SCIENCES, LETTRES
ET ARTS

CE QUI
NOUS
DÉMARQUE
Le Cégep de Rimouski est le seul cégep à
l’est de Québec offrant le programme
Sciences, lettres et arts.
Ce programme propose une combinaison
unique de cours appartenant aux trois
domaines offerts au collégial : les sciences
de la nature, les sciences humaines et les
arts.

PRÉALABLES
• DES
• Mathématiques TS ou SN de 5e sec.
• Chimie de 5e sec.
• Physique de 5e sec.

Il offre ainsi les mêmes
perspectives d’avenir
que les programmes Sciences
de la nature et Sciences humaines
réunis, sans pour autant augmenter
la charge de travail.

TES QUALITÉS
ET APTITUDES
• Autonomie
• Curiosité
• Sens des responsabilités
et engagement
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PERSPECTIVES D’AVENIR
Cette formation, la plus universelle qui soit
parmi les programmes collégiaux, permet
d’avoir accès à l’ensemble des débouchés
universitaires en sciences de la santé, en
sciences pures et appliquées, en sciences
humaines, en lettres, en sciences de
l’éducation et en sciences de
l’administration. Seuls les programmes de
musique et quelques programmes d’arts
ne sont pas accessibles.

Bien qu’apparenté aux sciences de la
nature, ce programme permet à
l’étudiante et à l’étudiant de développer
une riche culture générale et une vision
globale de l’Homme et du monde dans
lequel il évolue.
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Le programme Sciences, lettres et
arts (SLA) vise à favoriser chez
l’étudiante et l’étudiant le dévelop
pement d’une citoyenneté active
et responsable. Tu apprendras à
développer ta contribution active
à la société, dans un environnement
stimulant, avec l’aide d’une équipe
d’enseignantes et d’enseignants
disponible, dynamique, engagée et
soucieuse de ta réussite.

Inscris-toi en Sciences, lettres et arts
pour :
• L’orientation Citoyenneté active
et responsable
• La polyvalence de la formation
• La qualité de l’encadrement
• La variété des activités proposées
• Le développement d’amitiés
durables avec tes pairs

C’est en participant à des activités
culturelles, scientifiques et d’affaires
publiques que tu développeras des
valeurs d’entraide mutuelle tels la
tolérance, la solidarité et le sens des
responsabilités dans un souci de
bien-être collectif.
De nombreuses activités intégrées
à ta formation te permettront
d’expérimenter, chaque trimestre,
un des fils conducteurs du pro
gramme : des voyages, des sorties
plein-air, des sorties culturelles, des
visites industrielles, des conférences,
des excursions, etc.
Différentes activités bénévoles et
volontaires pourront te faciliter
l’obtention de mentions au bulletin
afin d’enrichir ton curriculum vitae :
implication dans SLAquaponie, tutorat
dans les centres d’aide, commis à
la coopérative étudiante du cégep,
rôle au sein du conseil étudiant de
programme, rôle dans l’association
étudiante, etc.

Le fait d’avoir un horaire
quasiment identique à celui
des collègues de ta cohorte
facilite grandement la réalisation
des travaux d’équipe
caractéristiques des
programmes
préuniversitaires.

TRIMESTRES
DE FORMATION
En choisissant SLA,
un chromebook
t’est prêté pour
la durée de ton
parcours dans
ce programme.

Trimestre 1

Trimestre 4

Activité physique et santé 1-1-1
Philosophie et rationalité 3-1-3
Écriture et littérature
2-2-3
Calcul différentiel
2-2-2
Chimie I
3-2-3
Les activités humaines dans
leur perspective historique 2-2-2
Arts I : Histoire de l’art
2-1-3

Activité physique et
autonomie
Littérature étrangère
contemporaine
Anglais B
Algèbre linéaire
Enjeux géopolitiques du
monde contemporain
Activité d’intégration
Arts II : Création artistique

Trimestre 2
Activité physique et
efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Biologie I
Calcul intégral
Physique I
De l’individu au social
Conseillère en
information scolaire
Nancy Lévesque
information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2158

Coordonnateur du programme
Michel Ouellet
sla@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2117

0-2-1
3-0-3
3-1-3
3-2-3
2-2-2
3-2-3
2-2-2

Trimestre 3
Éthique fondamentale
et éthique appliquée
Littérature québécoise
Anglais A
Probabilités et statistiques
Culture, structures et
dynamique du changement
social
Le monde économique :
Contrastes et
interdépendance

3-0-3
3-1-4
2-1-3
2-2-2
2-1-3
2-2-2

Choisir 1 cours parmi les 2
suivants :
Biologie II
2-2-2
Physique II
2-2-2

En choisissant SLA,
tu feras un voyage
pédagogique
à plus de 100 km de
Rimouski à chaque
trimestre d’automne.

1-1-1
2-2-2
2-1-3
2-2-2
2-2-2
1-2-4
1-2-3

Choisir 1 cours parmi les 2
suivants :
Chimie II
2-2-3
Physique III
2-2-3

