
CONCEPTION ET DESSIN ASSISTÉS 
PAR ORDINATEUR  ELC.1G

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Ce programme vise à former des personnes qui seront capables 
de produire des dessins respectant les normes des entreprises. 
Plus particulièrement, celles-ci seront en mesure de :

 gérer un système d’exploitation dans un environnement CDAO ;

 produire des dessins en 2D et en 3D ;

 concevoir des rendus réalistes avec des logiciels paramé-
triques et non-paramétriques ;

 comprendre et utiliser le langage graphique utilisé en 
industrie.

COMPÉTENCES VISÉES
 produire des dessins techniques complets et variés, tant en 

deux qu’en trois dimensions en utilisant un logiciel de DAO ;

 gérer les documents créés sur un poste de travail informatisé ;

 être à l’aise à l’intérieur d’un réseau Internet ou Intranet ;

 développer différentes techniques de rendu et de traitement 
de l’image ;

 personnaliser le logiciel de dessin assisté par ordinateur en 
fonction des besoins d’un utilisateur ;

 échanger des données entre un logiciel de DAO et un chiffrier 
électronique et/ou une base de données et/ou un traitement 
de texte ;

 élaborer et gérer des projets de DAO dans son domaine 
professionnel.

Toutes les entreprises et les organisations représentent un 
débouché potentiel pour les dessinateurs en CAO-DAO : les 
municipalités, les services gouvernementaux, les bureaux de 
professionnels, les entreprises manufacturières et les entre-
prises de services. Le dessin assisté par ordinateur est utilisé 
dans plusieurs domaines manufacturiers (bois, métallurgie, 
plastique, génie mécanique, etc.)

De plus, l’acquisition de compétences orales et écrites du 
langage graphique offre davantage de possibilités de placement 
aux finissantes et aux finissants de ce programme.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLESOBJECTIFS

Une formation complète, conçue pour une clientèle 
adulte, et axée sur les besoins réels des entreprises qui 
recherchent du personnel qualifié en dessin 2D et 3D.

EXCELLENT TAUX DE PLACEMENT!



cegepvicto.ca/formation-continue

LISTE DES COURS HEURES
420-ZA0-LL    Windows appliqué au DAO           60
242-ZA0-LL    Représentation du dessin                    60
242-ZA1-LL    Dessin assisté par ordinateur           90
241-ZA9-LL    Technique de DAO             90
242-ZA3-LL    Introduction au 3D             45
242-ZA2-LL    Optimisation du DAO             45
242-ZA4-LL    Modélisation paramétrique            90
241-ZB0-LL    Modélisation 3D             75
241-ZB1-LL    Projet industriel (stage)          135

Total des heures
 
      690

STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL 

CONDITIONS D’ADMISSION
Est admissible, la personne qui est titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou qui est titulaire du diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en dessin industriel ou l’équivalent ou plus ou qui possède une formation jugée suffisante par le collège;
Et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

a interrompu ses études à temps plein ou a poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant au moins deux sessions 
consécutives ou une année scolaire; 
est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme gouvernemental;
a interrompu ses études à temps plein pendant une session et a poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant une 
session; 
est titulaire du diplôme d’études professionnelles.









Autres conditions d’admission
  Avoir réussi le cours mathématique 064-416.

Pour plus
de renseignements
sur cette
formation, vous 
pouvez consulter 
le site Web du 
Service de la
formation continue
du Cégep de
Victoriaville


