
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA
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CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
— 
TS 4e  
OU SN 4e OU CST 5e  
OU MATHÉMATIQUE 436  
—
STE 4e  
OU SE 4e 
OU SCIENCES  
PHYSIQUES 436

TECHNOLOGIE DU GÉNIE ÉLECTRIQUE -
AUTOMATISATION ET CONTRÔLE (243.D0) GRILLE DE COURS

AYANT ENVIE
D’EFFECTUER UN

TRAVAIL À LA FOIS
INTELLECTUEL

ET MANUEL

AIMANT DÉCOUVRIR
ET UTILISER DE

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

CAPTIVÉE PAR 
L’AUTOMATISATION 
ET LA ROBOTIQUE

SOUHAITANT MAÎTRISER
L’ÉLECTRONIQUE ET 

L’ÉLECTRICITÉ

 VOUS ÊTES CETTE PERSONNE? 

PROGRAMME ACTUALISÉ POUR L’AUTOMNE 2022

L’automatisation et la robotisation des processus de production et de fabrication sont 
des incontournables pour la rentabilité et le rendement des entreprises. Alimentés 
par l’énergie électrique et contrôlés par des systèmes électroniques, ces mécanismes 
requièrent des connaissances et des compétences particulières pour veiller à leur 
installation, leur entretien, leur réparation et même à leur conception. C’est donc un 
travail à la fois intellectuel et manuel qui vous attend!

Cette formation nouvellement actualisée poussera les limites de votre ingéniosité et 
de votre curiosité envers les technologies. Vous connaîtrez mieux que quiconque le 
fonctionnement et les composantes des différents systèmes électriques et électroniques 
puisque vous aurez de nombreux travaux pratiques à réaliser dans des laboratoires 
équipés de machinerie et d’outillage industriels. Même en étant au Cégep, vous aurez 
l’impression d’évoluer dans votre futur milieu de travail.



GRILLE DE COURS
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 L’accès à deux stages d’été rémunérés en alternance travail-

études (ATÉ)

 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 réalisation d’un projet de fin d’études en collaboration avec 
une entreprise 

 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

 Q Une formation menant à des emplois d’avenir pour des 
compagnies de pâtes et papiers, de matières plastiques ou 
encore de production et de distribution d’énergie comme 
Hydro-Québec, des compagnies minières, des entreprises 
manufacturières et de transport, des firmes de génie-conseil, 
etc.

 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/automatisation-contrôle

TECHNOLOGIE DU GÉNIE ÉLECTRONIQUE - AUTOMATISATION ET CONTRÔLE  (243.D0)
Le nouveau programme Technologie du génie électrique - Automatisation et contrôle (243.D0) sera offert à l’automne 
2022. Une grille de cours est présentement en élaboration et sera mise en ligne dès que possible à l’adresse :                                                    
cegepsherbtooke.qc.ca/automatisation-contrôle.

Voici un logigramme qui vous donnera un aperçu des compétences développées et des sujets abordés dans                                      
le cadre de la formation.
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SYNTHÈSE

04AM
Procéder à la mise 
en service d’équipements 
industriels et/ou de systèmes

04AN 
Effectuer le dépannage 
d’équipements industriels 
ou de systèmes

04AP
Contribuer à la conception 
ou à la modification d’un 
équipement industriel 
ou d’un système

ÉLECTROTECHNIQUE

04A3 
Diagnostiquer les problèmes 
sur des circuits électroniques

04A5 
Caractériser les éléments 
d'une installation électrique 
industrielle

04A9
Assurer le fonctionnement 
d’un système 
d’entraînement de moteur 
industriel

04AD 
Installer des panneaux 
de commande et/ou des 
équipements de puissance

04AK 
Entretenir des équipements 
industriels et des systèmes

INSTRUMENTATION 
ET CONTRÔLE

04A4
Mettre en relation les 
éléments d’une chaîne de 
mesure industrielle

04AF 
Installer une boucle 
de régulation

04AG
Intégrer un système 
de positionnement

AUTOMATISATION 
ET ROBOTIQUE

04AA 
Programmer un automate 
programmable industriel en 
mode tout ou rien

04AC 
Programmer un automate 
programmable industriel et/ou 
un système de contrôle réparti 
en mode analogique

04AE
Intégrer un automate 
programmable industriel et/ou 
un système de contrôle réparti 
dans un système automatisé

04AB 
Exploiter les technologies de 
l’information et de l’opération

04AJ 
Intégrer des composants de 
sécurité dans un système 
automatisé

04AH 
Programmer un robot industriel

COMMUN

04A0 
Explorer la profession

04A1 
Exploploiter les mathématiques 
en électrotechnique

04A2
Intervenir en matière de santé 
et de sécurité

04A6 
Produire des schémas 
d’électrotechnique

04A7 
Effectuer des travaux d’atelier 
en milieu industriel

04A8 
Déterminer les variables 
physiques d’équipements
industriels

 


