
DEC FORMATION TECHNOLOGIE DU GÉNIE ÉLECTRIQUE : AUTOMATISATION
ET CONTRÔLE (CÉGEP VICTORIAVILLE)

Code formation : 243

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
CÉGEP VICTORIAVILLE

Type de formation :
Magistrale
Test de français demandé

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

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 3 ans

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 7 923$/session, montant révisable chaque année par l'école (± 1300$ par session
pour les étudiants Français (entente entre le Québec et la France))
Frais liés au matériel : 164.50$/session + 85$ 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

Tu aimes analyser, installer, dépanner, programmer? Ce programme est pour toi! Ce parcours de 3 ans
est offert dans des locaux récents, à la fine pointe de la technologie et inclut deux stages coopératifs
rémunérés de 12 à 16 semaines.
 Tu auras l’occasion de faire des visites diverses dans des usines manufacturières (Cascades, Intral,
Saputo, Interquisa, Transcontinental, etc.) et aux installations d’Hydro-Québec.
 Tu pourras participer à des compétitions locales et nationales telles que les Olympiades de la
formation technique et professionnelle.
 Tu réaliseras des projets en automatisme et en robotique industrielle.
 Tu utiliseras l’ordinateur pour programmer des équipements électroniques.
 
Sur le marché de travail
Tu seras appelé(e) 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.
 
Tu pourras travailler dans le domaine de la pétrochimie, de la métallurgie, de la filtration et le traitement
des eaux, la transformation des matières plastiques et du verre, la production et la fabrication de
panneaux de commande, l‘industrie alimentaire, les compagnies d’électricité, les bureaux de génie-
conseil, les pâtes et papiers, etc.
 
 
Pourquoi le Cégep de Victo?
 La chance d’étudier au Centre intégré de formation et d’innovation technologique (CIFIT)
 Réaliser deux stages en enseignement coopératif (jusqu’à 17 000 $ de revenu)
 La possibilité d’obtenir une bourse, dont celle d’Hydro-Québec
 La possibilité de réaliser un stage à l’international
 
Source : 

+ d'infos : 

 
 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Aide pédagogique individuelle
Bibliothèque
Stationnement
Activités socio-culturelles
Santé et relation d'aide
Transport collectif

https://www.cegepvicto.ca/programme/technologie-electronique-industrielle/
(https://www.cegepvicto.ca/programme/technologie-electronique-industrielle/)

https://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=333&sanction=1
(https://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=333&sanction=1)

https://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=333&sanction=1
https://www.cegepvicto.ca/programme/technologie-electronique-industrielle/

