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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
—
ST 4e  
OU ATS 4e  
OU SCIENCES  
PHYSIQUES 436

Ce programme vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour installer, 
dépanner et entretenir des systèmes et des équipements électroniques, particulièrement 
dans le domaine de la mesure, des télécommunications commerciales et privées, de la 
câblodistribution, de la téléphonie et de la réseautique. Au terme de vos études au sein de 
la famille des Techniques du génie électrique, vous aurez accès à un emploi bien rémunéré, 
vous offrant quotidiennement des défis variés, dans des milieux de travail intéressants!

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 Q vous aimez les nouvelles technologies;
 Q les systèmes de télécommunication audio et vidéo vous intéressent;
 Q vous appréciez le travail manuel bien fait;
 Q vous faites preuve de persévérance dans la résolution  

de problèmes et la recherche de solutions.

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



GRILLE DE COURS

Septembre 2018

LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

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

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 Q La possibilité de passer de l’un à l’autre des trois programmes 
en génie électrique après la première session, sans 
augmentation de la durée des études

 Q Des laboratoires munis d’équipements représentant 
l’environnement réel de travail d’un ou d’une technologue

 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 réalisation d’un projet de fin d’études enrichissant 

 Q La possibilité de participer à la formule de coexistence    
travail-études (CTÉ). La troisième année du DEC est étalée  
sur 2 ans, permettant de combiner un travail rémunéré en 
entreprise et la formation en classe

 Q Une admission sans préalables supplémentaires à l’Université 
de Sherbrooke en génie électrique ou génie informatique, ainsi 
qu’à l’École de technologie supérieure

 QUELQUES EMPLOYEURS 

Câblodistributeurs, fournisseurs de services téléphoniques et internet, entreprises œuvrant dans le domaine des télécommunications, 
fabricants et commerçants d’équipements électroniques, d’équipements audiovisuels, d’ordinateurs, fonctions publiques fédérale et 
provinciale.

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


