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TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE   243-CO
Ce programme te permettra de développer tes compétences en instrumentation, en énergie électrique et en 
automatisation. Au cours de ton parcours, tu réaliseras des projets concrets en robotique industrielle et en 
automatisme, tu utiliseras l’ordinateur pour programmer des équipements électroniques en plus d’avoir 
l’occasion de visiter les installations d’Hydro-Québec et d’explorer des entreprises diversifiées où sont à 
l’œuvre les technologues en électronique industrielle.                                                            

Sur le marché du travail, tu seras appelée et appelé à :
• travailler sur des circuits électriques;  • monter des panneaux de commandes;
• programmer des automates;   • étalonner des appareils de mesure;
• mettre en marche des équipements industriels; • faire de l’entretien préventif;
• collaborer avec des ingénieurs;   • prévoir et entretenir des dispositifs de sécurité.

Si tu détiens un DEP dans un programme connexe, nous pourrions te reconnaître jusqu’à une session de cours.  

En étudiant en TEI au Cégep de Victo :
• tu auras la chance d’étudier au Centre intégré de formation et d’innovation technologique, le CIFIT;
• tu réaliseras deux stages en enseignement coopératif (jusqu’à 17 000 $ de revenus);
• tu seras éligible à plusieurs bourses d’études;
• tu auras la possibilité de réaliser un stage à l’international.

Devenir ingénieur t’intéresse?
Poursuivre tes études en génie électrique, en robotique, etc., c’est possible et tu y seras bien préparé.

Préalables spécifiques
Mathématiques Technico-sciences 
ou Sciences naturelles de la 4e secondaire 
ou Culture, société et technique de la 5e secondaire
Science et technologie de l’environnement 
ou Science et environnement de la 4e secondaire

SESSION 1 — AUTOMNE
Formation générale 
Cours complémentaire 1
Formation spécifique
Travaux en atelier
Pneumatique et hydraulique
Panneaux de contrôle
Circuits électriques 1
Initiation aux automates
Formation de cadenassage

SESSION 2 — HIVER
Formation générale
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Formation spécifique
Mathématiques de l’électronique 1
Profession technologue 
Robots industriels
Circuits électriques 2
Mesures et réglages

SESSION 3  — ÉTÉ
Formation spécifique
Plans d’électronique industrielle
Réseaux en industrie
Installations des moteurs 

SESSION 4 — AUTOMNE
Formation générale
Activité physique et efficacité
Littérature et imaginaire
Anglais
Cours complémentaire 2
Formation spécifique
Mathématiques de l’électronique 2
Écrans opérateurs
Régulation de base
Planification et installation

SESSION 5 — HIVER
Formation générale
Activité physique et autonomie
L'être humain
Littérature québécoise
Formation spécifique
Systèmes automatisés
Éléments terminaux
Circuits triphasés
Chimie physique des procédés

STAGE ATE — ÉTÉ
SESSION 6 — AUTOMNE
Formation générale
Philosophie propre au programme
Français propre au programme
Anglais propre au programme
Formation spécifique
Dépannage
Régulation avancée
Convertisseurs électroniques
Mesures d’analyse
Entretien préventif

STAGE ATE — HIVER
SESSION 7 — ÉTÉ
Formation spécifique
Exploration technologique
Démarrage industriel
Projet industriel
   
  

TU AS DES QUESTIONS 
VALÉRIE BÉRUBÉ
819 758-6401, poste 2476
berube.valerie@cegepvicto.ca

GRILLE DE COURS


