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Écris ton avenir
Le journalisme et les communications ont grandement évolué 
dans les dernières années. Une bonne connaissance des diffé-
rentes stratégies de communication numérique est maintenant 
essentielle pour travailler dans ce domaine. En t’inscrivant dans 
cette option du programme Arts, lettres et communication, tu 
prépares ton entrée à l’université en touchant à plusieurs facettes 
du travail de journaliste. Tu écriras de véritables articles journa-
listiques. Tu expérimenteras les réalités de véritables séances de 
tournage et auras la chance de réaliser des projets numériques. 

Journalisme & 
Communications

Pourquoi étudier au CSTJ
Équipement de tournage et de montage à la fine pointe 
Tu auras la chance de réaliser tes projets vidéo avec un équipement adapté aux besoins actuels en matière de 
tournage et de montage. Logiciels, ordinateurs, caméras et équipement de prise de son seront à ta disposition 
pour que tes résultats frôlent la perfection!

Portfolio numérique 
Tes travaux pratiques deviendront de véritables outils de promotion. Montage photo, production vidéo, rédaction 
de textes et d’articles ne sont que quelques exemples du portfolio que tu pourras bâtir au cours de ta formation.

L’Étendard 
Meilleure revue artistique collégiale

Le Trouble-tête 
Le meilleur journal étudiant au Québec

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions 

générales d’admission



Grille de cours

Session 01
Formation générale
Communication

Philosophie et rationalité

Anglais I

Activité physique et santé

Formation spécifique
Création et méthode

Initiation aux médias

Communication audiovisuelle

Photographie de presse

Session 04
Formation générale
Littérature québécoise

Éthique et politique

Cours complémentaire II

Formation spécifique
Critique des arts vivants

Productions médiatiques

Traitement de l'actualité internationale

Arts et société

Session 02
Formation générale
Écriture et littérature

Anglais II

Activité physique et efficacité

Formation spécifique
Cinéma d'ici et d'ailleurs

Pratique de la presse écrite

Initiation à la vidéo

Communication de masse

Session 03
Formation générale
Littérature et imaginaire

Activité physique et autonomie

L'être humain

Cours complémentaire I

Formation spécifique
Journalisme critique

Reportage vidéo

Analyse comparée des médias

Cette formation ouvre la porte à tous les programmes universitaires dont le seuil d’admission est 
le DEC, te permettant d’accéder à une multitude d’emplois comme :

Perspectives d’emploi

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

• Animateur (télé, radio)

• Avocat

• Chargé de projet

• Concepteur publicitaire

• Conseiller en communication

• Conseiller en marketing

• Critique

• Éditeur

• Enseignant

• Journaliste

• Politologue

• Rédacteur

• Recherchiste

• Relationniste de presse

• Reporter

• Responsable des relations publiques 

• Traducteur


