
DESTINATAIRES
Cette formation intéressera les personnes possédant des acquis sco
laires, des connaissances jugées suffisantes ou une expérience de 
travail touchant des activités liées aux systèmes ordinés, acquise au 
Québec ou à l’étranger et qui aspirent à occuper un poste visant la 
production, l’inspection et l’entretien du matériel électronique. Le pro
gramme pourra également intéresser les entreprises qui cherchent à 
améliorer les compétences de leurs employés.

OBJECTIF
L’attestation d’études collégiales (AEC) en Production de matériel 
électronique vise à former des personnes aptes à occuper des postes 
dans les secteurs d’activités liées aux systèmes ordinés. Comme le 
programme d’études s’adresse à des personnes détenant un minimum 
de connaissances dans le domaine, il vise à permettre à ces  personnes 
de maîtriser les concepts et techniques reliés à la production, à 
l’inspection et à l’entretien de matériel électronique, de même que de 
développer et d’approfondir leurs compétences techniques et profes
sionnelles afin de répondre aux besoins du marché du travail.

PERSPECTIVES  
PROFESSIONNELLES
Un finissant ou une finissante pourrait occuper un emploi comme : 
 dépanneur/dépanneuse au contrôle de la qualité de matériel électro
nique, réparateur/réparatrice à la production de matériel électro
nique, techni cien/technicienne à l’entretien de matériel électronique, 
 technicien/technicienne à l’inspection de composants électroniques, 
technicien/technicienne en fabrication de produits électroniques, 
techni cien/technicienne en électronique numérique. Ce type de postes 
se retrouve dans les compagnies en démarrage, les petites et moyen
nes entreprises (PME) ainsi que dans les plus grandes organisations.
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DIPLÔME
Attestation d’études collégiales (AEC)

CONDITIONS D'ADMISSION
La personne qui satisfait à l’une des conditions suivantes :
n  Avoir obtenu un diplôme d’études professionnelles (DEP);
n  Avoir interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études  

postsecondaires à temps plein pendant au moins deux sessions  
consécutives ou une année scolaire; 

n  Avoir interrompu ses études à temps plein pendant une session  
et a poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant 
une session;

n  Être visée par une entente conclue entre le Cégep et un employeur  
ou par un programme gouvernemental.

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
D'ADMISSION
Condition particulière d’admission Math (TS ou SN) et STE,  
une substitution des prérequis peut se faire si elle est compensée  
par une expérience ou formation pertinente. 

CRITÈRES DE SÉLECTION
En plus de satisfaire aux conditions générales et particulières,  
la personne doit démontrer lors d’un test de sélection portant  
sur les informations présentées pendant la séance d’information,  
sa motivation et sa capacité à communiquer. Le candidat aura  
à passer un test de français et d’anglais écrits dont les résultats 
détermineront s’il est admis.

PRODUCTION  
DE MATÉRIEL  
ÉLECTRONIQUE  

ELJ.3W 
720 heures / 21 2/3

Bien placé pour le savoir-faire 



•  Traiter l’information relative aux  
réalités du milieu du travail en  
technologie de systèmes ordinés;

•  Diagnostiquer un problème  
d’électronique numérique;

•  Dépanner un système ordiné;

•  Dessiner des schémas électroniques;

•  Concevoir des circuits imprimés;

•  Réaliser le prototype d’un système  
ordiné;

•  Effectuer l’intégration et l’installation  
de composants d’un système ordiné.

COMPÉTENCES  
VISÉES

Dessiner et construire des produits 105 heures  3 unités 3-4-2 
électroniques

Vous apprendrez à utiliser des logiciels de dessins assistés par ordinateur pour représenter des 
schémas de circuits électroniques et effectuer la conception des dessins de circuits imprimés en 
tenant compte des contraintes de fabrication et des outils de fabrication disponibles. Les tech
niques de fabrication seront ensuite utilisées afin de développer le circuit imprimé, assembler les 
composants et vérifier l’intégrité du produit électronique obtenu.

Installation, câblage et mise en service 75 heures 2,33 unités 1-4-2

Vous effectuerez toutes les tâches menant à la mise en service d’un système fonctionnel pouvant 
comporter des objets connectés. À partir de documents techniques et de procédures d’installation 
et de vérification, vous installerez et ferez l’intégration de composants électroniques et logiciels. À 
travers ces travaux, vous serez appelé à utiliser différentes techniques de câblage reconnues dans 
l’industrie et à vérifier la qualité d’une installation. À la fin de ce cours, vous aurez atteint le niveau de 
compétence requis pour passer l’examen de la certification d’assurance qualité des interconnexions 
et câblages IPCWHMA620 reconnue par l’industrie (facultative).

Dépanner des objets connectés 60 heures  1,33 unités 2-2-1

En suivant des procédures d’entretien et de vérification, vous serez en mesure de repérer les 
causes d’anomalies et de défectuosités d’objets électroniques connectés en appliquant différentes 
 méthodes de dépannage. Ces activités vous mèneront à vous familiariser avec le fonctionnement de 
différents outils de diagnostic et l’utilisation de logiciels de test ainsi qu’à les sélectionner de façon 
appropriée selon les situations rencontrées. Vous serez aussi sensibilisés à différentes réalités du 
milieu du travail et de la profession et vous aurez l’occasion d’être mieux informés sur les développe
ments technologiques actuels, tout particulièrement en ce qui a trait à la croissance de l’industrie 
des objets connectés.

Comprendre les circuits électroniques  90 heures  2,66 unités 3-3-2

Vous vous familiariserez avec les notions de base des circuits électriques en courant continu et des 
circuits numériques de logique combinatoire. Vous étudierez et caractériserez les composants élec
troniques élémentaires dans le but de les utiliser dans des montages électroniques simples. Vous 
apprendrez aussi à effectuer la simulation des circuits à l’aide d’un logiciel de dessin et à repérer et 
corriger les anomalies de fonctionnement.

Fabriquer et inspecter un prototype 90 heures   2,66 unités 0-6-2

Vous expérimenterez toutes les étapes de fabrication d’un prototype de produit électronique. Vous 
effectuerez des recherches, la planification du travail et la mise en œuvre des différentes phases de 
réalisation telles que le développement et l’assemblage des cartes de circuits imprimés, la commande 
des pièces chez les fournisseurs, la mise en boîtier et le dépannage du prototype obtenu. À travers ces 
travaux, vous serez appelé à utiliser différentes techniques de fabrication et à inspecter le produit afin 
de déterminer s’il rencontre les normes de qualité utilisées en industrie. À la fin de ce cours, vous serez 
apte à vous soumettre à une évaluation vous permettant d’obtenir la certification d’assurance qualité 
d’assemblage de cartes électroniques IPC610 reconnue par l’industrie (facultative).

Configurer et installer des objets connectés 90 heures  2,66 unités 3-3-2

Vous effectuerez l’intégration et l’installation de systèmes comportant des objets connectés. Pour ce 
faire, vous devrez analyser le système projeté et les configurations requises, procéder à l’installation, 
intégrer la partie logicielle et valider le fonctionnement à partir de procédures et des méthodes de 
dépannage appropriées. Afin d’ajuster la configuration logicielle de certains produits ou les logiciels 
de tests fournis, ce cours comportera un volet d’introduction à la modification de la programmation 
de microcontrôleurs.

PRODUCTION DE MATÉRIEL  
 ÉLECTRONIQUE



Lire des plans et dépanner des systèmes  75 heures 2 unités 2-3-1

Préalables : 247-1C4-GG et 247-1D6-GG

Vous apprendrez à lire et à interpréter des dessins électriques et électroniques, des dessins 
 mécaniques et des schémas synoptiques de systèmes comportant des objets connectés. À partir 
de procédures de vérification et dépannage, vous devrez identifier les points de test et les parties 
du système qui y sont mentionnés, les retrouver sur les différents plans et ensuite sur le mon
tage afin d’appliquer les méthodes de vérification et procéder aux réparations si nécessaire. Lors 
de l’utilisation de plans multipages, vous devrez vous référer à des pratiques d’organisation de 
l’information répandues en industrie afin de naviguer efficacement entre les différents documents 
de référence.

Appliquer les circuits numériques 90 heures   3 unités 2-4-3

Vous appliquerez les notions de circuits numériques comportant une part de logique  séquentielle 
à des systèmes à base d’un circuit programmable de type CPLD ou FPGA. L’entrée de la  solution 
logique dans le circuit programmable se fera à l’aide de schémas bloc et du langage VHDL. Le 
 développement de fichiers de tests permettra de faire une vérification minutieuse du fonctionnement 
du système en simulation avant l’implantation et permettra de diagnostiquer de façon précise les 
problèmes et appliquer les solutions appropriées.

Se préparer au milieu de travail 45 heures  1,66 unités 1-2-2

Vous approfondirez votre connaissance du milieu du travail et de la profession en vous struc
turant pour effectuer une veille informative constante des derniers développements et tendances 
en lien avec l’industrie électronique et le secteur des TIC. Des activités comme des conférences 
et des  visites industrielles vous permettront des contacts directs avec des acteurs du milieu et 
contribueront à initier le développement de votre réseau de contacts professionnels. En plus de 
développer votre connaissance des types d’emplois potentiels ainsi que des limites d’intervention 
et conventions d’éthique professionnelle relatives à la profession, des activités préparatoires au 
premier stage (préparation du CV et d’une entrevue d’embauche) sont aussi intégrées à ce cours.
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LISTE DES COURS
247-1A7-GG  
Dessiner et construire des produits 
 électroniques 

247-1B5-GG 
Installation, câblage et mise en service

247-1C4-GG 
Dépanner des objets connectés

247-1D6-GG 
Comprendre les circuits électroniques

247-2A6-GG 
Fabriquer et inspecter un prototype 

247-2B6-GG 
Configurer et installer des objets connectés

247-2C5-GG 
Lire des plans et dépanner des systèmes  
(préalables : 2471C4GG et 2471D6GG) 

247-2D6-GG 
Appliquer les circuits numériques

247-2E3-GG 
Se préparer au milieu de travail
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