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

Un monde de possibilités
Découvre le monde qui t’entoure et les différentes cultures qui le 
façonnent en t’inscrivant au programme Arts, lettres et communication, 
option Langues. Tu pourras acquérir de solides bases pour conver-
ser en français, en anglais, en espagnol, en mandarin et, même, en 
allemand. Un atout si tu désires travailler à l’étranger! Enseignants, 
traducteurs, interprètes, le besoin en professionnels de la langue aug-
mente, et cette tendance se poursuivra dans les années à venir. Une 
langue représente l’essence même de l’histoire d’une culture, d’un pays, 
d’une société, et cette ouverture sur le monde t’apportera un bagage 
fort intéressant et diversifié en prévision de ton entrée à l’université.

Langues 
Arts, lettres et communication

Pourquoi étudier au CSTJ
Le polyglotte
Un lieu de rassemblement et de socialisation dédié uniquement aux étudiants du programme 
et qui reflète l’unicité de cette formation.

Des activités et des sorties culturelles
Tu auras l’opportunité d’effectuer un stage en espagnol et de faire un échange linguistique avec des 
hispanophones. Quoi de mieux pour bien comprendre leur culture et saisir les nuances de leur langue ?

Des stages et échanges linguistiques
De nombreuses activités te seront proposées et viendront certainement dynamiser ton parcours au CSTJ.

Le English Help Center
Le CSTJ dispose d’un centre d’aide en anglais où tu pourras poser tes questions à des enseignants.

Tutorat en espagnol
Des étudiants sont disponibles pour t’accompagner dans la réussite de tes cours d’espagnol.

Découvrir la culture latine
Séjour linguistique au Guatemala

Culture et calligraphie
Découvrir la Chine

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions 

générales d’admission



Grille de cours
Session 01
Formation générale
Communication

Anglais I

Activité physique et santé

Formation spécifique
Anglais : ouverture sur le monde

Mandarin I

Arts et cultures

Espagnol I ou Allemand

Session 04
Formation générale
Littérature québécoise

Éthique et politique

Activité physique et autonomie

Cours complémentaire II

Formation spécifique
Projets culturels en langues

Littérature et sociétés hispaniques

Mandarin III

Session 02
Formation générale
Écriture et littérature

Anglais II

Philosophie et rationalité

Formation spécifique
Mandarin II

Culture chinoise ancienne et moderne

Espagnol II

Cinéma du monde

Session 03
Formation générale
Littérature et imaginaire

L’être humain

Activité physique et efficacité

Cours complémentaire I

Formation spécifique
Linguistique et traduction

Espagnol III 

Calligraphie et société chinoise

Diversité culturelle hispanique

Cette formation ouvre la porte à tous les programmes universitaires dont le seuil d’admission 
est le DEC. Toutefois, par sa nature, ce programme prépare plus précisément l’étudiant à devenir :

Perspectives d’emploi

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

• Animateur culturel

• Communication

• Enseignement

• Interprète

• Intervenant interculturel

• Journaliste

• Linguiste

• Professionnel du tourisme 
et de l’hôtellerie

• Réviseur

• Rédacteur

• Sociologue avec une spécialité 
en immigration

• Traducteur

*Grille sujette à modification


