
Code de programme : 200.13 
Admission : automne
Préuniversitaire : 3 ans

Un programme qui réunit 
les antipodes !
Combine une formation où tu apprendras les principes et 
les théories entourant la biologie, la chimie et la physique 
à une toute autre qui t’enseignera divers modes d’expres-
sion, notamment le dessin, la peinture, la photographie et 
la sculpture!

Une fois titulaire d’une double diplomation, tu pourras choisir 
la discipline universitaire de ton choix. Ta formation t’aura 
permis de développer davantage ton talent et ta polyvalence 
en plus d’avoir assouvi ta grande curiosité.

Pourquoi étudier au CSTJ
Rendez-vous scientifiques 
Tiens-toi au courant des plus récentes découvertes et innovations scientifiques grâce aux différentes activités 
organisées, comme le «Café des Sciences» ou le «Colloque des finissants»!

Conférences et ateliers de création en direct 
Tout au long de ton parcours, tu auras l’opportunité de participer à plusieurs ateliers de création en peinture, en 
dessin, en sculpture, en installation, en vidéo et en photographie.

Importance du développement durable 
Au Cégep de Saint-Jérôme, le développement durable, on en fait une priorité. Tu pourras donc te familiariser 
avec les principes qui régissent ce concept dans tes cours en sciences de la nature.

Des occasions de rayonner 
Exposition de tes œuvres à l'intérieur 
et à l'extérieur du Collège

Séjour au Costa Rica 
Exploration de divers écosystèmes

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions 

générales d’admission

Sciences 
de la nature 
+ Arts visuels 
Double DEC



Session 01
Formation générale
Activité physique et santé  

Communication

Anglais I

Formation spécifique
Calcul différentiel 

Chimie générale : la matière

Le numérique et l'image

Langage de la couleur

Introduction à l'histoire de l'art

Session 04
Formation générale 
L'être humain

Littérature et imaginaire

Cours complémentaire II

Formation spécifique 
Ondes et physique moderne

Techniques de la peinture

Techniques de la sculpture

Créations photographiques

Histoire de l'art : le modernisme

Session 02
Formation générale
Philosophie et rationalité 

Anglais II

Formation spécifique
Calcul intégral

Chimie des solutions

Mécanique

Techniques du dessin

Techniques photographiques

Session 05
Formation générale 
Activité physique et efficacité

Littérature québécoise

Formation spécifique 
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

Créations bidimensionnelles 

Explorations tridimensionnelles

Exploration multidisciplinaires

Art contemporain ici et ailleurs

Méthodes de preuve et applications, ou 
Chimie organique

Session 03
Formation générale
Écriture et littérature

Cours complémentaire I

Formation spécifique
Électricité et magnétisme

Évolution et diversité du vivant

Langage du dessin

Langage de la sculpture

Animation et art vidéo

Session 06
Formation générale
Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Formation spécifique
Explorations bidimensionnelles
Création et diffusion
Approches multidisciplinaires du dessin
La perception de l'art
Un cours parmis les suivants : 
L'homéostasie 
Probabilités et statistiques 
Calcul III (Calcul différentiel et intégral avancé)
Un cours parmis les suivants : 
Biologie-Mathématiques 
Chimie-Biologie 
Physique-Mathématiques

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi
Cette formation ouvre la porte à tous les programmes universitaires dont le seuil d’admission 
est le DEC, notamment en :

• Architecture
• Biochimie
• Biologie
• Enseignement des mathématiques 

au secondaire
• Ergothérapie
• Médecine
• Médecine vétérinaire

• Nutrition
• Optométrie
• Physique
• Génie
• Kinésiologie
• Neurosciences
• Arts visuels et médiatiques

• Histoire de l’art, muséologie, 
diffusion de l’art, etc.

• Photographie
• Communication et marketing
• Enseignement des arts visuels
• Design graphique, 

de l’environnement, industriel, etc.
• Animation 3D


