
Code de programme : 420.B0
Admission : automne
Technique : 3 ans

Un programme avec lequel 
tu connecteras !
Explorant en profondeur la programmation et la réseautique, tu 
recevras une formation complète et adaptée à la réalité du domaine. 
Au cours de ta formation, tu seras appelé, entre autres, à com-
prendre les rudiments de la programmation, à apprendre comment 
fournir un soutien efficace aux utilisateurs, à contribuer au dévelop-
pement d’applications et d’objets connectés ainsi qu’à faire com-
prendre l’importance de la sécurité informatique.

Ta formation se terminera en beauté avec un stage supervisé de 15 
semaines en milieu de travail ! La polyvalence et la capacité d’adap-
tation que tu auras acquises lors de ta formation pour répondre 
aux situations problématiques feront de toi un technicien hors pair.

Techniques 
de l’informatique

Pourquoi étudier au CSTJ
Appartement intelligent 
C’est toi qui contrôles ! Pour concrétiser les notions sur les objets connectés et sur la domotique que tu acquerras lors de 
ta formation, tu travailleras avec la réplique d’un appartement grandeur nature. Éclairage, température et équipement 
audiovisuel seront contrôlables à partir de ton cellulaire. C’est du jamais vu au niveau collégial !

Stage supervisé de 15 semaines 
Rien ne vaut l’apprentissage en milieu professionnel pour bien te préparer au marché du travail ! C’est pourquoi lors de 
ta dernière session, tu vivras la réalité professionnelle en entreprise à temps plein.

Environnement stimulant 
L’aile des laboratoires informatiques où tu travailleras vient d’être entièrement rénovée. Tu as compris : l’équipement est 
flambant neuf ! 

De plus, tu pourras profiter de postes de travail à deux écrans pour tes cours. Une denrée rare au collégial !

Encourager la diplomation 
des femmes 
Jusqu’à 6000 $ en bourses 
pour diplômer !

Bourses Perspective Québec 
Jusqu’à 9000 $ en bourses

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

• Répondre aux conditions 
générales d’admission



Session 01
Formation générale
Activité physique et santé

Cours complémentaire I

Communication

Formation spécifique
Introduction à la profession

Objets connectés

Ordinateurs et systèmes d’exploitation

Programmation structurée

Interface Web

Session 04
Formation générale
Activité physique et autonomie

Éthique et politique

Littérature québécoise

Formation spécifique
Logique et transformations géométriques

Évolution des applications

Applications mobiles

Déploiement de serveurs Internet

Développement Web

Session 02
Formation générale
Activité physique et efficacité

Écriture et littérature

Philosophie et rationalité

Formation spécifique
Nombres et statistiques

Base de données relationnelle

Réseau local et sécurité

Programmation orientée objet 

Bureautique pour informaticien

Session 05
Formation générale
Anglais II

Formation spécifique
Interactions professionnelles

Soutien aux utilisateurs

Internet des objets

Projet de développement

Sécurité des données

Systèmes multiclients

Session 03
Formation générale
L’être humain

Littérature et imaginaire

Anglais I

Cours complémentaire II

Formation spécifique
Installation de serveurs

Programmation d’interfaces graphiques

Technologies Web

Services d’échange de données

Session 06
Formation spécifique
Aspects légaux en informatique 

Expérience en milieu de travail

Veille technologique

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 :

Et ce, dans plusieurs domaines :

• Développement d’applications

• Conseiller en informatique
• Technicien en informatique
• Consultant
• Développeur d’applications

Perspectives d’emploi

• Administration des réseaux informatiques 

• Développeur Web
• Gestionnaire de bases de données
• Représentant technique
• Programmeur/analyste 

• Programmeur Web
• Technicien au soutien technique
• Technicien pour cellulaires
• Travailleur autonome

• Soutien aux utilisateurs


