TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE
420.B0

• DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS INFORMATIQUES
		• RÉSEAUX ET SÉCURITÉ INFORMATIQUES

NOUVEAU
PROGRAMME !

Cheminement sur mesure pour les
diplômés du programme intégré
secondaire-collégial (PISC) du Centre
de formation professionnelle Des
Riverains

Conditions d’admission à la passerelle DEP-DEC / PISC
du CFP Des Riverains
• Avoir réussi tous les cours donnant droit au diplôme d’études
professionnelles en Soutien informatique (DEP 5229) et avoir
obtenu son diplôme d’études secondaire (DES).

Obtenez
votre DEC
en
sessions
au lieu de

5

6

• Selon la spécialisation choisie, l’étudiant se verra créditer un
nombre d’heures de formation 1 (voir le tableau au verso).
• Posséder le préalable exigé de CST de 5e secondaire ou TS
ou SN 4e.
Note : À la première session, il sera possible de suivre
les mathématiques TS de 4e secondaire ici même au
Collège Montmorency pour ceux qui n’ont pas obtenu le
préalable exigé.
1

www.cmontmorency.qc.ca/ti-dai
www.cmontmorency.qc.ca/ti-rsi

Yolanda Dorvilier-Danis et Vincent Duplessis étudiants.

Stages ou
projets à
l’étranger

Pour la clientèle provenant du secteur adulte, chaque dossier sera 		
étudié de façon individuelle.

SAVIEZ-VOUS QUE?

Développement d’applications informatiques

La première session est commune à nos deux programmes en Techniques
de l’informatique. Possibilité de changer de spécialisation pour la deuxième
session sans conséquence sur votre cheminement.

		
No de cours
Titres de cours
		

420 ZA4 MO
420 ZC5 MO
420 ZE5 MO
350 Z23 MO
420 ZK4 MO

Heures
créditées

Outils et profession		 60
Système d’exploitation Windows		
75
Environnements virtuels et réseau local		 75
Contexte professionnel		 45
Soutien technique et recherche de stage		 60

En exclusivité au Collège Montmorency

CERTIFIED ETHICAL HACKER de l’organisme EC-Council
Centre accrédité de formation
Spécialisation : Réseau et sécurité informatiques

Nos étudiants sont préparés à passer l’examen de certification C|EH. Toute
l’expertise et les stratégies pour contrer le piratage informatique (accès à
un système sans autorisation) sont mises de l’avant dans cette certification
reconnue à travers le monde. Centre d’examen EC-Council officiel.

Total des heures créditées sur 2 670 heures de formation : 315

COMMENT S’INSCRIRE À CETTE
PASSERELLE ?

Heures de formation créditées
Réseaux et sécurité informatiques
Heures

No de cours

Titres de cours

420 ZA4 MO
420 ZC5 MO
420 ZE5 MO
420 3D6 MO
350 Z23 MO
420 ZK4 MO

Outils et profession		
Système d’exploitation Windows		
Environnements virtuels et réseau local		
Services réseau Microsoft		
Contexte professionnel		
Soutien technique et recherche de stage		

créditées

60
75
75
90
45
60

Total des heures créditées sur 2 670 heures de formation : 405

• L’inscription se fait à la session d’hiver seulement.
• L’étudiant doit déposer une demande d’admission au Service 		
régional d’admission du montréal métropolitain (SRAM), avant
le 1er novembre, 23 h 55, en Techniques de l’informatique dans 		
la spécialisation de son choix : PR 1 Développement d’applications
		 informatiques ou PR 2 Réseaux et sécurité informatiques.

POUR POURSUIVRE VOS ÉTUDES
À L’UNIVERSITÉ
Si vous visez un baccalauréat en informatique ou une carrière d’ingénieur,
des préalables de mathématiques du collégial pourraient être demandés
pour être admis dans ces programmes. Vérifiez les conditions d’admission
universitaires ou consultez votre conseiller d’orientation pour ne pas
rallonger votre cheminement ou réduire vos chances d’admission.

Pour de l’information sur cette passerelle DEP-DEC :
Alain Pilon, coordonnateur du département
450 975-6100, poste 6735
deptinfo@cmontmorency.qc.ca

ANS

Renseignements supplémentaires

475, boulevard de L’Avenir, QC H7N 5H9

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS INFORMATIQUES • RÉSEAUX ET SÉCURITÉ INFORMATIQUES

Heures de formation créditées

