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IDENTIFICATION DU PROGRAMME 

DESTINATAIRES 
Personnes possédant des acquis scolaires ou une 
expérience de travail, acquise au Québec ou à 
l’étranger, et qui aspirent à occuper un visant la 
programmation et le diagnostic de systèmes 
électroniques embarqués ou d’objets connectés. 

Une entreprise qui cherche à améliorer les 
compétences de ses employés. Il permettra ainsi au 
personnel en emploi d’amorcer une démarche de 
formation en vue d’obtenir une attestation d’études 
collégiales en Programmation et analyse de systèmes 
électroniques embarqués. 

OBJECTIF 
Le programme d’études Programmation et analyse de 
systèmes électroniques embarqués vise à former des 
personnes aptes à occuper des postes dans le secteur 
d’activités liées aux systèmes ordinés.  

Il vise à permettre à ces personnes de maîtriser les 
concepts et techniques reliés à la programmation, au 
dépannage et la modification de matériel électronique, 
de même que de développer et d’approfondir leurs 
compétences techniques et professionnelles afin de 
répondre aux besoins du marché du travail. 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
Un finissant ou une finissante de ce programme pourrait 
occuper un emploi comme technicien ou technicienne : 

 En programmation d’objets connectés ;
 En électronique ou robotique programmable ;
 De systèmes électroniques embarqués ;
 En dépannage de systèmes électroniques.

Ces postes se retrouvent dans les compagnies en 
démarrage, les petites et moyennes entreprises (PME) 
ainsi que dans les plus grandes organisations.  

DIPLÔME 
Attestation d’études collégiales (AEC) 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 Avoir interrompu ses études à temps plein ou poursuivi

des études postsecondaires à temps plein pendant au
moins deux sessions consécutives ou une année
scolaire;

 Avoir interrompu ses études à temps plein pendant une
session et a poursuivi des études postsecondaires à
temps plein pendant une session;

 Est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles;
 Est visée par une entente conclue entre le collège et un

employeur ou elle bénéficie d’un programme
gouvernemental ;

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
D’ADMISSION 
Posséder les préalables en mathématiques (TS ou SN de 
4ème secondaire, ou CST de 5ème secondaire) et en sciences 
physiques (STE ou SE, ou 436). Une expérience de travail 
ou une formation jugée suffisante pourrait compenser 
l’absence de préalables selon certaines conditions. 

Détenir un minimum d’une année d’expérience de travail ou 
avoir complété une formation d’une durée d’un an dans les 
domaines reliés à l’électronique ou à la programmation. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
La personne doit démontrer lors d’un test de sélection 
portant sur les informations présentées lors de la séance 
d’information, sa motivation et sa capacité à communiquer.  

Le candidat aura à passer un test de français et d’anglais 
écrits dont les résultats détermineront s’il est admis. Les 
candidats seront invités à une évaluation des notions de base 
essentielles en électronique, mathématiques et 
programmation.  
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COMPÉTENCES VISÉES 
 Traiter l’information technique; 

 Résoudre des problèmes mathématiques liés à la 
technologie de systèmes ordinés; 

 Diagnostiquer un problème électronique analogique;  

 Diagnostiquer un problème lié à un circuit à base de 
microprocesseur; 

 Rédiger des procédures relatives à des systèmes 
ordinés; 

 Programmer des systèmes ordinés; 

 Modifier la programmation des systèmes ordinés.  

 
LISTE DES COURS 

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

247-3B5-GG Programmer des systèmes 
embarqués  

247-3C4-GG Configurer une cellule robotique 
industrielle 

247-3D8-GG Appliquer les circuits 
électroniques 

247-4B6-GG Réaliser un projet de logiciel 
appliqué à la robotique 
(préalable relatif : 247-3B5-GG)  

247-4C5-GG Programmer des automates 
industriels 

247-4D7-GG Diagnostiquer des systèmes 
électroniques (préalable absolu : 
247-3D8-GG) 

201-4D5-GG Modéliser le fonctionnement des 
circuits simples (préalable 
absolu : 247-3D8-GG) 

247-4E3-GG Appliquer les pratiques 
professionnelles 

 

 
Configurer et 
programmer des 
interfaces 
utilisateurs 

2,33 
unités 

2-3-2 75  
heures 

Vous développerez des interfaces logicielles qui se 
grefferont à des parties matérielles afin de faciliter 
l’interaction avec l’utilisateur.   Vous apprendrez à faire 
des interfaces pour ordinateur, pour le web et pour 
Android.  Les langages HTML, JavaScript, Java et 
l’environnement de développement Android Studio 
seront donc mis à l’honneur pour arriver à vos fins. 
 
Programmer des 
systèmes embarqués 

2,33 
unités 

2-3-2 75  
heures 

Vous apprendrez la base de la programmation et 
développerez des logiciels embarqués permettant 
d’implanter des applications utilisant un langage de haut 
niveau dans un microcontrôleur. Ces applications 
devront collecter des informations provenant de 
capteurs, analyser celles-ci et provoquer des actions sur 
leur environnement.  Ces savoirs sont essentiels pour le 
développement d’objets connectés autant que pour celui 
de contrôleurs de systèmes robotiques. 
 
Configurer une 
cellule robotique 
industrielle 

1,66 
unités 

1-3-1 60  
heures 

Vous étudierez le principe de fonctionnement d’une 
cellule robotisée pour pouvoir ajuster et commander de 
façon sécuritaire les actions d’un robot industriel selon 
les critères élaborés par le demandeur. Vous 
programmerez les mouvements du robot en fonction des 
limites du bras et de l’organisation physique de la 
cellule.  Vous aurez à résoudre des problèmes de 
systèmes robotisés faisant partie d’un réseau industriel 
en vous conformant aux règles de sécurité et aux normes 
s’appliquant au travail avec des cellules robotisées. 
Vous vous familiariserez aussi avec les règles de Santé 
et Sécurité au Travail (SST) applicables 
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Appliquer les 
circuits 
électroniques 

3,66 
unités 

4-4-3 120 
heures 

Vous appliquerez les lois, les théorèmes et les conventions 
propres à la théorie des circuits électriques à des fins 
d’analyse.  Vous approfondirez votre compréhension des 
concepts de base en électricité et de concepts 
fondamentaux tels que l’analyse de circuits CC et CA de 
circuits à plusieurs mailles ou à base de semi-conducteurs 
analogiques. Des montages fréquemment utilisés seront à 
l’étude tels les circuits de protection et redresseurs à base 
de diodes, contrôle de vitesse, chargeur de piles et 
montages Darlington à base de transistors bipolaires.  Vous 
apprendrez aussi à maîtriser et appliquer les notions de 
mathématiques essentielles à l’analyse de circuits telles que 
la résolution de systèmes d’équations à 2 inconnues, les 
fonctions exponentielles, logarithmiques et 
trigonométriques et leur représentation graphique ainsi que 
les nombres complexes.  Les laboratoires vous permettront 
d’acquérir une maîtrise accrue des appareils de 
laboratoires. 
 
Réaliser un projet 
de logiciel appliqué 
à la robotique 

2,66 
unités 

2-4-2 90  
heures 

Vous développerez un système ordiné complet afin 
d’effectuer le contrôle d’un système robotique. Pour ce 
faire, vous aurez à développer un logiciel embarqué 
fonctionnant à temps réel ainsi qu’une interface utilisateur 
et les intégrer ensemble avec la partie opérative du 
système. La gestion des interruptions logicielles, les 
notions de robotique sur le contrôle des mouvements et 
l’usage de signaux de rétroaction vous permettront 
d’arriver à un fonctionnement optimal 
 
Programmer des 
automates 
industriels 

2 unités 2-3-1 75  
heures 

Les automates industriels sont au cœur de l’organisation 
efficace du travail en production manufacturière dans des 
domaines aussi variés que la production pharmaceutique, 
la fabrication de moyens de transports et de simulateurs, 
etc. Vous vous familiariserez avec l’automate 
programmable industriel (API) afin de mettre un œuvre en 
système automatisé à partir d’un cahier de charges.  
Capteurs industriels, actionneurs pneumatiques et moteurs 
vous permettront de vous exercer pour finalement réaliser 
une application complète sur une mini-chaîne de 
production. 

 

 
Diagnostiquer des 
systèmes 
électroniques 

3 unités 3-4-2 105  
heures 

Vous vous familiariserez avec les principaux circuits 
analogiques modernes.  Les principaux objets d’étude seront 
les transistors à effet de champ et leurs applications, les 
circuits de puissance et les sources d’énergie renouvelables 
pour l’alimentation des circuits électroniques. L’étude se fera 
à partir d’analyse, de simulation et de conception de différents 
montages de circuits analogiques. Une attention particulière 
sera portée à l’utilisation de la documentation technique, à 
l’identification des étapes de diagnostic et à la maîtrise des 
méthodes de dépannage afin d’être apte à rédiger une 
procédure de dépannage complète pour un produit 
comportant une part de circuits analogiques. 
 
Modéliser le 
fonctionnement des 
circuits simples 

2,66 
unités 

3-2-3 75  
heures 

Vous apprendrez les notions mathématiques nécessaires à la 
modélisation de composantes électroniques et de trajectoires 
de véhicules robots dans un plan. Les principaux outils 
utilisés sont les taux de variation, les vecteurs, les systèmes 
d’équations et les matrices. Les applications comprennent 
l’utilisation d’un tableur dans la mise en œuvre d’un filtre. 
 
 
Appliquer les 
pratiques 
professionnelles 

1,66 
unités 

1-2-2 45  
heures 

Étant donné la place primordiale qu’occupent les habiletés de 
communication au sein de l’entreprise, tant du côté des 
travaux d’équipe efficaces que de la rédaction de divers 
documents techniques, vous mettrez en pratique différentes 
techniques de communication.  Des scénarios pratiques de 
mise en situation vous permettront de vous sentir à l’aise avec 
différentes situations régulièrement rencontrées dans un 
emploi de technologue en systèmes ordinés : rédaction de 
courriels professionnels de procédures de diagnostic et 
dépannage, de rapports techniques ou de wiki spécialisé, le 
tout en utilisant les TIC de façon professionnelle.  Des 
activités de veille technologique et de réseautage ainsi que les 
démarches liées au 2e stage ATE débutant à la fin de la 
session vous permettront de mettre en pratique vos habiletés 
de communication. 
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