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Programmes renouvelés 

Sciences de la nature –
profil Environnement, vie 
et société

Techniques de services 
financiers et d’assurances

Techniques de 
l’informatique –
Programmation Web, 
mobile et jeux vidéo

Technologie de radio-
oncologie



Sciences de 
la nature 

–
Profil 

Environnement, 
vie et société

Bonification à la grille de cours : 
Plus de flexibilité

⁃ Choix de cours plus nombreux en 4e session
⁃ Anatomie fonctionnelle, astrophysique, 

biotechnologie, chimie organique, etc.

⁃ Choix d’un 2e cours complémentaire

⁃ Plusieurs choix pour l’activité d’intégration
⁃ Biologie, chimie, physique, mathématiques 
⁃ Ou Bélize!



Techniques 
de services 

financiers et 
d’assurances

Des bonifications majeures 
à la grille de cours

⁃ Ajout de notions liées au crédit dans 3 cours
⁃ Nombreuses possibilités de stage et d’emploi dans ce 

domaine

⁃ Plus de cours en assurance de personnes en 1re

année
⁃ Permet la passation de l’examen de l’AMF dès la fin de la 

1re année

⁃ Ajout de 4 cours de recommandation
⁃ Permet de mieux préparer les étudiants à la réalité 

professionnelle (vulgariser l’information et conseiller)



Techniques de 
l’informatique

Les grandes lignes de ce tout nouveau 
programme

⁃ Le meilleur des deux anciens programmes 
⁃ Formation axée sur la programmation 
⁃ Apprentissages utilisant le jeu vidéo, les téléphones 

intelligents et les technologies Web

Contexte de 
programmation

Nombre d’heures

Fondamentale 315 h
Web et mobile 405 h de cours
Jeux vidéo 105 h de cours 

Au choix :
- Web et mobile
- Jeux vidéo

150 h de cours
300 h de stage



Techniques de 
l’informatique

Une grille de cours entièrement renouvelée : 
La polyvalence à l’honneur

⁃ Cours de programmation à chaque session 

⁃ Autres cours d’informatique pour compléter la 
formation
⁃ Cyber-sécurité
⁃ Bases de données
⁃ Réseautique
⁃ Systèmes d’exploitation

⁃ Stage de fin d’études 
⁃ Possibilité de stage en France

⁃ Projet intégrateur d’envergure



Technologie 
de radio-

oncologie

Bonification à la grille de cours : 
plus de concret

⁃ Plus d’heures de cours en imagerie et en calcul de 
dose
⁃ Nouveau cours : Imagerie de projection
⁃ Cours bonifiés : Imagerie multimodale et Planification 

dosimétrique

⁃ Ajout de temps en milieu clinique
⁃ Présence en milieu clinique aux sessions 1, 3, 4, 5 et 6

⁃ Bonification des enseignements pratiques en 1re

session
⁃ Ajout d’une heure de laboratoire en Radiation, 

radioprotection et radiobiologie


