
Session 2 
Possibilité de 
45 h

UN PROFIL
› Pour comprendre le monde qui t’entoure

UNE FORMATION QUI OUVRE DES PORTES
Imagine toutes les opportunités qui se présenteront 

à toi si tu sais communiquer en français et en anglais 

en plus de connaître l’espagnol ! Tes professeurs te 

feront découvrir la richesse des différentes cultures 

anglophones et hispanophones à travers une multitude 

de disciplines. 

ARTS, LETTRES 
ET COMMUNICATION 
› Option Langues, cultures et mondes

ÉTUDES 
CULTURELLES
Anglais

LANGUES
Allemand

LINGUISTIQUES
Anglais

23 %

11 %

6 %
HISTOIRE 
DES LANGUES
Français

HISTOIRE 
DE L’ART
Français

LANGUES
Espagnol

ÉTUDES 
CULTURELLES

Espagnol

21 %

11 %

11 %

LANGUES
Anglais

11 %

6 %

Session 4 
45 h

Études culturelles 
Saisir différentes sociétés à travers des œuvres,  
des thèmes, des enjeux, etc.

Langues 
Apprendre une langue pour découvrir des modes de vie  
et de pensée.

Linguistique et histoire des langues 
Observer comment les langues vivent, changent  
et s’influencent.

Histoire de l’art 
Comprendre ce que dit une image pour mieux concevoir  
le monde.

ESPAGNOL – ANGLAIS
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45 h

Session 2 
120 h

Session 3 
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ANGLAIS

Session 1 
45 h

Session 3 
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Session 4 
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Session 4 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
Sophie Girard 
418 659-6600, poste 5857 
sogirard@csfoy.ca
 
ÉTUDIANT D’UN JOUR 
csfoy.ca/etudiantdunjour

CHOISIS 
SAINTE-FOY POUR...

› Des groupes unis
• Des petites cohortes qui favorisent l’entraide 

et les échanges 

• Une équipe de professeurs expérimentés 
et passionnés

• Un enseignement toujours personnalisé

› Des activités en plus 
des heures de classe

• Des ateliers de conversation en anglais et  
en espagnol

• Des activités d’enrichissement de l’anglais : 
midi jeux de société, The Cinemaniacs, comédie 
musicale en anglais, conférences, etc.

• Des échanges culturels avec des hispanophones

• Des événements culturels thématiques 

• Des sorties : au théâtre, au musée, etc.

• Un voyage d’études à l’international : 
un séjour d’études crédité dans un pays 
anglophones des îles britanniques : l’Irlande

 

› D’excellentes 
perspectives d’avenir

• Tu pourras poursuivre des études 
universitaires dans plusieurs 
domaines, notamment :

Le domaine des 
sciences humaines

Adaptation scolaire, Anthropologie
Communication, Criminologie, Droit, 

Éducation et enseignement 
préscolaire, primaire, secondaire 

et collégial, Études internationales,
Histoire, Journalisme, Relations publiques,

Sciences politiques, Service social
Sociologie, etc.

Ce programme donne 
aussi accès à tous les 

programmes universitaires 
dont le seuil d’accueil 

est le DEC.

Les compétences acquises sont 
inestimables pour les carrières dans 
les communications, les médias, les 
affaires, les domaines culturels et 

littéraires, à l’international et 
de nombreux autres emplois.

Le domaine des lettres 
et des langues

Animation et recherche culturelle,
Enseignement du français,
Enseignement des langues,

Études anciennes, Langues modernes,
Linguistique, Littérature

Rédaction, Traduction, etc.

D’autres cheminements possibles en langues :
nos doubles DEC pour apprendre le mandarin
SCIENCES DE LA NATURE ET LANGUES, CULTURES ET MONDES 
(mandarin-anglais)

SCIENCES HUMAINES ET LANGUES, CULTURES ET MONDES 
(mandarin-anglais)


