
Code de programme : 582.A1
Admission : automne
Technique : 3 ans

Un programme pour animer 
ton inspiration
Des notions de Web et de jeu vidéo te seront enseignées au cours 
de ta formation, selon ton profil, qu’il soit plus logique ou artistique. 
Une exclusivité au CSTJ! Quel que soit le parcours que tu choisiras, 
en développant ces quatre axes, tu développeras une grande 
polyvalence, ce qui fera de toi un technicien en Intégration mul-
timédia sans pareil. Lors de ta formation, tu toucheras à plusieurs 
sphères du domaine multimédia dont l’infographie, le design, la 
scénarisation, l’animation 2D et 3D, la production audio et vidéo, 
la conception de site Web et de jeux vidéo, la programmation 
multimédia, la réalité virtuelle, etc. 

Intégration 
multimédia

Pourquoi étudier au CSTJ
Formation sur mesure 
À la 4e session, tu as le choix d’un profil selon que tu sois davantage un esprit logique ou une âme créatrice ! Le 
programme s’adapte donc à ton style en t’offrant des cours qui te permettront d’exploiter ta force et ton talent.

Environnement stimulant 
L’aile des laboratoires informatiques où tu étudieras vient d’être entièrement rénovée ! Tu as compris : l’équipement 
que tu utiliseras est flambant neuf ! En plus des laboratoires, une salle multifonction de captation vidéo contenant 
un greenscreen est conçue pour tourner notamment des effets spéciaux et de la réalité virtuelle.

Expérience professionnelle significative 
Lors de ta dernière session d’études, tu expérimenteras le milieu professionnel à fond grâce à un stage à temps 
plein en entreprise ! Ce sera l’occasion d’identifier tes préférences et tes limites.

De vrais maîtres 
Le Cégep de Saint-Jérôme est un 
pionnier au Québec

Apprendre à l’international 
Stage dans le sud de la France

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions 

générales d’admission



Session 01
Formation générale
Philosophie et rationalité 

Communication

Anglais I

Formation spécifique
Web I : Statique

Jeu vidéo I : Introduction

Domaine du multimédia

Audio

Design I

Infographie 

Session 04
Formation générale 
Activité physique et efficacité

Littérature québécoise

Cours complémentaire I

Formation spécifique 
Un cours parmi les suivants 
Web VI : Expressif (Artistique) 
Web VI : Expressif (Logique)

Un cours parmi les suivants 
Jeu vidéo VI : Avancé (Artistique) 
Jeu vidéo VI : Avancé (Logique)

Préproduction

Session 02
Formation générale
Activité physique et santé

Écriture et littérature 

Anglais II

Formation spécifique
Web II : Réactif

Jeu vidéo II : Fondations

Design II

Animation 2D

Vidéo I

Session 05
Formation générale 
Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Cours complémentaire II 
Formation spécifique 
Un cours parmi les suivants 
Web V : Applicatif (Artistique) 
Web V : Applicatif (Logique)

Un cours parmi les suivants 
Jeu vidéo V : Immersif (Artistique) 
Jeu vidéo V : Immersif (Logique)

Préparation au monde professionnel
Technologies émergentes
Vidéo II

Session 03
Formation générale
L’être humain

Littérature et imaginaire

Formation spécifique
Web III : Dynamique

Conception de jeu

Jeu vidéo III : Rétro

Design III

3D I

Session 06
Formation spécifique
Projet personnel

Stage

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi
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 :

Et ce, dans différents milieux de travail comme :
• Productions de jeux vidéo
• Productions de sites Web
• Entreprises d’infographie ou de production multimédia

• Technicien en intégration multimédia
• Infographiste
• Designer Web
• Concepteur d’animations 2D / 3D

• Agences de publicité
• Médias électroniques
• Maisons d’édition

• Concepteur de jeux vidéo pour le 
Web ou appareils mobiles

• Concepteur et éditeur sonore et vidéo
• Programmeur Web

• Scénariste interactif
• Testeur de produits
• Webmestre
• Modeleur / textureur 3D


