Technologie du
génie électrique
Automatisation et contrôle
(243.C0 ou 243.D0 )

Nouveau devis ministériel

Révision de
programme

•
•
•
•

Actuellement 243.C0
Implanté en automne 2022 (243.D0)
Nouvelle grille de cours
Similaire à ce que nous enseignons déjà (Révision locale en 2016)

En bref
L’installation et la programmation des systèmes automatisé

La technique
en bref
La supervision, le contrôle et la régulation des procédés liquides ou
gazeux industriels

En bref
Contrôle de moteur et alimentation électrique

La technique
en bref

GÉNIE ÉLECTRIQUE: AUTOMATISATION ET CONTRÔLE
SUJET

SYMBOLE

Connaissances avancées sur les systèmes électriques
Soudure de composants et montage mécanique. Utilisation d’imprimantes 3D.
Dessins électriques et dessins 3D
Câblage de panneaux électriques
Branchement et utilisations des moteurs électriques

GÉNIE ÉLECTRIQUE: AUTOMATISATION ET CONTRÔLE
SUJET

SYMBOLE

Automatisation, pneumatique et hydraulique
Systèmes de sécurité
Robotique
Informatique industrielle
Procédés liquides et calibration
Industrie 4.0 (Inter connexion des instruments par le web, wifi, cellulaire )

Devis ministériel 2021
• Mathématiques Technico-sciences de la 4e secondaire (TS 4e) ou
Sciences naturelles de la 4e secondaire (SN 4e) ou Culture, société
et technique de la 5e secondaire (CST 5e)

Critères
d’admission

• Science et technologie de l’environnement de la 4e secondaire
(STE) ou Science et environnement de la 4e secondaire (SE).

LES QUATRE COMPOSANTES DU PROGRAMME D’ÉTUDES
TECHNOLOGIE DU GÉNIE ÉLECTRIQUE: AUTOMATISATION ET CONTRÔLE
FORMATION
SPÉCIFIQUE

65 unités

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION GÉNÉRALE

COMMUNE À TOUS LES
PROGRAMMES D’ÉTUDES

PROPRE AU PROGRAMME
D’ÉTUDES

FORMATION GÉNÉRALE
COMPLÉMENTAIRE À SA

FORMATION SPÉCIFIQUE.

16 ⅔ unités

6 unités

4 unités parmi les domaines suivants :

− Langue d’enseignement et
littérature : 7 ⅓ unités

− Langue d’enseignement et
littérature : 2 unités

− Philosophie ou humanities:
4 ⅓ unités;

− Philosophie ou humanities :
2 unités;

− Éducation physique : 3 unités;

− Langue seconde : 2 unités.

− Sciences humaines;
− Culture scientifique et
technologique;
− Langue moderne;
− Langage mathématique et
informatique;
− Art et esthétique;
− Problématiques contemporaines.

− Langue seconde : 2 unités.

Total d’unités:

91 ⅔ unités

Formation
spécifique

Technologie du génie électrique:
Automatisation et contrôle (243.D0)
04A0
04A1
04A2
04A3
04A4
04A5
04A6
04A7
04A8
04A9
04AA
04AB
04AC

Explorer la profession.
Exploiter les mathématiques en électrotechnique.
Intervenir en matière de santé et de sécurité.
Diagnostiquer des problèmes sur des circuits électroniques.
Mettre en relation les éléments d’une chaîne de mesure industrielle.
Caractériser les éléments d’un réseau électrique et/ou d’une installation
électrique industrielle.
Produire des schémas d’électrotechnique.
Effectuer des travaux d’atelier en milieu industriel.
Déterminer les variables physiques d’équipements industriels.
Assurer le fonctionnement d’un système d’entraînement de moteur industriel.
Programmer un automate programmable industriel en mode tout ou rien.
Exploiter des technologies de l’information et de l’opération.
Programmer un automate programmable industriel et/ou un système de contrôle
réparti en mode analogique.

Formation
spécifique

(suite)
04AD
04AE
04AF
04AG
04AH
04AJ
04AK
04AL
04AM
04AN
04AP

Installer des panneaux de commande et/ou des équipements de puissance.
Intégrer un automate programmable industriel et/ou un système de contrôle
réparti dans un système automatisé.
Installer une boucle de régulation.
Intégrer un système de positionnement.
Programmer un robot industriel.
Intégrer des composants de sécurité dans un système automatisé.
Entretenir des équipements industriels et des systèmes.
Intégrer des équipements de robotique dans un système automatisé.
Procéder à la mise en service d’équipements industriels et/ou de systèmes.
Effectuer le dépannage d’équipements industriels ou de systèmes.
Contribuer à la conception ou à la modification d’un équipement industriel ou d’un
système.

SIX
ROBOTIQUE

04AH
04AL

ÉQUIPEMENT DE
SÉCURITÉ

O4AJ

SECTEURS AJOUTÉS AU NOUVEAU PROGRAMME
INTÉGRATION D’UN

SYSTÈME DE

SYSTÈME DE
POSITIONNEMENT

RÉSEAUTIQUE ET
MÉGA DONNÉES

IMPRESSION 3D

04AG

04AB

04A7

04AHProgrammer un robot industriel.
04AL Intégrer des équipements de robotique dans un système automatisé.
04AJ Intégrer des composants de sécurité dans un système automatisé.
04AG Intégrer un système de positionnement.
04AB Exploiter des technologies de l’information et de l’opération. (x2)
04A7 Effectuer des travaux d’atelier en milieu industriel.
04A6 Produire des schémas d’électrotechnique.
04AK Entretenir des équipements industriels et des systèmes.

CYBERSÉCURITÉ

MAINTENANCE
AVEC LOGICIEL
D’ENTRETIEN

JUMEAUX
NUMÉRIQUES
(SIMULATION)

04A6

04AK

04AB

• Approche par projet
• Stage en industrie
• Laboratoires les plus avancés aux Québec

Particularité
du Vieux
Montréal

• https://youtu.be/zvEUXCOhQ2I
•
•
•
•

Professeurs avec un minimum de 10 ans d’expérience en usine
Approche environnementaliste
Passage DEP DEC facilité
Possibilité d’emploi d’été dans le domaine

Les futurs
employeurs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firmes d’ingénieurs-conseils
Transports (automobile, aviation, train, etc.
Mines et métallurgie (acier et aluminium)
Entreprises en contrôle et en électricité
Chimie (pétrole, plastique, engrais, peinture, etc.)
Alimentation
Textile
Électronique
Distributeurs d’énergie (électricité et gaz)
Construction
Pâtes et papier
Foresterie (coupe du bois, scierie)

Les diplômés de ce programme peuvent poursuivre leurs études,
notamment à l’École de technologie supérieure (ÉTS) ou dans d’autres
universités, à condition de répondre aux critères d’admission.

Et l’université

Excellentes perspectives d'emploi, 100% des finissants de 2019 travaillent
dans ce domaine (Emploi Québec).
23,79 $/h : salaire initial moyen

Marché du
travail

Diplômés recherchés par les employeurs.

https://vimeo.com/556386177/4299544aa3

Projet finaux
2021

