
Code de programme : 500.AG
Admission : automne
Préuniversitaire : 2 ans

Avec un DEC en Cinéma, 
tu as le beau rôle !
Apprends toutes les facettes de la production vidéo grâce au 
programme Arts, lettres et communication, option Cinéma. 
Cette formation te permettra de mieux comprendre le travail 
qui se fait devant et derrière la caméra, ce qui te fera apprécier 
davantage la magie du cinéma et son impact sur nos sociétés. 
Touche à la conception, à la réalisation, à la scénarisation, 
au découpage technique, à la mise en scène, à l’éclairage, 
à la prise de son et au montage vidéo, tout en acquérant de 
solides bases pour mieux analyser, comprendre et apprécier 
les œuvres d’ici et d’ailleurs.

Pourquoi étudier au CSTJ
Des enseignants actifs dans le milieu du cinéma
Tel un jeune padawane, tu recevras l’enseignement des meilleurs maîtres jedi en ville! On parle ici d’enseignants 
dangereusement passionnés qui, pour certains, ont travaillé sur de véritables plateaux et produit de véritables 
œuvres cinématographiques qui ont voyagé à travers les festivals de films. On parle aussi d’enseignants transposant 
leur savoir-faire du côté littéraire. Dans tous les cas, de prestigieuses récompenses leurs ont été attribuées!

Des installations et équipements spécialisés
Tu auras la chance de réaliser tes projets vidéos 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! Visionne cette vidéo pour un aperçu de ce qui t’attend.

Au cœur du quartier des Arts et du savoir de Saint-Jérôme
Le CSTJ est situé à quelques pas du Musée d’art contemporain des Laurentides, de l’amphithéâtre Rolland et du 
théâtre Gilles-Vigneault.

Cocktail de films des finissants
Présente ton film devant public !

Lien direct avec le milieu
Conférences avec des personnalités 
de l’industrie des médias.

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions 

générales d’admission

Cinéma et médias 
numériques 
Arts, lettres et communication



Grille de cours

Session 01
Formation générale
Communication

Philosophie et rationalité

Activité physique et santé

Anglais I

Formation spécifique
Langage audio-vidéo

Cinéma hollywoodien

Initiation à la création vidéo

Session 04
Formation générale
Littérature québécoise

Éthique et politique

Cours complémentaire II

Formation spécifique
Création cinématographiqe

Conception d'effets visuels

Cinéma québécois

Étude des arts

Session 02
Formation générale
Écriture et littérature

L’être humain

Activité physique et efficacité

Formation spécifique
Jeu et caméra

Création balado (podcast)

Histoire du cinéma

Création télévisuelle

Session 03
Formation générale
Littérature et imaginaire

Activité physique et autonomie

Anglais II

Cours complémentaire I

Formation spécifique
Écriture médiatique

Reportage multimédia 

Cinéma et médias

Cinéma documentaire

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 :

Perspectives d’emploi

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

• Animateur (télé, radio)

• Cinéaste

• Chargé de projet

• Concepteur

• Conseiller en communication

• Conseiller en communication marketing

• Critique cinématographique

• Éclairagiste

• Enseignant

• Historien

• Infographiste

• Monteur

• Politologue

• Preneur de son

• Scénariste

• Sociologue

• Réalisateur

• Recherchiste

• Responsable des relations publiques

• Technicien de plateau

• Vidéaste

*Grille sujette à modification


