
propre œuvre littéraire, processus qui conduira au lancement de 
l’ensemble des œuvres et, éventuellement, à la publication de 
l’une d’entre elles qui sera présentée au Salon du livre de Rimouski. 
Cette année sera aussi l’occasion de découvrir et d’approfondir le 
métier de journaliste et l’impact des communications sur notre 
mode de vie.

Le programme Arts, lettres et communication - option 
Littérature et communication s’adresse aux étudiantes et 
aux étudiants épris de la langue française qui aiment lire, 
écrire, communiquer. Tout en leur fournissant un riche bagage 
culturel, l’option Littérature et communication les initiera au 
monde en perpétuel mouvement des communications et les 
confrontera à l’univers fascinant de la création littéraire.

Dans un environnement alliant la beauté architecturale et 
l’utilisation des technologies de l’information, l’étudiante ou 
l’étudiant développe ses habiletés à traduire en mots sa vision 
du monde.



La communication en Sciences 
humaines et Arts et lettres 2-2-2
Philosophie et rationalité 3-1-3
Anglais A 2-1-3
Exploration en Arts, lettres 
et communication 1-2-3
Héritage littéraire 2-1-3
Cinéma et société 2-1-3
Techniques de création I : 
Techniques d’écriture et genre littéraire 1-2-3

Activité physique et santé 0-2-1
L’être humain 3-0-3
Écriture et littérature 2-2-3
Anglais B 3-0-3
Héritage artistique 2-1-3
Héritage linguistique 2-1-3
Techniques de création II : 
Poétique et création littéraire 1-2-3
Pratiques journalistiques 2-2-2

Activité physique et efficacité 0-2-1
Éthique appliquée au domaine 
des sciences humaines et des arts 2-1-3 
Littérature et imaginaire 3-1-3
Cours complémentaire C-1 2-1-3
Critique des médias 2-1-3
Formes poétiques et oralité 2-1-3
Production I 2-1-3
Rayonnement de la culture 
québécoise 2-1-3

Activité physique et autonomie 1-1-1
Littérature québécoise 3-1-4
Cours complémentaire C-2 2-1-3
Cultures contemporaines 2-1-3
Activité d’intégration 1-2-3
Production II 2-2-2
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Les trois chiffres de la grille de cours correspondent 
aux heures attribuées aux cours théoriques, 
aux laboratoires et aux travaux pratiques.

La majorité de nos étudiantes et nos 
étudiants se dirige vers les domaines 
suivants :

•  Communication : cinéma, radio, 
 télévision, relations publiques, 
 publicité, journalisme, relations 
 humaines, marketing, politique, 
 rédaction et multimédia, 
 communication sociale 
• Création littéraire 
• Droit 
• Enseignement  
• Études littéraires 
• Linguistique (Sciences du langage) 

S’inscrire en Arts, lettres et communication - option Littérature et 
communication au Cégep de Rimouski, c’est :

• s’ouvrir au monde de la culture, de la création et des communications;
• acquérir un solide bagage culturel et développer des habiletés d’analyse 
 qui préparent bien aux études universitaires;
• s’ouvrir plusieurs portes à l’université dans des domaines variés : littérature,
 communication, enseignement, création littéraire, théâtre, etc.;
• vivre une expérience créatrice unique et gratifiante!

Mais également vers 
ces domaines :

• Art dramatique  
• Animation et recherche 
 culturelle 
• Histoire de l’art 
• Psychologie 
• Travail social 
•  Relations  publiques
•  Relations  internationales
•  Scénographie
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Les étudiantes et les étudiants inscrits dans cette option 
sont reconnus pour leur rigueur, leur capacité de rédaction 
et d’analyse, leur créativité et leur passion, qualités qui leur 
permettent de se démarquer dans leurs études universitaires.
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Écriture et réécriture L’œuvre littéraire Lancement Salon du livre

GRILLE DE COURS


