
Code de programme : 241.C0
Admission : automne
Technique : 3 ans

L’école-usine, un environnement de 
travail et d’apprentissage unique !
Façonne le monde qui t’entoure en concevant et en fabriquant 
une foule d’objets du quotidien à partir de ces matériaux hyper 
performants. En choisissant d’étudier en Technologie du génie des 
matériaux composites, tu choisis d’évoluer dans en environnement 
pédagogique unique. Chaque jour de classe ressemble à une jour-
née de travail ! Cette approche innovante te prépare parfaitement 
aux réalités du marché du travail. La formation a été pensée de 
manière à reproduire la dynamique d’une usine où tu produiras 
des projets répondant aux exigences d’un client.

Génie des 
matériaux 
composites

Pourquoi étudier au CSTJ
Référence nationale en matière de formation en matériaux composites 
Le Cégep de Saint-Jérôme est le seul à offrir le DEC à travers le pays! 

Apprentissage en école-usine 
Les six départements de l’école-usine se veulent une simulation fidèle de ceux qu’on retrouve dans une réelle entreprise. 
Développement de l’outillage, développement de la production, gestion de la production, qualité et amélioration 
continue, essais mécaniques et physico-chimiques, réparation et finition : tous les départements couvrent la fabrication 
d’un véhicule électrique constitué de composites!

Projet reliant tous les cours 
En recréant le plus fidèlement possible le processus de fabrication d’un produit, le projet intégrateur te permet de faire 
un lien entre chacun de tes cours.

Un emploi assuré 
Le taux de placement des diplômés 
est de 100 %

Un salaire très compétitif

Conditions d’admission
• TS ou SN 4e ou CST 5e

• Répondre aux conditions 
générales d’admission



Session 01
Formation générale
Activité physique et santé

Anglais I

Communication

Formation spécifique
Géométrie et calculs appliqués

Introduction à la profession et SST

Moulage au contact

Conception d’outillages I

Travaux d’atelier

Session 04
Formation générale
Philosophie et rationalité

Littérature québécoise

Formation spécifique
Chimie des matériaux composites

Moulage haute performance

Maîtrise des procédés et assurance qualité

Fabrication d’outillages

Résistance des composites

Session 02
Formation générale
Activité physique et efficacité

Écriture et littérature

Anglais II

Formation spécifique
Statistiques et mathématiques appliquées

Physique des matériaux I

Formulation des mélanges

Moulage industriel I 

Inspection métrologique

Session 05
Formation générale
L’être humain

Cours complémentaire I

Formation spécifique
Prototypage

Génie industriel II

Essais physico-chimiques

Conception d’outillage II

Robotique

Gamme de fabrication

Session 03
Formation générale
Activité physique et autonomie

Littérature et imaginaire

Formation spécifique
Chimie de la matière

Physique des matériaux II

Moulage industriel II

Génie industriel I

Conception d’outillages II

Session 06
Formation générale
Éthique et société

Cours complémentaire II

Formation spécifique
Projet de fin d’études 

Performance et R & D

Soutien technique

Entretien préventif

Réparation des composites

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Le programme d’informatique te permet d’accéder à des postes diversifiés tels que :

• Agent de méthode
• Chargé de projet
• Concepteur de moules
• Concepteur d’outils
• Dessinateur – Conception assistée par ordinateur (CAO) 
• Technicien en planification de production

Perspectives d’emploi

• Technicien en matériaux composites
• Technicien en plasturgie
• Technologue en fabrication
• Technologue en assurance qualité
• Technologue en génie industriel
• Technologue en contrôle de production


