
J’aimerais 
Concevoir, dessiner et 
construire des outils 
 technologiques et électro-
niques, de la programmation 
à la conception matérielle.

J’aime 
Les robots, les simulateurs, 
les voitures intelligentes,  
les moniteurs médicaux,  
les drones, les systèmes  
de contrôle, les instruments 
de mesure… et ce qui n’a  
pas encore été conçu.

Je suis 
Créatif, logique, pratique, 
ingénieux, méthodique et 
minutieux

Je désire 
Travailler comme techno-
logue au sein  d’entreprises 
de haute  technologie  
dans le  numérique ou  
la  robotisation  
ou 
 poursuivre mes études à 
l’université en génie électro-
nique ou génie logiciel.

Admission
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PROGRAMME RÉVISÉ

Tu apprendras à

—  Fabriquer et dépanner des produits électroniques tels 
qu’un véhicule autonome, un système de maison connectée  
et des appareils de mesure intelligents

—  Utiliser des puces électroniques programmables

—  Programmer des interfaces personne-machine sur 
 différentes plateformes telles que des ordinateurs,  
des tablettes et des téléphones intelligents

—  Concevoir des systèmes de contrôle électroniques pour 
des véhicules autonomes, des chaînes de production, des 
instruments de mesure, des équipements technologiques 
en santé, etc.

—  Mettre en réseau des équipements électroniques  
et informatiques

—  Développer des solutions électroniques commercialisables

1)  Le programme offert au cégep Gérald-Godin est organisé en trois modules 
distincts menant au DEC, permettant après chacun d’effectuer plusieurs  fonctions 
de travail reconnues par les entreprises. 

 Module 1 : Production de matériel électronique 
+ Module 2 : Programmation et analyse de systèmes électroniques embarqués 
+ Module 3 : Conception de produits électroniques connectés

2)  Au moins un cours par module est axé sur la réalisation  
d’un projet  d’envergure.

3)  Le programme est également offert sous la forme Alternance  
travail-études, une façon dynamique de mettre en pratique  
rapidement les notions apprises au sein d’une entreprise  
dans le cadre de stages rémunérés.

Buts du programme

—  Acquérir une formation en fabrication et en program-
mation de produits électroniques ainsi qu’en contrôle 
de  systèmes robotisés te permettant de prendre part 
à  l’essor du marché dans les domaines des objets 
 connectés, de la robotique et de la santé numérique

—  Développer une expertise te permettant de travailler pour 
des PME ou des grandes entreprises de haute technologie 
œuvrant au développement de produits électroniques 
sur mesure, d’instruments et d’équipements médicaux, 
d’objets connectés et robotisés au service des villes et 
des transports branchés ou même de prendre part 
activement au lancement d’une entreprise à partir d’une 
innovation technologique

Électronique programmable  
et robotique 
( Technologie de systèmes ordinés )
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Vers l’université

Ce programme te permet de poursuivre des études 
 universitaires en génie à L’ÉTS (électrique, logiciel, 
 production automatisée, technologies de l’information).  
Il te permet aussi d’avoir accès aux programmes de  
génie électrique et génie informatique à l’Université  
de Sherbrooke et à l’UQTR ainsi qu’au programme  
de microélectronique à l’UQAM.

Les particularités GG

—  Une grille de cours organisée en trois modules  
qui te permettront d’effectuer plusieurs fonctions  
de  travail reconnues par les entreprises après 
 l’obtention de chacun d’entre eux

—  Au moins un cours par module axé sur la réalisation 
d’un projet d’envergure

—  Des stages rémunérés en entreprise (Alternance 
 Travail-Études) dès la première année

—  Des visites industrielles, des conférenciers de 
 l’industrie et des milieux universitaires, des activités 
de réseautage, etc.

—  Des laboratoires à la fine pointe de la technologie  
et une équipe d’enseignants dynamiques

—  Des moyens pour faciliter la conciliation études- 
travail-famille1 

—  Des concours de robotique et des bourses, 
 informe-toi!

—  Une entente avec un formateur agréé pour  faciliter 
l’obtention des certifications IPC610 et IPC620 
 reconnues par l’industrie2 

—  Un programme membre du Regroupement  
de  l’Industrie Électronique (RIE) et de l’Ordre  
des  Technologues Professionnels du Québec  
(OTPQ)

Vers le marché du travail

Ce programme te prépare à occuper une variété  d’emplois 
de technicien ou de technologue pour des entreprises de 
 développement et fabrication de produits électroniques, 
de  service et de maintenance d’équipement électronique 
 ainsi que dans des sociétés de conseils techniques. Les 
 domaines  d’activités sont vastes et touchent plusieurs 
secteurs tels que la santé numérique, les transports, les 
 communications,  l’économie d’énergie, etc. Tu  seras 
 recherché par les entreprises de haute technologie 
 numérique et tu pourras même faire  partie d’une  
équipe lançant une entreprise technologique.

MODULE 1: PRODUCTION DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE A B C 

SESSION 1 

601-XAA-GG Introduction à la littérature 2 2 2 

COM-XXX-GG Cours complémentaire  3 0 3 

247-1A7-GG Dessiner et construire des produits électroniques 3 4 2 

247-1B5-GG Installation, câblage et mise en service  1 4 2 

247-1C4-GG Dépanner des objets connectés 2 2 1 

247-1D6-GG Comprendre les circuits électroniques 3 3 2

SESSION 2 

109-101-MQ Activité physique et santé 1 1 1 

604-GEN-MQ Anglais I 2 1 3 

247-2A6-GG Fabriquer et inspecter un prototype1 0 6 2 

247-2B6-GG Configurer et installer des objets connectés 3 3 2 

247-2C5-GG Lire des plans et dépanner des systèmes 2 3 1 

247-2D6-GG Appliquer les circuits numériques 2 4 3 

247-2E3-GG Se préparer au milieu du travail3 1 2 2

1er STAGE ATE - RÉNUMÉRÉ

MODULE 2: PROGRAMMATION ET ANALYSE  
DE SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES EMBARQUÉS

SESSION 3 

109-102-MQ  Activité physique et efficacité 0 2 1 

340-101-MQ Philosophie et rationalité  3 1 3 

601-101-MQ  Écriture et littérature 2 2 3 

247-3A5-GG  Configurer et programmer des interfaces utilisateurs 2 3 2 

247-3B5-GG Programmer des systèmes embarqués 2 3 2 

247-3C4-GG Configurer une cellule robotique industrielle5 1 3 1 

247-3D8-GG  Appliquer les circuits électroniques 4 4 3

SESSION 4 

340-102-MQ  L’être humain 3 0 3 

COM-XXX-GG Cours complémentaire 3 0 3 

247-4B6-GG Réaliser un projet de logiciel appliqué à la robotique1  2 4 2 

247-4C5-GG  Programmer des automates industriels5 2 3 1 

247-4D7-GG  Diagnostiquer des systèmes électroniques 3 4 2 

201-4D5-GG Modéliser le fonctionnement des circuits simples 3 2 3 

247-4E3-GG Appliquer les pratiques professionnelles4 1 2 2

2e STAGE ATE - RÉNUMÉRÉ

MODULE 3: CONCEPTION DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES CONNECTÉS

SESSION 5 

109-103-MQ  Activité physique et autonomie 1 1 1 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3 1 3 

604-PRP-GG Anglais II  2 1 3 

247-5A8-GG  Intégrer des capteurs à un produit  
 en santé numérique 4 4 2 

247-5C6-GG  Appliquer la mécatronique à la robotique 2 4 1 

247-5D5-GG Utiliser des protocoles de communication 2 3 2 

420-5D4-GG Intégrer des produits électroniques  
 à des réseaux informatiques 1 3 2

SESSION 6 

340-XYA-GG  Éthique et politique 3 0 3 

601-103-MQ Littérature québécoise 3 1 4 

247-6AC-GG Créer un produit en santé numérique1 0 12 4 

247-6C4-GG  Optimiser un système électronique2 1 3 2 

247-6D4-GG  Analyser des protocoles de communication 2 2 2 

247-6E3-GG Démarrer une entreprise technologique 1 2 3

Formation spécifique 

1  Ce cours est porteur de l’activité synthèse de fin de module.

2  Ce cours est porteur de l’épreuve synthèse de programme. Pour s’y inscrire, il faut être 
inscrit aux derniers cours du programme, exception faite des cours de la formation générale 
complémentaire.

3  Ce cours prépare l’étudiant au stage ATE. Pour s’y inscrire, il faut être en mesure  
de compléter les exigences ATE liées au 1er stage (avant qu’il débute).

4  Ce cours prépare l’étudiant au stage ATE. Pour s’y inscrire, il faut être en mesure  
de compléter les exigences ATE liées au 2e stage (avant qu’il débute).

5  Pour s’inscrire à ce cours, il faut être inscrit à une majorité de cours de session 3 et plus.

*Sous réserve d’adoption par les instances concernées

1 Informe-toi concernant ton admissibilité et des moyens qui te sont offerts.

2 Des frais supplémentaires s’appliquent pour passer les examens. Renseigne-toi.
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