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PROFIL  
DE L’ÉTUDIANT
Vous aimez…
• Travailler avec précision et minutie;
•  Comprendre et analyser des 

situations problématiques;
•  Manipuler des instruments et  

de petits objets;
•  Voir les résultats de votre travail.

Ce programme pourrait être  
pour vous si vous…
•   Avez les préalables requis en 

mathématiques et en sciences 
physiques;

•   Désirez acquérir une formation 
reconnue de niveau collégial.

OBJECTIF
Le programme en Production de matériel électronique s’adresse aux 
personnes qui désirent maîtriser les concepts et les techniques 
en lien avec la production, l’inspection et l’entretien 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.

Les fonctions de travail :
•  Traiter l’information relative aux réalités du milieu  

du travail en technologie de systèmes ordinés;
•  Diagnostiquer un problème d’électronique numérique;
•  Dépanner un système ordiné;
•  Dessiner des schémas électroniques;
•  Concevoir des circuits imprimés;
•  Réaliser le prototype d’un système ordiné;
•  Effectuer l’intégration et l’installation de composants  

d’un système ordiné.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Les diplômés travaillent dans différents secteurs d’activités, comme des entreprises de fabrication 
d’ordinateurs et de produits électroniques, des laboratoires d’essai et d’analyse ainsi que des centres 
de recherche et de développement scientifiques. Ils occupent des postes tels que technicien ou 
technicienne à l’entretien ou en fabrication de matériel électronique, réparateur ou réparatrice de 
commandes électroniques, et technicien ou technicienne en électronique numérique ou industrielle.
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Attestation d’études collégiales (AEC)
720 heures



CRITÈRES  
DE SÉLECTION
Pour être sélectionnée, la personne devra réussir un  
test de français écrit ainsi qu’une entrevue de sélection.

CONDITIONS D’ADMISSION
Est admissible à un programme conduisant à une 
attestation d’études collégiales (AEC) la personne 
qui possède un diplôme d’études secondaires ou une 
formation jugée suffisante par le cégep et qui répond  
à l’une des conditions suivantes :
•  Elle a interrompu ses études à temps plein ou poursuivi 

des études postsecondaires à temps plein pendant au 
moins 2 sessions consécutives ou une année scolaire;

•  Elle est visée par une entente conclue entre le collège 
et un employeur ou elle bénéficie d’un programme 
gouvernemental;

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

•  Elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles.

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).

Bien placé pour le savoir-faire 
3109, boulevard des Sources, Dorval (Québec), H9B 1Z6 
514-626-8555

CGODIN.QC.CA/FORMATION-CONTINUE

LISTE DES COURS
247-1A7-GG 

Dessiner et construire des produits 
électroniques

247-1B5-GG
Installation, câblage et mise  

en service

247-1C4-GG
Dépanner des objets connectés

247-1D6-GG
Comprendre les circuits 

électroniques

247-2A6-GG
Fabriquer et inspecter un prototype

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

247-2C5-GG
Lire des plans et dépanner  

des systèmes 
(préalables : 247-1C4-GG et 247-1D6-GG)

247-2D6-GG
Appliquer les circuits numériques

247-2E3-GG
Se préparer au milieu de travail

APPRENDRE  
UN MÉTIER


