TECHNIQUES DE
L’INFORMATIQUE
420.B0

TU ES UNE
PERSONNE

DEVIENS
• Programmeuse-analyste, programmeur-analyste

• Autonome

• Programmeuse, programmeur Web

• Créative

• Gestionnaire de bases de données

• Rigoureuse

• Gestionnaire de réseaux

• Soucieuse des détails

• Consultante, consultant en informatique
Des passerelles universitaires peuvent te permettre
d’obtenir un baccalauréat en moins de trois années
d’études à l’université.

APPRENDS
Dans le programme Techniques de l’informatique, tu réaliseras des projets dans lesquels
tu intégreras de nouvelles technologies informatiques telles que les objets connectés, la
robotique, la réalité virtuelle, le développement pour appareils mobiles, etc.
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appliquée en plus d’acquérir des notions en
support technique.
Tu apprendras à :
• Concevoir et programmer des logiciels.
• Adapter tes compétences aux différents
domaines d’application de l’informatique :
ordinateurs, applications Web et mobiles,
objets connectés, réseautique, robotique,
etc.
• Utiliser et gérer des systèmes d’exploitation
Windows et Linux.
• Créer et exploiter des bases de données.

EXPLORE
• Tu auras accès à un laboratoire moderne
où tu pourras expérimenter diverses
technologies (objets connectés, robotique,
réalité virtuelle, développement pour
appareils mobiles, etc.).
• Ton dernier trimestre te permettra de
réaliser un projet dans le langage de
programmation et avec les technologies
de ton choix.
• Ta formation se termine avec un stage en
entreprise te permettant de vivre une
expérience d’intégration en milieu de travail
d’une durée de 8 semaines à temps plein.

PRÉALABLES
• DES
• Mathématiques TS ou SN de 4e sec.
ou CST de 5e sec.
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réseautique, des serveurs et leurs services.
• Assurer le soutien technique et la formation
des utilisatrices et des utilisateurs.

NOS ATOUTS
information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2158
www.cegep-rimouski.qc.ca
Coordination du programme :
dep.informatique@cegep-rimouski.qc.ca

• Nous formons des programmeuses et des
programmeurs généralistes qui peuvent
s’adapter aux technologies informatiques
actuelles et futures.
• Tes enseignantes et tes enseignants sont
dynamiques et disponibles.
• Un ordinateur portable performant t’est
prêté pour toute la durée de tes études.

