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Présentation
En bref
Ce programme vise à donner à l'étudiant une connaissance de base de la langue espagnole, renforcée d'un début de familiarisation
avec la culture et la littérature, afin de lui permettre une première ouverture vers le monde international

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été.
Le rythme des études pour le programme (temps complet ou temps partiel) est lié à l'offre de cours.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base DEC
Etre titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) sanctionnant un programme du secteur professionnel ou l'équivalent.
Base universitaire
Etre titulaire d'un diplôme universitaire ou l'équivalent.
Base expérience
Posséder une culture générale appropriée.
De plus, la compétence de l'étudiant en espagnol sera évaluée au moyen d'un test de classement oral ou écrit, dont le but sera de
déterminer le premier cours auquel il pourra être admis.
Études hors Québec
Il est plus difficile d'obtenir un certificat d'acceptation du Québec (CAQ) et un permis d'études pour ce type de programme.
Base études hors Québec
Être détenteur d'un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 13 années;
OU
d'un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 12 années et une année d'études universitaires;
OU
d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire français (général ou technologique).
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De plus, la compétence de l'étudiant en espagnol sera évaluée au moyen d'un test de classement oral ou écrit, dont le but sera de
déterminer le premier cours auquel il pourra être admis.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (15 crédits)
ESP1012 Espagnol écrit et parlé I
ESP1013 Espagnol écrit et parlé II (ESP1012)
ESP1017 Espagnol intermédiaire I (ESP1013)
ESP1018 Espagnol intermédiaire II (ESP1017)
ESP1019 Espagnol avancé (ESP1018)

Autres renseignements
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