Arts, lettres et communication
- Option Culture et médias

DEC
500.AJ

4 SESSIONS
1365 heures

Le programme Arts, lettres et communication s'adresse à celles et ceux qui désirent vivre l'expérience de la production médiatique tout en
enrichissant leur culture générale afin de mieux comprendre et apprécier les différents médias.
Durant leur DEC en Arts, lettres et communication, option culture et médias, les étudiants prennent part à la vie culturelle bouillonnante de
Montréal en visitant des institutions ainsi ue des lieux inusités. De plus, ils sont appelé à participer à des événements médiatiques tout en
profitant de l'environnement interculturel de la métropole. Ces expériences permettent d’exercer leur pensée critique et d’ouvrir leurs horizons
sur l’impact des médias dans notre société.
Le développement de toutes ces compétences vise l’engagement des étudiants afin de devenir des agents actifs de changement au sein de la
société d’aujourd’hui et de demain.

Formation spécifique

Objectif du programme
À la fin du programme, les étudiants auront acquis des
compétences permettant d'analyser et de poser un regard
critique sur des productions médiatiques variées. De plus, ils
posséderont les outils nécessaires pour créer et s’exprimer à
travers une multitude de médiums tels que l’écriture, la parole
et les outils numériques.

Formation générale

Méthodes de recherche en culture et médias (45 h)
Fondements esthétiques et culturels du monde
occidental (60 h)
Initiation à la production médiatique (60 h)
Histoire des médias (45 h)
Atelier médiatique et idéation I (45 h)
Production médiatique et technologies I (45 h)
Approches critiques (45 h)
Refus, ruptures et mutations (45 h)
Idéation et planification d’un événement médiatique (45 h)
Atelier médiatique et idéation II (45 h)
Production médiatique et technologies II (45 h)
Problématiques actuelles en culture et médias (45 h)
Projet d’intégration en culture et médias (90 h)
Scènes médiatiques et artistiques (45 h)

3 cours d’éducation physique (90 h)
3 cours de philosophie (150 h)
4 cours de langue et de littérature (240h
2 cours de langue seconde (90 h)
2 cours complémentaires (90 h)
* Le collège se réserve le droit de remplacer certains cours.
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Conditions d'admission

Apportez vos appareils personnels

Avoir obtenu un Diplôme d’études secondaires (DES)

Dans ce programme, l’utilisation de l’ordinateur portable est
obligatoire. Ainsi, l’étudiant doit se procurer un ordinateur
portable ou en posséder un avant de commencer ses études.
Selon le modèle, le budget pourrait être plus élevé. Des logiciels
avec licence étudiante ou régulière doivent être installés lorsque
demandés par les enseignants. Les Chromebooks et Linux ne
sont pas acceptés. Si vous prévoyez poursuivre des études
universitaires dans le domaine des nouveaux médias, il est

ou
Avoir obtenu un Diplôme d’études professionnelles (DEP) et
avoir réussi les matières suivantes :
Français du Secondaire V
Anglais du Secondaire V

recommandé d'avoir un ordinateur plus puissant dès le départ.

Mathématiques du Secondaire IV

Voici les caractéristiques minimales requises pour un MAC ou
PC:

ou
Avoir obtenu une formation équivalente ou jugée suffisante par le
Collège LaSalle. Tous ces cas feront l’objet d’une analyse
approfondie.

Perspectives universitaires
Animation et recherche culturelles
Art et science de l’animation
Arts visuels et médiatiques
Arts et cinéma - Communication
Design et communication graphique
Enseignement
Études cinématographiques
Études féministes
Histoire - Histoire de l’art
Imagerie et médias numériques
Journalisme
Littérature et création littéraire
Nouveaux médias
Rédaction
Relations publiques

Système d’exploitation iOS ou Windows 10 dans la langue
d’enseignement (français ou anglais)
Processeur: Intel I5 ou plus
Mémoire: Minimum 8 Go (16 Go recommandé)
Disque dur: 256 Go ou plus (500 recommandé)
Écran: 13 pouces ou plus
Connectivité: WIFI et LAN
Ports: 2 port USB 3.0 ou plus
Souris avec ou sans fil
Disque externe
Logiciels obligatoires: Suite Creative Cloud et Suite Office ou
équivalent sur MAC

Degré de scolarité
Ce programme mène à l’obtention d’un Diplôme d’Études
Collégiales (DEC).
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