Techniques de
l’informatique
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La technicienne ou le technicien en informatique est la ou le
spécialiste du traitement automatique de l’information. Pour ce faire,
elle ou il crée des programmes informatiques qui précisent étape
par étape les opérations à effectuer pour obtenir le résultat désiré. La
technicienne ou le technicien peut concevoir, modifier ou corriger
des programmes ou applications informatiques pour différentes
plateformes : ordinateur, web, appareils mobiles, matériel robotisé, etc.
De plus, la technicienne ou le technicien peut effectuer l’installation,
la configuration et la gestion de serveurs, d’ordinateurs et de réseaux
informatiques. Selon l’ampleur du projet, le travail est effectué
individuellement ou en collaboration avec différents spécialistes en
informatique, mais aussi de tout autre domaine d’expertise.
Le travail demande donc une capacité d’adaptation importante, un
perfectionnement constant des connaissances, d’excellentes capacités
de raisonnement, l’application d’une démarche structurée, de la
polyvalence ainsi que de l’ouverture d’esprit.

! Ce qui nous démarque
Un ordinateur portable est prêté aux étudiantes et
aux étudiants pour toute la durée de leurs études.
Nous formons des programmeurs généralistes,
qui ont une base solide en programmation et qui
peuvent s’adapter à tout type d’emploi.
Formation dans le TOP 50 des métiers d’avenir au
Québec

Préalables 		
DES
			
Mathématiques TS ou SN
de 4e sec.
ou CST de 5e sec.

Tes qualités et
tes aptitudes
✦ Autonomie
✦ Créativité
✦ Méthode

Cégep de Rimouski
Conseillère en information scolaire
Nancy Lévesque
information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2158

Rimouski
Coordonnateur du programme
Marcel Landry
dep.informatique@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2297

Une mise à jour du
programme est en cours,
veuillez surveiller le site
Internet du Cégep pour
plus de détails.
Des enseignantes
et des enseignants
dynamiques et
disponibles

Tu apprendras à :
• Analyser les caractéristiques
de systèmes d’information
d’entreprises variées en vue
de la formulation de solutions
informatiques
• Créer et exploiter des bases de
données
• Apporter des améliorations
fonctionnelles à une
application et en assurer la
qualité
• Utiliser des outils de traitement
multimédias
• Configurer et gérer un réseau
d’ordinateurs
• Assurer le soutien technique et
la formation aux utilisateurs

Perspectives d’avenir
L’informatique étant présente
partout, la technicienne ou le
technicien en informatique est en
demande dans tous les secteurs
d’emploi.

Trimestres de formation
En cours de révision à la
suite d’un nouveau devis
ministériel.
Surveillez le site Internet
du Cégep pour connaître
la nouvelle liste des cours.

