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TECHNOLOGIE DE

l’électronique
Spécialisation

télécommunication 
et réseautique

243.B0

PRÉALABLES :
DES

Mathématiques TS ou SN 
de 4e sec.

ou CST de 5e sec.
ST ou ATS de 4e sec.

TGE Rimouski

L’étudiante ou l’étudiant en électronique volet télécommunication et réseautique aime travailler dans un environnement 
de haute technologie et comprendre le fonctionnement des télécommunications. Tu es intéressé à étudier des circuits 

électroniques, l’utilisation d’Internet pour le transport de l’information, la communication entre les ordinateurs, 
tablettes et téléphones intelligents? Le programme est pour toi!

La réseautique et la télécommunication 
font partie de la vie de tous les jours. 
Chaque fois que tu écoutes la télévision, 
la radio, parles au téléphone ou utilises 
Internet, ce sont des milliers de données 
qui circulent d’un système à un autre. Ces 
signaux voyagent grâce aux réseaux de 
télécommunication.

La technologue ou le technologue en électronique spécialisé en 
réseautique et télécommunication est une professionnelle ou un 
professionnel du transport des signaux. Elle ou il maîtrise les émetteurs, 
les moyens de transport et les récepteurs et s’assure d’en maximiser 
le fonctionnement. C’est en partie grâce à cette technologue ou ce 
technologue que l’information circule de ton poste informatique à celui 
de ton ami à des milliers de kilomètres de chez toi, que tu écoutes ton 
émission favorite produite dans un autre pays, que tu as une conversation 
téléphonique avec ton cousin en voyage en Europe.

243.BZ  DEP-DEC 
Parcours de continuité
Préalable : DEP en Installation 
et réparation d’équipement 
de télécommunication 
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Activité physique et efficacité 0-2-1
Philosophie et rationalité 3-1-3
La communication en Techniques 
physiques 2-2-2
Cours complémentaire C-1 2-1-3
Exploration de la profession 
de technologue 2-2-2
Introduction à l’électronique 
analogique 2-4-2
Introduction aux circuits numériques 2-4-2

Activité physique et santé 1-1-1
L’être humain 3-0-3
Écriture et littérature 2-2-3
Modèles mathématiques 1 3-2-3
Initiation aux techniques industrielles 0-4-2
Circuits électroniques 2-4-2
Introduction aux microcontrôleurs 2-4-2

Activité physique et autonomie 1-1-1
Littérature et imaginaire 3-1-3
Anglais A 2-1-3
Modèles mathématiques 2 3-2-3
Initiation aux projets 2-2-2
Traitement analogique de signaux 2-4-2
Ordinateurs et périphériques 2-4-2

Éthique dans le domaine 
des techniques physiques 2-1-3
Littérature québécoise 3-1-4
Anglais B 2-1-3
Assemblages mécaniques 1-3-2
Ordinateurs et réseaux 2-3-2
Systèmes analogiques de signaux 2-3-2
Applications des microcontrôleurs 2-3-2

Cours complémentaire C-2 2-1-3
Systèmes de télécommunications 
analogiques 2-4-2
Propagation des ondes et lignes 
de transmission 3-2-3
Systèmes de télécommunications 
numériques 2-4-2
Réseaux locaux et étendus 1 2-4-3
Surveillance de systèmes 
en télécommunications 3-2-3

Antennes et filtration R.F. 3-2-3
Réseaux locaux et étendus 2 2-3-3
Installation de systèmes 
de télécommunications 2-3-3
Stage en milieu de travail 0-8-3
Réalisation d’un projet 
en télécommunication 1-6-3
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Les trois chiffres de la grille de cours correspondent 
aux heures attribuées aux cours théoriques, 
aux laboratoires et aux travaux pratiques.

Tu maîtriseras  les systèmes 
professionnels reconnus dans le 
domaine CISCO* et  les logiciels 
spécifiques à l’électronique. Tu 
développeras les compétences 
pour établir des relations 
professionnelles avec la clientèle 
et offrir un support de qualité. Le 
programme est structuré de façon à 
outiller graduellement l’élève pour 
prendre en charge des systèmes 
de plus en plus complexes de 
télécommunication. La formation 
est axée sur l’expérimentation, les 
laboratoires comptant généralement 
pour plus de 65 % du cours!

Le programme se complète par 
un stage en milieu de travail 
et la réalisation d’un projet en 
télécommunication.  

De plus, pour faciliter tes 
apprentissages, le Cégep de Rimouski 
fournit gratuitement un ordinateur 
portable et les logiciels nécessaires 
à toutes les étudiantes et à tous les 
étudiants inscrits dans le programme.

Avec un DEC en Technologie de l’électronique - spécialisation réseautique 
et télécommunication, tu deviendras un spécialiste de l’implantation et de 
la maintenance de réseaux locaux et des systèmes de télécommunication.

Le Marché du travail
Nombre de diplômés inférieur aux besoins du marché du travail 
■	 Emplois dans le domaine de la technologie de pointe
■ Entreprises de télécommunication
■ Entreprises de câblodistribution
■ Entreprises du secteur public : Hydro-Québec, Industrie Canada
■ Gouvernement, hôpitaux
■ Compagnies minières, forestières et usines de transformation
■ Entreprises d’installation et d’implantation de systèmes informatiques 
 et de réseaux
■ Firmes d’ingénieurs-conseils
■ Stations de diffusion privées et commerciales (radio, télévision)

Ouvre la porte à plusieurs 
programmes universitaires
Plus de détails sur notre site Web!

Technologie admissible à l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec.

* Seul Cégep à l’est de Québec  
 reconnu comme académie CISCO


