Sciences,
lettres
et arts

SLA.Rimouski
PRÉALABLES :
DES
Mathématiques TS
ou SN de 5e sec.
Chimie de 5e sec.
Physique de 5e sec.

700.A0

Le parcours proposé par le programme Sciences, lettres et arts vise à favoriser chez
l’étudiante ou l’étudiant le développement d’une citoyenneté active et responsable.
Guidé par des enseignantes et des enseignants disponibles et dynamiques, et ce, dans un
environnement stimulant, l’élève apprend à développer sa contribution active à la société.
Le Cégep de Rimouski est le
seul cégep à l’est de Québec
offrant le programme
Sciences, lettres et arts.
Ce programme propose
une combinaison unique
de cours appartenant aux
trois domaines offerts au
collégial : les sciences de
la nature, les sciences
humaines et les arts.

Différentes activités bénévoles
(tutorat aux centres d’aide,
gestion d’une banque de livres
usagés, association étudiante,
conseil étudiant, etc.) facilitent
ainsi l’obtention de mentions au
bulletin et l’enrichissement de son
curriculum vitae.

C’est en participant à
des activités culturelles,
scientifiques et aux affaires
publiques qu’il développe des
valeurs d’entraide mutuelle tels
la tolérance, la solidarité et le
sens des responsabilités dans
un souci de bien-être collectif.
Des voyages, des activités de
plein air, des sorties culturelles,
des visites industrielles, des
conférences, des excursions,
etc. permettent à l’étudiante
et à l’étudiant d’expérimenter,
chaque trimestre, un des fils
conducteurs du programme.

Cette formation, la plus universelle parmi les programmes collégiaux, permet d’avoir accès à
l’ensemble des débouchés universitaires en sciences de la santé, sciences pures et appliquées,
sciences humaines, lettres, sciences de l’éducation et sciences de l’administration.
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GRILLE DE COURS

Inscris-toi en Sciences, lettres et arts au Cégep de Rimouski pour…
• L’orientation Citoyenneté active
et responsable;
• La polyvalence de la formation;
• La qualité de l’encadrement dès
le premier trimestre;
• La variété des activités proposées
aux étudiantes et aux étudiants;
• Le développement d’amitiés
durables avec ses pairs.
Le programme Sciences, lettres
et arts, bien qu’apparenté aux
sciences de la nature, permet
à l’étudiante et à l’étudiant de
développer une riche culture
générale et une vision globale
de l’homme et du monde dans
lequel ils évoluent. Reconnu pour
sa grande capacité à résoudre
des problèmes, son habileté à
communiquer, sa curiosité, son
ouverture, la ou le diplômé en
Sciences, lettres et arts a plusieurs
possibilités d’études à l’université :
•
•
•
•
•
•

Sciences de la santé
Sciences pures et appliquées
Sciences humaines
Lettres
Sciences de l’éducation
Sciences de l’administration

Seuls les programmes de musique
et quelques programmes d’arts ne
sont pas accessibles.
L’élève qui désire être admis à ces programmes
doit satisfaire aux normes d’admission en vigueur
dans les universités. Certains programmes
exigent des préalables supplémentaires.

1

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Calcul différentiel
Chimie I
Les activités humaines dans
leur perspective historique
Arts I : Histoire de l’art

1-1-1
3-1-3
2-2-3
2-2-2
3-2-3
2-2-2
2-1-3

2

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Biologie I
Calcul intégral
Physique I
De l’individu au social

0-2-1
3-0-3
3-1-3
3-2-3
2-2-2
3-2-3
2-2-2

3

Éthique fondamentale
et éthique appliquée
Littérature québécoise
Anglais A
Probabilités et statistiques
Culture, structures et dynamique
du changement social
Le monde économique :
Contrastes et interdépendance

3-0-3
3-1-4
2-1-3
2-2-2
2-1-3
2-2-2

Choisir 1 cours parmi les 2 suivants :
Biologie II
2-2-2
Physique II
2-2-2

4

Activité physique et autonomie
Littérature étrangère contemporaine
Anglais B
Algèbre linéaire
Enjeux géopolitiques du monde
contemporain
Activité d’intégration
Arts II : Création artistique

1-1-1
2-2-2
2-1-3
2-2-2
2-2-2
1-2-4
1-2-3

Choisir 1 cours parmi les 2 suivants :
Chimie II
2-2-3
Physique III
2-2-3
Les trois chiffres de la grille de cours correspondent
aux heures attribuées aux cours théoriques,
aux laboratoires et aux travaux pratiques.

Consulte notre site Web, tu
y trouveras la grille de cours
détaillée et les descriptions
de cours ainsi que les
informations sur la cote de
rendement au collégial.
www.cegep-rimouski.qc.ca

La ou le diplômé de Sciences, lettres et arts bénéficie d’une bonification automatique de 0,5 sur sa cote de
rendement au collégial (cote R) lorsqu’il fait une demande d’admission dans la très grande majorité des universités.
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