


 
■motivé, engagé et méthodique; 
■à l’affût des nouvelles technologies; 
■aimant travailler en équipe; 
■ communiquant efficacement; 
■prêt à s’engager dans un domaine 

d’études dès maintenant. 



 
■ de s’initier à un domaine d’intérêt tout en poursuivant 

une formation générale; 
■ d’accéder à de l’équipement de pointe; 
■ d’apprendre dans des situations concrètes; 
■ de compléter les préalables à l’admission au cégep  

en soutien informatique, mais également dans  
plusieurs domaines. 

 

Le programme DES/DEP soutient la motivation et 
la persévérance scolaires et encourage la 
poursuite d’études post-secondaires. 
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Français, 4e secondaire (150h) Se situer au regard du métier et de la formation 

*Mathématique, Technico-science , 4e secondaire (150h) 

Anglais, 4e secondaire (100h) Communiquer en anglais 

*Science et technologie, 4e secondaire (100h) Analyse de systèmes 

*Histoire , 4e secondaire (100h) 

Arts, 4e secondaire (50h) 

Éducation physique et à la santé, 4e secondaire (50h) 

(Utilisation en français, mathématique, science et anglais) Logiciels d’application 

Systèmes d’exploitations vieillissants 

Systèmes d’exploitation récents 



  JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9 

 PÉRIODE 1  FGJ FGJ FGJ FGJ FGJ FGJ FGJ FGJ FGJ 

8h30 à 9h45 75 minutes 75 minutes 75 minutes 75 minutes 75 minutes 75 minutes 75 minutes 75 minutes 75 minutes 
Pause 

                  
9h45 à 10h00 

 PÉRIODE 2 FGJ FGJ FGJ FGJ FGJ FGJ FGJ FGJ FGJ 

10h00 à 11h15 75 minutes 75 minutes 75 minutes 75 minutes 75 minutes 75 minutes 75 minutes 75 minutes 75 minutes 
Dîner 

                  
11h15 à 12h15 

 PÉRIODE 3 FGJ FP FGJ FP FGJ FP FGJ FP FGJ 

12h15 à 13h30 
75 minutes 120 minutes 75 minutes 120 minutes 75 minutes 120 minutes 75 minutes 120 minutes 75 minutes 

12h15 à 14h15 

Pause 13h30 à 13h45 14h15 à 14h30 13h30 à 13h45 14h15 à 14h30 13h30 à 13h45 14h15 à 14h30 13h30 à 13h45 14h15 à 14h30 13h30 à 13h45 

 PÉRIODE 4 FGJ FP FGJ FP FGJ FP FGJ FP FGJ 

13h45 à 15h00 
75 minutes 120 minutes 75 minutes 120 minutes 75 minutes 120 minutes 75 minutes 120 minutes 75 minutes 

14h30 à 16h30 
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*Français, 5e secondaire (200 h) Cheminement professionnel 
Recherche d’information et Interactions professionnelles 

Mathématique, Technico-science , 5e secondaire (150h) 

Éducation physique et à la santé, 5e secondaire (50 h) 

*Anglais, 5e secondaire (100h) 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat (100 h) Résolution de problèmes 
Recherche d’information et Interactions professionnelles 
Gestion du temps 

Programmation 

Base de données 

Installation d’un poste 

Moyens de communication 

Rétablissement d’un poste 
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Cheminement professionnel 

Optimisation d’un poste 

Assistance en centre d'appel  

Accès réseau  

Partager les ressources  

Stage 1 

Stage 2 



École secondaire Saint-Laurent 
ÉDIFICE ÉMILE-LEGAULT 
2393, bd Thimens, Saint-Laurent 
 

Centre de formation 
professionnelle Léonard-De Vinci 
ÉDIFICE THIMENS 
2405, bd Thimens, Saint-Laurent 

Autobus 121 Ouest ou 171 



Le parcours de continuité avec le Collège Rosemont permet d’obtenir le diplôme 
d’études collégiales (DEC) Techniques de l’informatique, offrant deux voies de 
spécialisation possibles : Gestion de réseaux informatiques ou Informatique de 
gestion (programmation). 
 
Autres formations possibles 
 Technique d’intégration multimédia (DEC) 
 Ordinateurs et réseaux (DEC) 
 Sécurité informatique (baccalauréat) 
 Génie informatique (baccalauréat) 



 
Une situation de plein emploi et des milliers de postes à combler 
chaque année : 
■ dans tous les secteurs : de la santé, du sport, de l’environnement,  

des arts, du spectacle, etc.; 
■ dans tous les domaines : la sécurité informatique, les téléphones  

intelligents, le Web, les jeux vidéos, etc . 
 
 
 Gestionnaire de parc informatique 
 Consultant en informatique 
 Spécialiste en sécurité informatique 
 Gestionnaire de système 
 Technicien en informatique 



 Fréquenter une école de la CSMB; 
 Réussir sa 3e secondaire avec de bons résultats; 
 Avoir un bon dossier (retards, absences, 

comportement); 
 Être admissible à la séquence mathématique 

Technico science; 
 Être admissible au cours d’anglais enrichi. 



doublediplomation@csmb.qc.ca  
514 855-4500, poste 8780 

ou communiquez avec le conseiller d’orientation de votre école. 
  

Les élèves intéressés à poser leur candidature doivent remplir  
le formulaire électronique en ligne au csmb.qc.ca/des-dep 

mailto:doublediplomation@csmb.qc.ca�
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