
 

 Reconnaissance des acquis 
 Les détenteurs d’un DEC ou d’une AEC peuvent se voir reconnaître des cours de leur programme. 

Les reconnaissances peuvent varier selon le dossier de l’étudiant. 
Cette liste est transmise à titre indicatif et est modifiable sans préavis. 
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Arts, lettres et langage 
 

 

 

 

 

 
Techniques de communication dans les médias (589.A0) 
 

Baccalauréat en linguistique et langue française (7079) 

 

Détenteur d’un DEC en Techniques de communication dans les médias (589.A0). 

 

7LNG141 Phonétique et langue orale 

 
Techniques de communication dans les médias (589.A0) 
 

Baccalauréat en linguistique et langue française (7079) 
Certificat ou mineure en rédaction-communications (4016) 

 

Détenteur d’un DEC en Techniques de communication dans les médias (589.A0). 

 

7COM222 Pratiques de communication publique 

 
Programme préuniversitaire Arts, lettres et communication (500.A1)  |  CÉGEP DE CHICOUTIMI 
 

Baccalauréat interdisciplinaire en arts (7886) 

 

Détenteur d’un DEC préuniversitaire en Arts, lettres et communication (500.A1). 

 

 

7ART280 Art action 
7CIN242 Production audiovisuelle 
 

Intégration (3 cr.) – cours optionnel  



 

 Reconnaissance des acquis 
 Les détenteurs d’un DEC ou d’une AEC peuvent se voir reconnaître des cours de leur programme. 

Les reconnaissances peuvent varier selon le dossier de l’étudiant. 
Cette liste est transmise à titre indicatif et est modifiable sans préavis. 
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Baccalauréat en enseignement des arts (7209) 
Certificat en arts visuels (4769) 
Certificat ou mineure (8068) en arts numériques (4068) 
Certificat ou mineure (8073) en théâtre (4173) 
Certificat de perfectionnement en formation artistique (4437) 
Certificat en scénarisation (5327) 
Certificat en cinéma et en vidéo (4371) 

Détenteur d’un DEC préuniversitaire en Arts, lettres et communication (500.A1). 

 

 

7ART280 Art action* 
7CIN242 Production audiovisuelle** 
7THE402 Atelier d’écriture dramatique et scénarisation*** 
 

* Cours « 7ART280 » reconnu dans les programmes : 
- Certificat en arts visuels (4769) 
- Certificat ou mineure (8068) en arts numériques (4068) 
- Certificat ou mineure (8073) en théâtre (4173) 
- Certificat de perfectionnement en formation artistique (4437) 

 

** Cours « 7CIN242 » reconnu dans le programme : 
- Certificat en cinéma et en vidéo (4371) 

 

*** Cours « 7THE402 » reconnu dans les programmes : 
- Certificat ou mineure (8073) en théâtre (4173) 
- Certificat en cinéma et en vidéo (4371) 
- Certificat de perfectionnement en formation artistique (4437) 
- Certificat en scénarisation (5327) 
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Baccalauréat en études littéraires françaises (7792) 

 

Détenteur d’un DEC préuniversitaire en Arts, lettres et communication (500.A1). 

 

 

7LIT140 Mouvements et tendances littéraires 
7THE104 Atelier de jeu théâtral 
 



 

 Reconnaissance des acquis 
 Les détenteurs d’un DEC ou d’une AEC peuvent se voir reconnaître des cours de leur programme. 

Les reconnaissances peuvent varier selon le dossier de l’étudiant. 
Cette liste est transmise à titre indicatif et est modifiable sans préavis. 
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Baccalauréat avec majeure en études littéraires françaises (6110) 
Certificat en création littéraire (4803) 

 

Détenteur d’un DEC préuniversitaire en Arts, lettres et communication (500.A1). 

 

 

7LIT140 Mouvements et tendances littéraires 
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Certificat en scénarisation (5327) 

 

Détenteur d’un DEC préuniversitaire en Arts, lettres et communication (500.A1). 

 

 

7CIN248 Production audiovisuelle 
 


