
  



Mécatronique (ELC.00)  

 

Buts généraux du programme 

  
Le programme en Mécatronique vise à former des personnes aptes à exercer des fonctions relatives à la conception et à la fabrication d'un 

produit en vue d'augmenter et d'optimiser sa fonctionnalité et ce, en intégrant en synergie la mécanique, l'électronique, l'automatique et 

l'informatique.  

  

La mécatronicienne et le mécatronicien seront en mesure de concevoir des systèmes automatiques puissants et de permettre le contrôle de 

systèmes complexes. De plus, ils pourront dessiner, planifier et fabriquer divers composants mécaniques. Ils sauront également programmer, 

installer, mettre en service, réparer et entretenir des systèmes de contrôle de commandes automatisées ainsi que de veiller au contrôle de 

la qualité. 

  

Conformément aux buts généraux de la formation, la composante de formation spécifique du programme en Mécatronique vise à :  

 Rendre la personne compétente dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire, à lui permettre de réaliser correctement, avec des 

performances acceptables au seuil d'entrée sur le marché du travail, les tâches et les activités de la profession; 

 Permettre de planifier et d'organiser son travail et son temps en fonction des délais fixés;  

 Rendre la personne productive dans son travail (exactitude, rigueur, qualité et rapidité); 

 Rendre la personne capable de travailler en équipe et d'établir de bonnes relations interpersonnelles. 

  

La formation a été développée de manière à répondre aux besoins des entreprises de la Montérégie.  
 

Grille de cours 

Cours   Titres        Pondération  

241-RC5-ST    Dessin technique I     2-3-1  

241-R13-ST    Relevé de mesures       2-1-1  

420-R84-ST    Exploitation d'un poste de travail informatisé       1-3-2  

201-R04-ST    Mathématiques I     2-2-2 

241-RF8-ST    Usinage conventionnel     2-6-1  

241-R03-ST    Règles de santé et sécurité au travail     2-1-1  

203-R05-ST    Physique      2-3-2  

241-R83-ST    Machines-outils C/N I     2-1-1 

243-R05-ST    Électronique de base     2-3-2  

201-R14-ST    Mathématiques II     2-2-2  

241-R15-ST    Technologie de la construction et analyse des matériaux 3-2-2  

420-R54-ST    Programmation I : algorithme et programmation    1-3-3  

243-R45-ST    Circuits linéaires     2-3-2  

241-RR3-ST    Circuits hydrauliques et pneumatiques I     2-1-2  
 

 
 

Autres formations offertes 
 

 Adjoint administratif juridique (JCA.19) - 1 170 heures 

 Administration des réseaux et sécurité informatique (LEA.D7) – 1 440 heures 

 Architecture et gestion de réseaux (LEA.4X) - 1 380 heures 

 Bureautique sur mesure (888.36) - 1 338 heures 

 Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil (EEC.2D) - 645 heures  

 Développement de sites Web transactionnels (LEA.C5) - 855 heures 

 Estimation en travaux de construction et de rénovation (EEC.35) - 945 heures 

 Gestion comptable et financière informatisée (LCA.CJ) - 1 170 heures 

 Gestion de l'approvisionnement (LCA.72) - 1 215 heures 

 Techniques d'éducation à l'enfance (JEE.0K) - 1 200 heures 

 Techniques d'éducation spécialisée (JNC.1E) - 1 965 heures 

 Retraitement des dispositifs médicaux (CWA.0F) - 975 heures 

 RAC – Techniques d’éducation à l’enfance (JEE.0K) 

 RAC – Comptabilité financière informatisée (LCA.CT) 

Cours       Titre     Pondération 

241-R93-ST    Machines-outils C/N II   2-1-1  

241-RE5-ST    Dessin technique II   2-3-2  

420-R55-ST    Programmation II : orientation, objets et interfaces  2-3-3  

243-R55-ST    Circuits logiques   1-4-2  

241-RS3-ST    Circuits hydrauliques et pneumatiques II   2-1-1  

241-RN4-ST   Dessin technique III   2-2-2  

241-RR6-ST    Circuits automatisés et automates   2-4-2  

241-R04-ST    Robotique industrielle   1-3-1  

243-R65-ST    Communications numériques   2-3-2 

420-R43-ST    Base de données embarquées   1-2-3 

241-RP3-ST    Cotation fonctionnelle  2-1-2  

241-RU7-ST    Stage   1-6-1  

241-RS6-ST    Conception d'un système automatisé   2-4-2 


