
DEC FORMATION TECHNIQUES DE L'INFORMATIQUE (CÉGEP VICTORIAVILLE)

Code formation : 420

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
CEGEP VICTORIAVILLE

Type de formation :
Magistrale

Date(s) de début de formation :
Août (6 sessions)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 3 ans

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 6 180$/session (± 1200$ par session pour les étudiants Français (entente entre
le Québec et la France))
Frais liés au matériel : 167.50$/session + 85$ frais de dossier et d'évaluation comparative du dossier
du SRACQ

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  :

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Le programme d’informatique du Cégep de Victo jouit d’une grande popularité et offre un taux de
placement de 100%. Ton portable personnel deviendra ton outil de travail et te permettra de conserver
le même environnement de travail en tout temps. La nouvelle formule de stages Alternance travail-
études (ATE) te permettra de travailler dans le domaine de l’informatique l’été, au Québec ou à
l’international.
 
Découvrir Silicon Valley
Tu pourrais avoir la chance d’effectuer une mission internationale. Une délégation étudiante s’est déjà
envolée vers Silicon Valley en mai 2019 et une prochaine est prévue en mai 2021 afin de visiter les
industries cultes comme Google, Amazon, Facebook et Twitter.
 
Sur le marché du travail
Tu seras appelé(e) à :
 programmer dans différents langages (C#, Java, PHP, Python, Node.js et plusieurs autres);
 concevoir des applications dans plusieurs domaines (Web, transactionnel, mobile, jeux vidéo);



 déployer un réseau informatique local;
 sécuriser les réseaux et les applications à l’aide du piratage éthique;
 offrir du soutien technique aux utilisateurs;
 apporter une expertise nouvelle en entreprise (développement mobile, big data, intelligence
artificielle, réalité augmentée, réalité virtuelle, objets connectés, robotique humanoïde, nano-
ordinateurs, etc.).
 
Pourquoi choisir Victo ?
 Environnement stimulant : laboratoires modernes
 Personnel enseignant bénéficiant d’une expertise diversifiée
 Stages en alternance travail-études (au Québec ou à l’international)
 Réalisation de projets concrets lors de ton parcours scolaire
 Journée carrière en informatique (présentation d’entreprises et ateliers)
 Accès à des bourses d’excellence (la Fondation) et de persévérance (Relève Hydro-Québec)
 
Source : 

+ d'infos : 

 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Aides pédagogiques individuelles
Service d'orientation
Bibliothèque
Stationnement
Résidence
Transport collectif

https://www.cegepvicto.ca/programme/techniques-informatique/
(https://www.cegepvicto.ca/programme/techniques-informatique/)

https://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=531&sanction=1
(https://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=531&sanction=1)

https://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=531&sanction=1
https://www.cegepvicto.ca/programme/techniques-informatique/

