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�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 la présence d’un public souvent exigeant;

 les conditions de travail en studio : nombreuses heures consacrées aux répétitions, 
aux reprises de scènes et au maquillage, chaleur des projecteurs, etc.;

 l’obligation de se déplacer constamment lors de tournées de spectacles et d’être 
souvent absent de sa résidence;

 s’accommoder de locaux de production et de salles de spectacles de qualité 
variable : équipements, acoustique, dimensions, etc.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 salles de spectacle, sur scène ou 
en coulisses; 

 studios d’enregistrement;

 stations de radio et de télévision;

 diffuseurs sur le Web;

 établissements d’enseignement;

 ateliers de création artistique.

Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 offrir une prestation en chant, en 
danse, en théâtre, en musique, 
dans un cirque, etc.;

 enseigner les arts dramatiques, la 
musique, la danse, etc.;

 gérer des productions drama
tiques ou musicales;

 concevoir et utiliser divers acces
soires, éclairages et décors de 
scène.

Les CArACtéristiQues des trAVAiLLeurs de Cette FAmiLLe

La famille Les arts d’expression regroupe des activités qui se 
rapportent, pour la plupart, aux arts de la scène. Offrir une 
prestation en chant, en danse ou en théâtre, participer à des 
spectacles à titre d’accessoiriste ou de régisseur, ensei gner l’art 
dramatique, organiser des expositions, faire de l’orchestration, 
tout cela fait partie des activités propres à cette famille. 

5.1  Les Arts d’eXpressiON
PrOfiL de La famiLLe
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Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres 
 d’enseignement et par secteurs de formation. 

Les prOGrAmmes d’études 

d O m A i N e  L A  C u L t u r e

seCONdAire COLLéGiAL uNiVersitAire

dipLôme d’études prOFessiONNeLLes 
(dep)

dipLôme d’études COLLéGiALes  
(deC)

dipLôme de bACCALAuréAt  
(bAC)

� Aucun programme arts

� Arts du cirque, profil Artiste de 
cirque généraliste

� Arts du cirque, profil Artiste de 
cirque spécialiste

� Danse-Interprétation, profil Danse 
classique

� Danse-Interprétation, profil Danse 
contemporaine

� Interprétation théâtrale

� Techniques professionnelles de 
musique et chanson (Musique 
populaire), profil Composition et 
arrangement

� Techniques professionnelles de 
musique et chanson (Musique 
populaire), profil Interprétation

� Techniques professionnelles de 
musique et chanson (Musique 
populaire), profil Interprétation 
en théâtre musical

� Théâtre-Production, profil Décors 
et costumes

� Théâtre-Production, profil 
Éclairages et techniques de 
scène

� Théâtre-Production, profil Gestion 
et techniques de scène

Beaux-arts et arts appliqués

� Art dramatique

� Arts (interdisciplinaire)

� Arts plastiques 1

� Danse

� Cinéma

� Musique

Sciences de l’éducation

� Enseignement – Art dramatique 2

� Enseignement de la danse 2

� Enseignement de la musique 2

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille Les métiers d’art du domaine LA CULTURE (p. 274).

2. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille L’éducation et les loirsirs du domaine L’HUMAIN 
(p.  138).

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 
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�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres  
d’ensei  gnement et par secteurs de formation. 

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

225D O M A i n E  L A  c U L T U R E

SEcOnDAiRE cOLLÉGiAL UnivERSiTAiRE

DiPLôME D’ÉTUDES PROfESSiOnnELLES 
(DEP)

DiPLôME D’ÉTUDES cOLLÉGiALES  
(DEc)

DiPLôME DE BAccALAURÉAT  
(BAc)

Agriculture et pêches

� Horticulture et jardinerie 1

 

Arts

� Décoration intérieure et 
présentation visuelle 2

� Photographie

 

Soins esthétiques

� Coiffure

� Esthétique

Arts

� Design d’intérieur  
(Techniques de) 2

� Design de présentation 
(Techniques de)

� Design industriel (Techniques de)

� Muséologie (Techniques de) 

� Photographie

Arts

� Communication graphique 3

 

Sciences appliquées

� Design d’intérieur

� Design industriel 4

Sciences de l’éducation

� Enseignement des arts 
plastiques  5

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille La vie végétale et animale du domaine LE VIVANT  
(p.   40).

2. Les caractéristiques de ces programmes suggèrent de les classer également dans la famille L’habitat du domaine LA MATIÈRE (p.   89).

3. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille La communication du domaine LA CULTURE 
(p.  284).

4. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille Les biens et les matériaux du domaine LA MATIÈRE 
(p.   70).

5. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille L’éducation et les loisirs du domaine L’HUMAIN 
(p.  138).

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 offrir des services personnalisés et satisfaire une clientèle désireuse d’améliorer ou 
de maintenir son apparence physique, dans des locaux bien aménagés et bien 
outillés pour le confort du client;

 un travail qui nécessite de travailler pour les designers dans un espace de travail 
équipé de tables à dessin ou d’ordinateurs et de logiciels spécialisés;

 un travail avec des appareils et de la technologie servant à faire de la photo
graphie et de la finition de photos;

 un travail nécessitant parfois de multiples déplacements pour satisfaire la 
 clientèle;

 un travail qui nécessite parfois de faire le transport et l’installation de matériel 
servant pour des expositions.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 studios de décoration, de design 
et de photographie;

 agences de publicité et studios 
de graphisme;

 maisons d’édition;

 musées;

 éditeurs de journaux et de 
 magazines;

 salons de coiffure et d’esthétique;

 centres d’exposition;

 centres d’interprétation;

 entrepreneurs paysagistes;

 à leur compte.

Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 aménager des espaces, créer des 
produits, des décors, concevoir et 
réaliser des expositions;

 participer à l’élaboration d’un 
concept ou d’un produit en réali
sant des dessins techniques  qui 
tiennent compte du côté esthé
tique du produit en question;

 réaliser des portraits, des photo
graphies commerciales, industriel
les, publicitaires, documentaires; 

 illustrer des publications ou des 
réalisations infographiques grâce 
au dessin, au graphisme et à la 
photographie;

 fournir des soins esthétiques : 
maquillage, coiffure, etc. 

LES cARAcTÉRiSTiQUES DES TRAvAiLLEURS DE cETTE fAMiLLE

La famille Les arts appliqués regroupe des activités qui font 
appel à la créativité et à la dextérité manuelle. Faire de la 
photographie, créer des décors, aménager des espaces, 
concevoir des expositions, agir à titre de conseiller en matière 
de coiffure, d’esthétique ou de maquillage, tout cela fait partie 
des activités propres à cette famille. 

5.2  LES ARTS APPLiQUÉS
ProFiL de LA FAmiLLe

©  S E P T E M B R E  É D i T E U R
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�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres  
d’ensei  gnement et par secteurs de formation. 

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 
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SEcOnDAiRE cOLLÉGiAL UnivERSiTAiRE

DiPLôME D’ÉTUDES PROfESSiOnnELLES 
(DEP)

DiPLôME D’ÉTUDES cOLLÉGiALES  
(DEc)

DiPLôME DE BAccALAURÉAT  
(BAc)

� Aucun programme � Aucun programme Lettres

� Archéologie/Études anciennes 
(grecques et latines)

� Études allemandes

� Études anglaises

� Études françaises

� Études hispaniques

� Études littéraires

D O M A i n E  L A  c U L T U R E

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 les exigences des échéances de production;

 le stress de la page blanche de l’écrivain;

 la concurrence entre organismes d’édition ou de production;

 un travail effectué à l’ordinateur, assis à un bureau et dans le calme;

 un travail effectué le plus souvent de façon solitaire;

 un travail qui, dans certains cas, suppose la rencontre de clients en recherche de 
suggestions pour satisfaire des besoins particuliers et qui nécessite de consulter 
guides et archives;

 un travail qui nécessite parfois l’accès à plusieurs sources d’information.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 maisons d’édition;

 organismes gouvernementaux;

 établissements d’enseignement;

 agences de publicité;

 boîtes de production pour la 
 télévision, le théâtre et le cinéma.

Les travailleurs de cette famille exer-
cent principalement les activités sui-
vantes :

 rédiger, réviser et corriger des 
textes pour des publications 
 diverses;

 faire de l’analyse ou de la critique 
littéraire;

 rédiger des romans, des essais, 
des biographies ou de la poésie 
dans différents styles littéraires;

 conseiller les clients dans une 
 librairie ou une bibliothèque;

 écrire des scénarios pour le 
 cinéma, le  théâtre ou la télévision.

LES cARAcTÉRiSTiQUES DES TRAvAiLLEURS DE cETTE fAMiLLE

La famille La littérature regroupe des activités en rapport avec 
le monde littéraire d’ici et d’ailleurs. Concevoir des textes et 
les rédiger, faire de l’analyse ou de la critique littéraire et offrir 
des services de révision ou de correction de textes font partie 
des activités propres à cette famille. 

5.3  LA LiTTÉRATURE
ProfiL de La famiLLe

©  S E P T E M B R E  É D i T E U R
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Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres  
d’ensei  gnement et par secteurs de formation. 

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

245D O M A i n E  L A  c U L T U R E

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 transposer un texte dans une 
autre langue;

 traduire oralement une langue 
dans une autre;

 conseiller des personnes en vue 
d’appliquer des connaissances et 
des règles de linguistique à l’ensei-
gnement, à la traduction et à la 
communication en général;

 enseigner les langues.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 maisons d’édition;

 organismes gouvernementaux et 
internationaux;

 établissements d’enseignement 
publics ou privés;

 écoles de langue;

 médias d’information;

 compagnies offrant des services 
de traduction et d’interprétariat;

 à leur compte.

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 les exigences des échéances de production; 

 une cabine munie d’appareils de communication pour l’interprétation en direct; 

 un environnement de bureau équipé d’ordinateurs utilisant des logiciels spécialisés 
pour la traduction et la linguistique;

 un travail stressant et exigeant une forte concentration;

 des déplacements fréquents chez les clients lors de réunions ou de congrès. 

�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

LES cARAcTÉRiSTiQUES DES TRAVAiLLEURS DE cETTE FAMiLLE

La famille Les langues regroupe des activités requérant 
l’appro  fondissement de sa langue maternelle et l’appren
tissage d’autres langues à des fins professionnelles. Faire de 
la tra duc tion, offrir ses services à titre d’interprète, acquérir 
des connaissances avancées dans sa langue maternelle ou 
dans une autre langue, enseigner une langue ancienne ou 
moderne, tout cela fait partie des activités propres à cette 
famille. 

SEcOnDAiRE cOLLÉGiAL UniVERSiTAiRE

DiPLôME D’ÉTUDES PROFESSiOnnELLES 
(DEP)

DiPLôME D’ÉTUDES cOLLÉGiALES  
(DEc)

DiPLôME DE BAccALAURÉAT  
(BAc)

Communication et documentation

� Traduction-interprétation Inuktitut
� Aucun programme Lettres

� Langues modernes

� Linguistique

� Traduction

5.4  LES LAnGUES
ProFiL de La FamiLLe

©  S E P T E M B R E  É D i T E U R
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�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres  
d’ensei  gnement et par secteurs de formation. 

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

255D O M A i n E  L A  c U L T U R E

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 un travail de dessin et de conception dans un atelier pourvu de tables à dessin, 
d’ordinateurs, de tables de coupe et de machines à coudre;

 un travail de vente dans un commerce de vêtements;

 un travail de gestion et de marketing dans un environnement de bureau;

 un travail de production industrielle de vêtements qui exige beaucoup de mani-
pulation de machines à couper et à coudre; 

 des déplacements fréquents pour les achats dans les grands centres urbains ou à 
l’étranger.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 ateliers de confection de 
 vêtements;

 ateliers de modéliste en fourrure;

 fabricants de patrons;

 manufacturiers de prêt-à-porter, 
de bottes et de souliers;

 commerces de distribution et  
de vente de vêtements;

 agences de mannequins;

 à leur compte.

Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 créer et dessiner divers types de 
vêtements et d’accessoires vesti-
mentaires répondant aux tendan-
ces de la mode;

 faire la coupe et la confection de 
vêtements sur mesure ou en série;

 retoucher et réparer des vête-
ments;

 gérer la production dans un ate-
lier de fabrication de vêtements;

 analyser le marché de la mode;

 organiser des activités promotion-
nelles de la mode;

 faire les achats de marchandises 
et négocier des ententes com-
merciales;

 gérer des boutiques de mode.

LES cARAcTÉRiSTiQUES DES TRAVAiLLEURS DE cETTE FAMiLLE

La famille La mode regroupe des activités relatives à la 
conception, à la réalisation et à la commercialisation des 
vêtements. Travailler à la production de textiles, dessiner et 
créer des vêtements, confectionner des articles de cuir, diriger 
une boutique de mode ou s’occuper de mise en marché, tout 
cela fait partie des activités propres à cette famille. 

SEcOnDAiRE cOLLÉGiAL UniVERSiTAiRE

DiPLôME D’ÉTUDES PROFESSiOnnELLES 
(DEP)

DiPLôME D’ÉTUDES cOLLÉGiALES  
(DEc)

DiPLôME DE BAccALAURÉAT  
(BAc)

Cuir, textile et habillement

� Confection de vêtements  
(façon tailleur)

� Confection de vêtements et 
d’articles de cuir

� Confection sur mesure et 
retouche

� Dessin de patron 

� Production industrielle de 
vêtements

� Production textiles (opérations)   

Arts

� Commercialisation de la mode

� Design de mode

� Gestion de la production du 
vêtement

Arts

� Gestion et design de la mode

5.5  LA MODE
ProfiL de LA fAmiLLe

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 

©  S E P T E M B R E  É D i T E U R
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Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres  
d’ensei  gnement et par secteurs de formation. 

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

265D O M A i n E  L A  c U L T U R E

�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 l’omniprésence d’outils informatiques et technologiques;

 un travail qui demande la plus grande vigilance afin de vérifier et de contrôler 
les différentes étapes de la procédure d’impression;

 un travail qui exige le respect de diverses règles de sécurité afin de se protéger  
du bruit, des produits toxiques, etc.;

 la pression constante des délais de production;

 les grandes exigences des clients quant à la qualité du produit.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 ateliers de préparation à 
 l’impression;

 studios de graphisme;

 imprimeries;

 ateliers de reliure;

 maisons d’édition;

 industrie du multimédia.

Les travailleurs de cette famille  exercent 
principalement les  activités suivantes :

 aider les clients à préciser leurs besoins, 
les conseiller sur les choix techniques 
au regard du produit demandé, les 
informer et les assister lors de l’achat 
du produit et au cours de sa produc-
tion;

 transformer, à l’aide d’outils informati-
ques, un projet de communication en 
un produit imprimé; 

 assembler et disposer harmonieuse-
ment sur micro-ordinateur tous les élé-
ments de la mise en pages d’un docu-
ment graphique devant être imprimé;

 planifier et coordonner l’ensemble  
des étapes de réalisation d’un projet 
d’impression;

 maîtriser tous les aspects relatifs à  
la production d’imprimés.

LES cARAcTÉRiSTiQUES DES TRAVAiLLEURS DE cETTE FAMiLLE

La famille Les arts d’impression regroupe des activités rela tives 
à la production de documents imprimés tels que les journaux, 
les revues, les dépliants publicitaires et les livres. Insérer et 
modifier des images pour illustrer un périodique, faire de la 
mise en pages au moyen de procédés infogra phiques, gérer 
une imprimerie ou s’adonner à la reliure d’art, tout cela fait 
partie des activités propres à cette famille. 

SEcOnDAiRE cOLLÉGiAL UniVERSiTAiRE

DiPLôME D’ÉTUDES PROFESSiOnnELLES 
(DEP)

DiPLôME D’ÉTUDES cOLLÉGiALES  
(DEc)

DiPLôME DE BAccALAURÉAT  
(BAc)

Communication et documentation

� Imprimerie

� Procédés infographiques

� Reprographie et façonnage

Arts

� Gestion de projets en 
 communication graphique

� Graphisme 1

� Infographie en préimpression

� Impression (Techniques de l’)

Sciences de l’administration

� Administration

5.6  LES ARTS D’iMPRESSiOn
ProfIL de LA fAmILLe

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille La communication du domaine LA CULTURE  
(p.   284).

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 

©  S E P T E M B R E  É D i T E U R
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Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres  
d’ensei  gnement et par secteurs de formation. 

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

275D O M A i n E  L A  c U L T U R E

�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 l’utilisation d’outils variés exigeant une excellente dextérité manuelle;

 la présence de conditions de travail particulières : odeurs, chaleur, etc.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 ateliers d’art;

 ateliers d’ébénisterie ou de 
 restauration d’œuvres d’art;

 établissements d’enseignement;

 ateliers et industries de  
la décoration intérieure;

 bijouteries;

 coopératives d’artisans;

 antiquaires;

 fabricants et magasins de 
 musique;

 commerces et industries du verre;

 à leur compte.

Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 innover en explorant de nouvelles 
façons d’utiliser les différents 
matériaux comme le verre, les 
métaux, le bois ou les fibres 
 textiles;

 agencer de façon originale  
des matériaux, des formes,  
des tex tures et des couleurs;

 créer des objets décoratifs ou 
utilitaires pour leur satisfaction 
personnelle ou pour répondre  
aux demandes de la clientèle;

 fabriquer des objets artisanaux 
selon des procédés traditionnels 
ou des techniques modernes;

 réparer des objets artisanaux;

 s’occuper de la mise en marché 
des produits artisanaux.

LES cARAcTÉRiSTiQUES DES TRAVAiLLEURS DE cETTE FAMiLLE

La famille Les métiers d’art regroupe des activités relatives à 
la fabrication artisanale d’objets et d’articles divers à partir 
de matériaux tels que le verre, la pierre, l’argile, les textiles, 
le cuir, le bois ou les métaux. Créer des bijoux, fabriquer des 
vases en verre soufflé ou en céramique, tailler des pierres 
précieuses, faire de la gravure d’art, restaurer des meubles ou 
des œuvres d’art, tout cela fait partie des activités propres à 
cette famille. 

SEcOnDAiRE cOLLÉGiAL UniVERSiTAiRE

DiPLôME D’ÉTUDES PROFESSiOnnELLES 
(DEP)

DiPLôME D’ÉTUDES cOLLÉGiALES  
(DEc)

DiPLôME DE BAccALAURÉAT  
(BAc)

Arts

� Bijouterie-joaillerie

� Taille de pierre

Arts

� Métiers d’art, profil Céramique 
(Techniques de)

� Métiers d’art, profil Construction 
textile (Techniques de)

� Métiers d’art, profil Ébénisterie 
artisanale (Techniques de)

� Métiers d’art, profil Impression 
textile (Techniques de)

� Métiers d’art, profil Joaillerie 
(Techniques de)

� Métiers d’art, profil Lutherie 
(Techniques de)

� Métiers d’art, profil Maroquinerie 
(Techniques de)

� Métiers d’art, profil Sculpture 
(Techniques de)

� Métiers d’art, profil Verre 
(Techniques de)

Arts

� Arts plastiques 1

5.7  LES MÉTiERS D’ART
ProfiL de LA fAmiLLe

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille Les arts d’imnpression du domaine LA CULTURE  
(p.   264).

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 
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Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres  
d’ensei  gnement et par secteurs de formation. 

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

285D O M A i n E  L A  c U L T U R E

�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

LES cARAcTÉRiSTiQUES DES TRAVAiLLEURS DE cETTE FAMiLLE

La famille La communication regroupe des activités relatives 
aux communications et aux médias, y inclus la conception 
de pages Web, l’animation 2D et 3D, les relations publiques 
et la publicité. Animer une émission de radio, concevoir des 
publicités, écrire des textes journalistiques pour des revues 
spécialisées, travailler comme attaché de presse, tout cela fait 
partie des activités propres à cette famille. 

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 agences de publicité, de 
 presse et de communication;

 organismes gouvernementaux 
et paragouvernementaux;

 organismes communautaires;

 stations radiophoniques;

 télédiffuseurs;

 maisons de production 
 cinématographique;

 entreprises de création de 
logiciels d’infographie;

 industries du multimédia.

Les travailleurs de cette famille  exercent 
principalement les  activités suivantes :

 concevoir et produire de l’information 
et de la publicité à la radio, à la télévi-
sion, dans les journaux et dans Internet;

 planifier diverses stratégies en vue de 
promouvoir divers services publics et 
privés;

 faire de la recherche et préparer des 
dossiers documentaires;

 gérer l’agenda de personnalités du 
monde des arts ou de la politique;

 créer des illustrations et des animations 
2D et 3D;

 participer à la réalisation d’un dessin 
animé;

 concevoir et réaliser des émissions 
radiophoniques ou télévisuelles de tous 
genres.

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 de nombreuses heures consacrées aux répétitions, aux reprises de scènes et au 
maquillage, la chaleur des projecteurs, etc.;

 un travail souvent réalisé dans un bureau ou dans une salle de production avec 
des outils multimédias;

 un travail le plus souvent effectué en collaboration et en complémentarité avec 
une équipe de production ayant des compétences diversifiées;

 des horaires de travail variables et l’obligation d’être ponctuel;

 le travail effervescent sur les plateaux de tournage avec de multiples équipe-
ments pour la prise d’images, le son, l’éclairage, etc.;

 un travail parfois exercé devant un public ou dans un studio de radio ou de 
 télévision avec de nombreuses personnes à l’écoute.

5.8  LA cOMMUnicATiOn
ProfiL De LA fAmiLLe

SEcOnDAiRE cOLLÉGiAL UniVERSiTAiRE

DiPLôME D’ÉTUDES PROFESSiOnnELLES 
(DEP)

DiPLôME D’ÉTUDES cOLLÉGiALES  
(DEc)

DiPLôME DE BAccALAURÉAT  
(BAc)

� Aucun programme Arts

� Animation 3D et synthèse 
d’images (Techniques d’)

� Communication dans les médias, 
profil Animation et production 
radiophoniques (Techniques de

� Communication dans les médias, 
profil Conseil et coordination 
publicitaires (Techniques de)

� Communication dans les médias, 
profil Journalisme (Techniques 
de)

� Dessin animé

� Graphisme 1

� Intégration multimédia 
(Techniques d’)

� Production et postproduction 
télévisuelles, profil Production 
télévisuelle (Techniques de)

� Production et postproduction 
télévisuelles, profil Postproduction 
télévisuelle (Techniques de)

Arts

� Communication graphique

Lettres

� Communication, rédaction et 
multimédia

Sciences humaines

� Animation et recherche 
 cultu relles 3

� Communication

� Communication (médias 
interactifs)

� Communications (relations 
humaines)

� Communications (relations 
publiques)

� Communications (stratégies 
de productions culturelles et 
médiatiques)

� Communications (télévision)

� Communication et politique

� Communication et journalisme

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille Les arts d’impression du domaine LA CULTURE 
(p.  264). 

2. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille Les arts appliqués du domaine LA CULTURE (p.  224). 

3. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille La société humaine du domaine L’HUMAIN (p.  117). 

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille.
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