
TÉMOIGNAGE 
David Bergeron  
(cohorte 2010-2012)
Étudiant en médecine et  
en neurobiologie
« Le programme Sciences, lettres et 
arts c’est avant tout un outil puissant  
pour vous ouvrir l’esprit. Entouré 
d’étudiants performants et motivés, 
supervisés par des professeurs intelli-
gents et passionnés, vous baignerez 
dans un environnement idéal pour 
apprendre. Il se forme en Sciences, 
lettres et arts une fraternité in-
croyable, une ambiance amicale et 
rafraîchissante. »

UN PROGRAMME, TROIS 
CHAMPS D’ÉTUDES
Différentes disciplines pour acquérir une grande culture générale en vue  
des études universitaires.

Sciences, lettres et arts, c’est un programme scientifique  

complet qui t’ouvrira toutes les portes à l’université. À travers 

une multitude de disciplines, tes professeurs te feront découvrir 

de grands chercheurs, auteurs et artistes qui ont marqué notre 

histoire. 

SCIENCES  
DE LA NATURE
- Mathématiques
- Chimie
- Physique
- Biologie

SCIENCES  
HUMAINES
- Psychologie 
- Histoire
- Sociologie
- Économique

ARTS
- Histoire de l’art 
- Arts visuels 
- Musique, arts  
  et lettres

Un programme scientifique 
unique à Québec !

LETTRES
- Français
- Philosophie
- Anglais

10 %

30 %
40 %

20 %

SCIENCES,  
LETTRES ET ARTS



LA FORCE D’UN 
GROUPE UNI

En évoluant dans un groupe 
stable, les étudiants ont la 
chance de partager leurs  
expériences avec des  
collègues ayant la même 
soif de savoir et de culture. 
Une fraternité se développe 
rapidement. C’est un milieu 
d’entraide, de soutien et de 
solidarité qui accompagne 
l’étudiant dans toutes ses 
réussites.  

LES ACTIVITÉS  
D’ENRICHISSEMENT

Une équipe de professeurs 
motivés convie les étudiants à 
des activités diversifiées :

- Plusieurs sorties : théâtre, 
musées (ex : Musée national  
des beaux-arts du Québec)  
et concerts (ex : Maison  
symphonique de Montréal)

- Débats et conférences

- Visite du centre le CERVO, 
centre de recherche en 
neuroscience de renommée 
internationale

- Excursion à Tadoussac dans 
le cadre d’un projet sur les 
mammifères marins

- Expositions d’œuvres  
réalisées par les étudiants

DÉCOUVRIR  
LA GRÈCE

Un séjour de 15 jours en 
Grèce est proposé aux  
étudiants afin d’approfon-
dir de manière unique les 
connaissances acquises en 
classe. La plongée en apnée 
dans les îles grecques, la 
découverte du sanctuaire 
de Delphes et de l’Acropole 
d’Athènes, la visite d’une 
oliveraie du Péloponnèse ne 
sont que quelques exemples 
d’expériences uniques vécues 
par les grands voyageurs.

 
 
 
 

CHOISIS NOTRE  
PROGRAMME POUR …

DES QUESTIONS ? 
Rosemarie Allard 
418 659-6600 poste 6327 
p-sla@csfoy.ca
 
ÉTUDIANT D’UN JOUR 
www.cegep-ste-foy.qc.ca/etudiantdunjour


