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PROGRAMMES
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DEC
Techniques de 
communication dans les 
médias - Premières Nations

 Journalisme 
 Animation et production 
radiophoniques 

Formule unique 
Sessions d’études à Kiuna 
et à Jonquière

(Sous réserve de l’approbation du 
conseil d’administration)
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Cégep de Jonquière

Techniques de communication dans les médias 
Option Journalisme - Premières Nations
Option Animation et production radiophoniques – Premières Nations
DEC de trois ans pour former des journalistes ou des animateurs, producteurs et techniciens à la mise en ondes 
provenant des différentes communautés autochtones.

Journalisme (sessions 1-2-3)
Animation et production 
radiophoniques (sessions 1-2)

Des cours de formation générale et complémentaire 
qui traiteront de la culture, de l’histoire et des 
traditions des Premières Nations.
  
Des cours spécifiques pour apprendre les bases du 
métier de journaliste pour différentes plateformes : 
journal, télévision, radio, web, médias sociaux ou 
pour apprendre les métiers de la radio : animation, 
mise en ondes, information, production publicitaire,  
promotion, et programmation.

Des cours à distance avec des enseignants du Cégep 
de Jonquière.

Des séjours à Jonquière pour réaliser des activités 
pédagogiques.

Journalisme (sessions 4 - 5 - 6)
Animation et production 
radiophoniques (sessions 3 - 4 - 5 - 6)

Des cours de formation spécifique dans des 
installations qui reproduisent la réalité du marché du 
travail : salles de nouvelle, plateau de télévision, 
studios de radio, salles de montage.

Des cours reliés à l’expression orale, à l’animation, 
aux opérations techniques, au montage audio et 
vidéo et à la couverture journalistique vous 
permettront de réaliser des apprentissages 
concrets : écrire pour le journal La Pige, animer à 
Class Radio, couvrir l’actualité pour le web et la 
radio, faire des entrevues radio et télé.

Un stage de 5 semaines dans un média situé en 
milieu autochtone ou ailleurs au Québec complète 
la formation.

Michèle Gagnon
418-547-2191, poste 6021
michelegagnon@cegepjonquiere.ca

Jean-François Beaudet 
450-568-6464
jean-francois.beaudet@kiuna-college.com

Pour en savoir plus : 


