PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée
Certificat d'initiation à la rédaction professionnelle - 4442
RESPONSABLE :
Réussite de l'examen d'admission.

Gatineau

La connaissance du français de toute personne candidate sera évaluée par
l'examen d'admission propre au programme choisi. Cet examen s'assure que toute
candidate ou tout candidat a un degré de connaissance du français suffisant pour la
poursuite d'études en traduction et en rédaction. L'examen d'admission vérifie
également les compétences langagières de base exigées par la politique relative à
la qualité de l'expression française écrite chez les étudiantes et étudiants de
premier cycle à l'Université du Québec en Outaouais.

Iulia Mihalache
Directrice de module
Téléphone : 819 595-3900 poste 4465
Sans frais : 1 800 567-1283 poste 4465

SCOLARITÉ :
30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :
Ce programme vise à doter d'une solide formation universitaire en langue française
les personnes dont la langue écrite est indispensable à leur profession. Il vise
également à fournir une initiation méthodologique et pratique à celles qui souhaitent
devenir des spécialistes professionnels de la communication écrite.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :
Lieu d'enseignement
Gatineau

Avant de s'inscrire au cours ECR1073 Communication écrite 1, l'étudiante ou
l'étudiant admis doit se familiariser avec l'environnement Windows et bien connaître
un logiciel de traitement de textes. Cette compétence sera évaluée à même
l'examen d'admission. En cas d'échec à ce test, l'étudiante ou l'étudiant se verra
recommander de suivre une formation en traitement de textes. Ceci ne constitue
toutefois pas un motif de non-admission au programme.

PLAN DE FORMATION :
Trimestre 1

Régime

Trimestres d'admission
Automne

Hiver

ECR1073

Communication écrite I

LNG1233

Lexique du français moderne

Été

TP

TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Trimestre 2
ECR1083

Communication écrite II (ECR1073)
3 crédits optionnels

Base collégiale
Trimestre 3
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) du secteur général ou
professionnel ou l'équivalent.
Réussite de l'examen d'admission
La connaissance du français de toute personne candidate sera évaluée par
l'examen d'admission propre au programme choisi. Cet examen s'assure que toute
candidate ou tout candidat a un degré de connaissance du français suffisant pour la
poursuite d'études en traduction et en rédaction. L'examen d'admission vérifie
également les compétences langagières de base exigées par la politique relative à
la qualité de l'expression française écrite chez les étudiantes et étudiants de
premier cycle à l'Université du Québec en Outaouais.

LNG1283

Grammaire normative pour langagiers

Trimestre 4
ECR1243

Rédaction professionnelle (ECR1083)

LNG1303

Outils informatiques pour langagiers

Trimestre 5
ECR1103

Atelier de création (ECR1093 ou ECR1243)

ECR1203

Rédaction Web (ECR1243)

Trimestre 6
Avant de s'inscrire au cours ECR1073 Communication écrite 1, l'étudiante ou
l'étudiant admis doit se familiariser avec l'environnement Windows et bien connaître
un logiciel de traitement de textes. Cette compétence sera évaluée à même
l'examen d'admission. En cas d'échec à ce test, l'étudiante ou l'étudiant se verra
recommander de suivre une formation en traitement de textes. Ceci ne constitue
toutefois pas un motif de non-admission au programme.

3 crédits optionnels

Cours optionnels
6 crédits parmi les suivants :
ECR1023

Écriture journalistique

Base études universitaires

FRA1103

Littératures francophones I : le Québec

Avoir réussi un minimum de 30 crédits dans un programme universitaire, avec une
moyenne générale de 2,0 sur 4,3 ou l'équivalent.

FRA1123

Littératures francophones II: la France

FRA1333

Littératures francophones III: l'Afrique subsaharienne

Réussite de l'examen d'admission.

FRA1133

Méthodologie des études littéraires

La connaissance du français de toute personne candidate sera évaluée par
l'examen d'admission propre au programme choisi. Cet examen s'assure que toute
candidate ou tout candidat a un degré de connaissance du français suffisant pour la
poursuite d'études en traduction et en rédaction. L'examen d'admission vérifie
également les compétences langagières de base exigées par la politique relative à
la qualité de l'expression française écrite chez les étudiantes et étudiants de
premier cycle à l'Université du Québec en Outaouais.

FRA1323

Francophonie plurielle

LNG1103

Histoire de la langue française

LNG1133

Grammaire descriptive du français

Avant de s'inscrire au cours ECR1073 Communication écrite 1, l'étudiante ou
l'étudiant admis doit se familiariser avec l'environnement Windows et bien connaître
un logiciel de traitement de textes. Cette compétence sera évaluée à même
l'examen d'admission. En cas d'échec à ce test, l'étudiante ou l'étudiant se verra
recommander de suivre une formation en traitement de textes. Ceci ne constitue
toutefois pas un motif de non-admission au programme.
Base adulte
Être âgé(e) d'au moins 21 ans et fournir une lettre d'environ 300 mots, adressée au
Module des lettres, qui démontre en quoi la formation de la personne candidate, sa
culture générale et son expérience la préparent à des études universitaires.
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