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PASSERELLE DEP-DEC  
DEP – 5229 Soutien informatique 
DEC - 420.B0 Techniques de l’informatique 

Vous détenez un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Soutien informatique de n’importe quelle commission 
scolaire, francophone ou anglophone au Québec? Votre profil de formation professionnelle fait de vous un candidat 
recherché au collégial. En poursuivant avec ce diplôme d’études collégiales (DEC) de la formation technique, vous pourrez 
accéder à d’autres types d’emplois, à plus de fonction de travail, à de nouvelles responsabilités. Le Collège Montmorency 
pourrait vous reconnaître un certain nombre d’heures selon la spécialisation choisie1.  

L’inscription se fait par l’entremise du Programme 420.B0 du Collège Montmorency. Vous aurez le choix entre deux 
spécialisations : PR1 Développement d’applications informatiques ou PR2 Réseaux et sécurité informatiques. 

CONDITIONS D’ADMISSION  

 Avoir réussi tous les cours donnant droit au diplôme d’études professionnelles en Soutien informatique (DEP 
5229) et obtenu le DES ou réussi les matières suivantes : 

o Langue d’enseignement de 5e secondaire 
o Langue seconde de 5e secondaire 

 Avoir réussi le préalable en mathématique Technico-sciences ou Sciences naturelles de 4e secondaire ou Culture, 
société et technique de 5e secondaire2. 

HEURES DE FORMATION CRÉDITÉES - PROGRAMME 420.B0: 

No de cours Titres de cours  Heures créditées 

420 ZA4 MO Outils et profession  60 

420 ZC5 MO Système d’exploitation Windows 75 

350 Z23 MO Contexte professionnel 45 

420 ZK4 MO Soutien technique et recherche de stage3 60 

Total des heures créditées sur 2 670 heures de formation 240 

NOTES  

420 ZC6 MO Algorithmie et programmation (90 heures) 
Ce cours pourrait être crédité pourvu que l’étudiant ait travaillé avec Java et un tableau d’une dimension.  À valider avec 
la commission scolaire lors de l’étude du dossier. De plus, la passation d’examens pourrait être exigée. 

420 ZE5 MO Environnements virtuels et réseau local (75 heures) 
Ce cours pourrait être crédité à l’étudiant en fonction des cours réussis sur les réseaux physiques et virtuels lors du DEP. 
À valider avec la commission scolaire lors de l’étude du dossier. 

420 ZG4 MO Système d’exploitation Linux (60 heures) 
Ce cours pourrait être crédité à l’étudiant en fonction des cours réussis sur les réseaux Linux lors du DEP. À valider avec 
la commission scolaire lors de l’étude du dossier. 

420 3D6 MO Services réseau Microsoft (90 heures) 
Ce cours pourrait être crédité à l’étudiant en fonction des cours réussis sur les réseaux Microsoft lors du DEP. À valider 
avec la commission scolaire lors de l’étude du dossier. 

                                                 
1 L’étudiant qui ferait quelques heures de formation manquantes pourrait se faire reconnaître plus d’heures que celles qui 

sont indiquées sur cette fiche (voir notes) 
2 Dans l’ancien régime du secondaire : devez avoir réussi le préalable en mathématique 436  
3 L’étudiant devra se présenter au coordonnateur de stages et sera invité aux séances de cours pour la recherche de son stage.  
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420 3E6 MO Services réseau Linux (90 heures) 
Ce cours pourrait être crédité à l’étudiant en fonction des cours réussis t sur les réseaux Linux lors du DEP. À valider 
avec la commission scolaire lors de l’étude du dossier. 

420 ZK4 MO Soutien technique et recherche de stage (60 heures) 
Le cours sera crédité à l’étudiant à condition qu'il assiste aux séances prévues sur la recherche de son stage. Pour se 
faire, l'étudiant doit se présenter au premier cours pour obtenir son plan de cours et rencontrer le coordonnateur de 
stages. Note importante: il est obligatoire d'avoir suivi et réussi la partie touchant «la recherche de stage» pour se 
prévaloir du stage de la 6e session. 

 
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION 
Les ententes et les passerelles négociées avec les différentes institutions (secondaires ou universitaires) peuvent faire 
l’objet de révision.  La mise à jour des programmes (secondaire, collégial ou universitaire), la modification des critères 
d’admission ou de la cote R peuvent changer le nombre d’heures de formation créditées au moment de votre admission.  
Selon les changements apportés lors de la révision, les heures créditées peuvent être soit revues à la hausse, à la baisse ou 
annulées.  Nous vous conseillons fortement de surveiller la mise à jour annuelle de ces ententes ou celui de l’université 
visée) ou de rencontrer votre conseiller d’orientation pour planifier votre parcours jusqu’à votre admission. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Pour consulter la description des spécialisations et des grilles des cours : 

 420.B0 PR1 Développement d’applications informatiques: www.cmontmorency.qc.ca/ti-dai 

 420.B0 PR2 Réseaux et sécurité informatiques : www.cmontmorency.qc.ca/ti-rsi 

Pour de l'information sur votre cheminement scolaire : 

 le conseiller en orientation de votre institution 

Pour de l'information sur cette passerelle DEP-DEC : 
Linda Berthiaume, conseillère en communication, arrimage secondaire/collégial 
Direction des ressources humaines et des communications 
450 975-6100, poste 6309 
info.programmes@cmontmorency.qc.ca  
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