
Une formule gagnante pour ton avenir !
Tu es déchiré entre ta passion pour les sciences fondamentales et celle 
pour les nouvelles technologies ? Pourquoi choisir, quand tu peux étu-
dier les deux ! Tu développeras un sens logique et tu raffineras ton inté-
rêt pour la programmation et l’intégration. Notions de mathématiques, 
de physique, de chimie et de programmation informatique : il y en a 
pour tous les goûts ! Tu pourras ensuite poursuivre des études universi-
taires en génie, en sciences pures, en architecture ou en administration.

Pourquoi étudier au CSTJ
Équipement hautement technologique 
En plus d’avoir accès à des laboratoires spécialisés, tu auras l’opportunité de développer des notions sur la 
domotique à l’aide de notre nouvel appartement intelligent. Éclairage, température et équipements audiovisuels seront 
contrôlables à partir de ton cellulaire. Du jamais vu au niveau collégial !

Un espace pour travailler et échanger 
Le Carrefour des Sciences de la nature et le Salon techno (D-116) sont des endroits tout désignés pour faire tes 
travaux ou échanger avec tes collègues. Sur place, tu auras accès à du tutorat (étudiants et enseignants), des 
ordinateurs, des ouvrages de référence et des espaces de travail. On t’y proposera aussi différentes activités et ateliers 
en lien avec l’actualité scientifique.

Une classe active 
Pour favoriser la collaboration, les échanges et le travail d’équipe lors d’exercices pratiques.

Un colloque scientifique 
Occasion rêvée de présenter un projet synthèse sous forme d’un colloque des sciences. Fais valoir ton savoir !

Des installations spécialisées
Les laboratoires sont neufs

Vers l’université
Passerelle créditant des cours

Code de programme : 200.C0
Admission : automne, hiver
Préuniversitaire : 2 ans

Sciences 
informatiques 
et mathématiques

Conditions d’admission
• Chimie 5e

• Physique 5e

• TS ou SN 5e

• Répondre aux conditions 
générales d’admission



Grille de cours
Session 01
Formation générale
Activité physique et santé
Anglais I
Communication
Formation spécifique
Calcul différentie
Mécanique 
Introduction à la programmation

Session 04
Formation générale 
Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Littérature québécoise
Cours complémentaire II 
Formation spécifique 
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Chimie générale : la matière 
Projet d’intégration en Sciences informatiques 
et mathématiques

Session 02
Formation générale
Anglais II
Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Formation spécifique
Calcul intégral
Électricité et magnétisme
Structures de données 
et programmation orientée objet

Session 03
Formation générale
L’être humain
Littérature et imaginaire
Activité physique et efficacité
Cours complémentaire I
Formation spécifique
Mathématiques discrètes
Ondes et physique moderne
Développement de programmes 
dans un environnement graphique

Cette formation ouvre la porte à tous les programmes universitaires dont le seuil d’admission 
est le DEC, te permettant d’accéder à une multitude d’emplois :

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

• Actuaire

• Analyste

• Architecte

Perspectives d’emploi

• Développeur Web

• Économiste

• Ingénieur

• Informaticien

• Programmeur

• Mathématicien

• Physicien

• Statisticien


