SCIENCES, LETTRES
ET ARTS
700.A0

TU ES UNE
PERSONNE
• Autonome
• Curieuse

TU AS
• Le sens des
responsabilités
et de l’engagement

DEVIENS
Cette formation, la plus universelle qui soit parmi
les programmes collégiaux, te permet d’avoir accès
à l’ensemble des débouchés universitaires en
sciences de la santé, en sciences pures et
appliquées, en sciences humaines, en lettres,
en sciences de l’éducation et en sciences de
l’administration.
À toi de choisir!

APPRENDS
Le programme Sciences, lettres et
arts (SLA) YLVH b IDYRULVHU FKH] Oś¨WXGLDQWH
et l’étudiant le développement d’une citoyenneté active et responsable. Tu apprendras
à développer ta contribution à la société,
dans un environnement stimulant, avec l’aide
d’une équipe d’enseignantes et d’enseignants
disponible, dynamique, engagée et soucieuse
de ta réussite.
C’est en participant à des activités culturelles,
VFLHQWLƪTXHV HW GśDƩDLUHV SXEOLTXHV TXH WX
développeras des valeurs d’entraide mutuelle
tels la tolérance, la solidarité et le sens des
responsabilités dans un souci de bien-être
collectif.
Tu développeras une riche culture générale
et une vision globale de l’Homme et du monde
dans lequel il évolue.

EXPLORE
• De nombreuses activités intégrées à ta
formation te permettront d’expérimenter,
FKDTXHWULPHVWUHXQGHVƪOVFRQGXFWHXUV
GXSURJUDPPHbGHVYR\DJHVGHVVRUWLHV
plein air, des sorties culturelles, des visites
industrielles, des conférences, des
excursions, etc.
• 'LƩ¨UHQWHVDFWLYLW¨VE¨Q¨YROHVHW
volontaires pourront te faciliter l’obtention
de mentions au bulletin pour enrichir ton
curriculum vitae : implication dans le
groupe 6/$quaponie, tutorat dans les
centres d’aide, commis à la coopérative
étudiante du Cégep, rôle au sein du conseil
étudiant de programme, rôle dans
l’association étudiante, etc.
• Tu feras un voyage pédagogique chaque
trimestre d’automne.

PRÉALABLES
Ţ '(6
Ţ 0DWK¨PDWLTXHV76RX61GHe sec.
Ţ &KLPLHGHe sec.
Ţ 3K\VLTXHGHe sec.

NOS ATOUTS
information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2158
www.cegep-rimouski.qc.ca

• Le Cégep de Rimouski est le seul à l’est de
4X¨EHFRƩUDQWOHSURJUDPPH6FLHQFHV
lettres et arts.

Coordination du programme :
sla@cegep-rimouski.qc.ca

• Nous te proposons une combinaison unique
de cours appartenant aux trois domaines :
les sciences de la nature, les sciences
humaines et les arts.
• Tes collègues et toi aurez un horaire
semblable, pour faciliter vos travaux d’équipe.
• Un Chromebook te sera prêté pour la durée
de ton parcours dans le programme.

