
DEC FORMATION TECHNOLOGIE DE L'ÉLECTRONIQUE (CÉGEP TROIS-
RIVIÈRES)

Code formation : 243

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
Cégep Trois-Rivières

Type de formation :
Magistrale
Test de français demandé

Date(s) de début de formation :
Août (6 sessions) ou Janvier (7 sessions)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 3 ans

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 8 001 $/session, montant révisable chaque année par l'école (± 1400$ par session
pour les étudiants Français (entente entre le Québec et la France))
Frais liés au matériel : environ 500 $

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 100 %

Salaire moyen annuel : Salaire initial moyen 24,95 $/h

OBJECTIF DU PROGRAMME

Le programme d'études Technologie de l'électronique vise à former des personnes capables d'assurer
un soutien et des services techniques en matière de conception, de mise au point, d'essai, de
production et d'exploitation de matériel et de systèmes électriques et électroniques. Elles travaillent
dans des entreprises de services publics, de services informatiques, de télécommunications, des
usines de fabrication de matériel électrique et électronique, dans des sociétés de conseils techniques,
des organismes publics et parapublics, dans une vaste gamme d'industries de fabrication, de
traitement de matières premières et de transport de même que dans des entreprises de
radiotélédiffusion et de divertissement. Elles peuvent également être amenées à gérer des projets et
du personnel, à effectuer du soutien à la clientèle, à s'occuper de la gestion de stocks et à effectuer
des tâches administratives.
 
Voie de spécialisation A - Télécommunication
 
Les principales tâches et activités confiées aux technologues en télécommunication sont : l'installation



et la mise en service, l'entretien, la maintenance, la réparation et la modification ou la mise à niveau de
systèmes de télécommunication.
 
Voie de spécialisation B - Ordinateurs et réseaux
 
Les principales tâches et activités confiées aux technologues en ordinateurs et réseaux sont pour la
partie électronique : l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation et la modification
d'équipements électroniques et informatiques; pour la partie ordinateur : l'installation de matériel et de
logiciels, l'entretien, la maintenance, la réparation et le service à la clientèle; pour la partie réseau :
l'installation, l'entretien, la maintenance et l'activité fonctionnelle du réseau et de ses équipements.
 
 
Source : 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Résidence étudiante
Activités socio-culturelles et sportives

https://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=329&sanction=1
(https://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=329&sanction=1)
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