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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
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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
Sous réserve d’approbation

1

Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
La communication en techniques
de l’administration
Mathématiques pour l’informatique
Introduction à l’algorithmique
L’ordinateur : machine numérique
L’ordinateur : outil de travail

2

L’être humain
Écriture et littérature
Communication et monde
professionnel
Programmation structurée
Interaction personne-machine
Assemblage et configuration d’un
ordinateur

0-2-1
3-1-3
2-2-2
2-1-2
3-3-3
2-2-2
2-2-1
3-0-3
2-2-3
1-2-2
3-3-3
2-2-2
3-3-1

Choisir 1 cours parmi les 2 suivants :
Algèbre linéaire pour l’informatique 3-2-3
Compléments d’algèbre linéaire pour
l’informatique
3-2-3

3

Activité physique et santé
Littérature et imaginaire
Anglais A
Programmation orientée objet :
introduction
Structures de données
Réseaux informatiques locaux
Introduction à l’électronique
Choisir 1 cours parmi les 2 suivants :
Cours complémentaire C-1
Calcul différentiel

4

Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Programmation orientée objet :
les classes et leurs relations
Bases de données
Génie logiciel
Développement Web
Déploiement de serveurs
Choisir 1 cours parmi les 2 suivants :
Cours complémentaire C-2
Calcul intégral

1-1-1
3-1-3
2-1-3
2-2-2
3-3-3
2-2-2
1-2-1
2-1-3
3-2-3
1-1-1
3-1-4
3-3-2
2-1-2
2-1-2
3-3-2
2-2-2
2-1-3
3-2-3

5

Éthique appliquée au domaine de
l’administration
Anglais B
Programmation orientée objet :
principes de conception
Logiciels de qualité
Piratage et sécurité informatique
Plateformes de développement
Services Web

6

Épreuve synthèse : Turing
Épreuve synthèse : Dijkstra
Épreuve synthèse : Knuth
Stage en entreprise

2-1-3
2-1-3
3-3-2
2-2-2
1-2-2
3-3-3
2-2-2
1-4-4
1-4-4
1-4-4
0-16-1

