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PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
—

TS 4e  
OU SN 4e OU CST 5e  
OU MATHÉMATIQUE 436
—
ST 4e  
OU ATS 4e  
OU SCIENCES  
PHYSIQUES 436

 VOUS ÊTES CETTE PERSONNE? 

Les technologies de communication comme le cellulaire, l’Internet, la radio et la télévision 
sur demande occupent une place de plus en plus importante dans le monde entier. 
Pour maîtriser et comprendre leur fonctionnement, il faut avoir des notions avancées 
en électronique et une capacité d’adaptation exemplaire. Cette formation vous donnera 
les connaissances et les compétences pour effectuer l’installation, la configuration et 
l’optimisation de ces technologies et d’une multitude de systèmes et d’équipements 
électroniques.

Vous aurez la possibilité d’effectuer deux stages rémunérés au cours de vos étés et vous 
réaliserez un stage de cinq semaines dans une entreprise de télécommunications lors de 
votre dernière session. Vous aurez également de nombreux travaux pratiques à effectuer, 
dans des laboratoires munis d’équipements représentant votre futur environnement de 
travail. Avec ce diplôme et ces expériences pratiques, vous aurez assurément tout pour 
réussir et obtenir de l’avancement tout au long de votre carrière.

TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE - 
TÉLÉCOMMUNICATION (243.BA) GRILLE DE COURS

SOUHAITANT MAÎTRISER
L’ÉLECTRONIQUE 

ET L’INFORMATIQUE

AIMANT RÉSOUDRE 
DES PROBLÈMES

ET TROUVER
DES SOLUTIONS

BRANCHÉE PAR LE
TRAVAIL MANUEL ET

LA RÉALISATION
DE PROJETS

SOUHAITANT
DÉCOUVRIR ET

UTILISER DE NOUVELLES
TECHNOLOGIES



GRILLE DE COURS

Septembre 2021

LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

 LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE  LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE 
 Q La réalisation d’un projet de fin d’études enrichissant

 Q Des laboratoires munis d’équipements représentant votre futur 
environnement de travail 

 Q L’accès à deux stages d’été rémunérés en alternance travail-
études (ATÉ) et à un stage en entreprise à la fin de la formation

 Q La possibilité de participer à la formule de coexistence travail-
études (CTÉ), qui permet d’étudier et de travailler en même 
temps dans son domaine dès la troisième année

 Q La possibilité d’être admise ou admis sans préalables 
supplémentaires à l’Université de Sherbrooke (génie électrique 
ou génie informatique) ainsi qu’à l’École de technologie 
supérieure

 CHOISIR LE BON PROGRAMME   CHOISIR LE BON PROGRAMME  
 DES TECHNOLOGIES DU GÉNIE ÉLECTRIQUE  DES TECHNOLOGIES DU GÉNIE ÉLECTRIQUE 
Le saviez-vous? Il existe trois programmes de spécialisation en génie électrique au Cégep de Sherbrooke : Technologie de systèmes 
ordinés, Technologie du génie électrique – Automatisation et contrôle et Technologie de l’électronique – Télécommunication. Trois 
voies d’avenir qui vous promettent une carrière branchée et stimulante.

 Visionnez l’atelier d’exploration en ligne : cegepsherbrooke.qc.ca/télécommunication

TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE - TÉLÉCOMMUNICATION (243.BA)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité 
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Mathématiques pour 
l’électronique 
Fondements de l’électronique 
analogique
Fondements de l’électronique 
numérique
Fonctions de travail  
en télécommunication

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire 
L’être humain 
Éducation physique au choix  
selon les options proposées
Circuits analogiques
Circuits numériques
Santé et sécurité  
en télécommunication

TROISIÈME SESSION

Littérature québécoise
Anglais FGC
Dessin appliqué à l’électronique 
Réseaux de télécommunication
Radiocommunications
Surveillance de réseaux par fil

QUATRIÈME SESSION

Éthique et politique - techniques 
physiques et de gestion
Activité physique et autonomie 
Anglais FGP - programmes  
techniques
Cours complémentaire I 
Surveillance de réseaux sans fil 
Réseaux téléphoniques 
Câblodistribution 
Communication en milieu de travail

CINQUIÈME SESSION

Français propre techniques  
physiques, gestion et graphisme 
Cours complémentaire II
Préparation de projets
Réseaux sans fil
Réseaux optiques
Surveillance de réseaux optiques

SIXIÈME SESSION

Maintenance d’un ordinateur
Projets de télécommunication
Stages en télécommunication
Architecture et réseautique


