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INFORM A TIQUE
ET ROBOTIQUE

À  Gisèle-Lalonde, les TITA NS trouvent leur place !

 Le program m e en inform at ique et  robot ique 
perm et  aux élèves d'acquér ir  des connaissances 
spécialisées, des habilet és ainsi que de l 'expér ience 
qui leur  sont  nécessaires dans le dom aine des TIC 
avant  de com m encer  leur  form at ion en 
apprent issage, au collège, à l 'universit é ou à un 
post e de niveau début ant  sur  le m arché du t ravail. 
Le program m e peut  êt re élaborée de m anière à 
cibler  un dom aine de spécialisat ion par t iculier , par  
exem ple les syst èm es inform at iques, les logiciels, 
les m édias num ér iques et  le dom aine de la 

robot ique. 

- Secour ism e, RCR et  
Déf ibr i l lat eur

- SIMDUT
- Dét ect ion de la 

cont refaçon
- Conf igurat ion d'un 

réseau inform at ique
- Câblage inform at ique



It inéraire d'ét ude

11e: (choix de deux)

- ICS3C/U (Programmation)
- TGJ3M (Communication)
- TDJ3M (Design)
- SPH3U (Physique)

12e: (choix de deux)

- ICS4C/U (Programmation)
- TGJ4M (Communication)
- TDJ4M (Design)
- SPH4C/U (Physique)

2 crédit s en Éducat ion coopérat ive (dans le dom aine des 
com m unicat ions)

3 crédits d'appui

- 1 - Français
- 1- Mathématiques
- 1 - Affaires, sciences ou éducation artistique

Option: DRC - cours de double reconnaissance de crédit

Professions dans le sect eur  de la  
com m unicat ion

Voie collégiale

- Analyste en soutien technique
- Cadreur de films et vidéo
- Concepteur et développeur Web
- Designer graphique et illustrateur
- Électronicien d'entretien
- Évaluateur de logiciels et systèmes informatiques
- Programmeur
- Technicien en enregistrement audio et vidéo
- Technicien en radiotélédifussion
- Technologue en génie électronique et électrique

Voie universitaire

- Analyste et consultant en informatique
- Ingénieur et concepteur en logiciel
- Programmeur et développeur en médias interactifs
- Spécialiste de la vente de matériel informatique

Apprentissage

- Agent de centre d'appel - soutien technique
- Installateur et réparateur de matériaux de 

télécommunication
- Monteur de lignes électriques et de câbles de 

télécommunication
- Technicien de réseau informatique

À  Gisèle-Lalonde, les Ti tans trouvent leur place !


