Alternance travail-études

• Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA)
• Technologie de l’architecture
• Techniques de génie mécanique
• Technologie de l’électronique,
option ordinateurs et réseaux
• Techniques de travail social
• Techniques de comptabilité et de gestion
• Gestion de commerces
• Techniques de l’informatique
• Techniques de design d’intérieur

Gestion et 
technologies
d’entreprise 
agricole (GTEA)  
152.B0
À la fin de leur formation, les étudiantes et
étudiants seront aptes à gérer avec efficience
une entreprise agricole, qu’il s’agisse de
production animale ou végétale, et ce, autant
sur le plan des ressources financières que des
ressources techniques, humaines et matérielles.
Cependant, au cours de leur formation, les
étudiantes et étudiants peuvent accomplir des
tâches variées dans l’entreprise :

1re séquence

Le Cégep :
un partenaire De 
valeur pour les
organisations
Afin de favoriser une insertion rapide des étudiantes
et étudiants des programmes techniques au marché
de l’emploi et de parfaire leur formation dans un
cadre professionnel spécialisé, le Cégep propose
la formule Alternance travail-études (ATE) qui
combine des périodes de formation en classe et des
séquences de travail rémunéré.
En embauchant une étudiante ou un étudiant,
votre organisation a ainsi l’avantage de profiter
des compétences acquises par ces derniers, tout
en participant à leur formation.
Le personnel du Cégep est responsable de
l’affichage des postes et de la préparation
de l’étudiante ou étudiant en vue de son
intégration au milieu de travail. Il fournit
l’encadrement et le soutien dont votre
organisation a besoin pour assurer la réussite de
la séquence (suivi, visite, etc.).
Le personnel de votre organisation effectue
la sélection de la candidate ou du candidat,
détermine ses fonctions de travail, l’engage
à temps plein pour une période de 8 à 12
semaines et fixe ses conditions de travail et de
rémunération.

Un programme 
avantageux pour
votre organisation
Cette formule profite à votre
organisation, en favorisant :
• la réduction des frais reliés au recrutement
de votre personnel
• la constitution d’une banque de candidates
et candidats ayant acquis de l’expérience de
travail au sein de l’organisation
• le recrutement d’une main-d’œuvre motivée
par son choix professionnel
• la diminution du temps de formation lors
de l’embauche permanent d’étudiantes et
d’étudiants ayant participé à la formule ATE
• l’expression de vos attentes et de vos
besoins vis-à-vis votre future main-d’œuvre
• le partage d’une expertise professionnelle
• le développement de partenariats élargis
avec le milieu collégial

Tâches pouvant 
être effectuées
par l’étudiante ou
l’étudiant en ATE
Les étudiantes et étudiants de chaque programme
technique ont acquis des compétences et sont
en mesure d’effectuer des tâches précises
dans votre organisation. Naturellement, les
tâches et compétences d’une première ou
deuxième séquence de travail sont différentes et
correspondent soit à la première ou à la deuxième
année de formation.

Pour participer à la formule ATE,
vous devrez :
• Envoyer une offre d’emploi au Service des
stages et du placement étudiant du Cégep
• Faire la sélection des candidatures reçues
et signer la convention ATE, que nous vous
ferons parvenir et qui correspond à un
contrat de travail

• Recevoir la visite d’une enseignante ou
d’un enseignant responsable du programme
d’études de l’étudiante ou l’étudiant durant
la séquence de travail
• Consigner les heures travaillées dans un
registre prévu à cet effet
• Faire l’évaluation du travail de l’étudiante ou
l’étudiant à la fin de la séquence en remplissant
la fiche d’évaluation prévue à cet effet

Avantages fiscaux
En embauchant une étudiante ou un étudiant, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt provincial remboursable sur une portion de la rémunération de l’étudiante
ou de l’étudiant ainsi qu’une portion de celle de la superviseure ou du superviseur. Le Cégep vous fera parvenir, à la fin de la période d’embauche, une
Attestation de participation à un stage de formation admissible qu’il vous suffira de joindre à votre déclaration de revenus. De plus, la portion de la
rémunération non remboursée par la mesure fiscale est admissible à la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre (Loi 90) pour les
entreprises qui y sont assujetties. Les entreprises qui accueillent des étudiantes et étudiants pour plus de 3 ans de suite obtiennent une bonification du crédit
d’impôt.*
* Information valide en date de la production de la brochure. Pour plus d’information, visitez le site de Revenu Québec à www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/
nouvelles-fiscales/2015/2015-05-19.aspx

• Préparer le sol
• Effectuer les semis ou les transplantations
• Dépister les insectes, les troubles
physiologiques et les maladies qui
attaquent les cultures
• Appliquer les engrais et les produits
phytosanitaires
• Calibrer et utiliser la machinerie agricole
• Récolter les cultures
• Procéder au conditionnement et à
l’emballage des produits récoltés
• Effectuer des travaux d’entretien ou
d’aménagement des bâtiments agricoles
• Alimenter les animaux
• Préparer les animaux pour la vente
• Effectuer des tâches administratives
• Adopter un comportement sécuritaire en
matière de santé et de sécurité au travail
• Tenir à jour les registres du système
d’assurance qualité

2e séquence
En plus des tâches décrites à la 1re séquence, les
étudiantes et étudiants peuvent :
• Prodiguer les soins aux animaux
• Participer au suivi de la reproduction
des animaux
• Produire et faire le suivi des budgets
• Gérer le personnel et les équipes de travail
• Effectuer des travaux de mécanique
et de soudure
• Faire le suivi des cultures (registre)
• Faire le suivi de la régie de troupeau
• Mettre en place un système de traçabilité

Technologie de l’architecture  •  221.A0
À la fin de leur formation, les étudiantes
et étudiants seront aptes à contribuer à
la conception et à la réalisation de projets
architecturaux dans une perspective
écoresponsable.
Cependant, au cours de leur formation, les
étudiantes et étudiants peuvent accomplir des
tâches variées dans l’entreprise :

1re séquence
• Effectuer des relevés de bâtiments
• Effectuer des croquis 2D et 3D
• Pour des bâtiments de type résidentiel
unifamilial à ossature de bois :
• Contribuer à la conception
• Réaliser des dessins de présentation et
d’exécution à l’aide de logiciels de DAO
• Réaliser des modèles 3D et des rendus
photo-réalistes
• Classer de l’information technique selon
le répertoire normatif
• Utiliser la partie 9 du Code de construction
du Québec
• Occuper diverses autres fonctions en
lien avec le domaine du bâtiment et de la
construction telles que commis vendeur
dans une quincaillerie, assistant à
l’inspecteur municipal et assistant à un
représentant de matériaux de construction

2e séquence
En plus des tâches décrites à la 1re séquence, les
étudiantes et étudiants peuvent :
• Pour des bâtiments de complexité moyenne
à structure de bois et d’acier :
• Contribuer à la conception
• Réaliser des dessins de présentation et
d’exécution à l’aide de logiciels de DAO
• Réaliser des dessins à l’aide d’un logiciel
de modélisation de l’information (BIM)
• Concevoir des détails de construction
• Utiliser la partie 3 du Code de construction
du Québec
• Occuper diverses autres fonctions en
lien avec le domaine du bâtiment et de la
construction telles qu’élaboration de plans
d’architecture dans un bureau d’architectes
ou de technologues, création de dessins et
conception de petits bâtiments résidentiels
chez un entrepreneur en construction ou un
promoteur immobilier

Note : Dès la première séquence les étudiantes ou
étudiants seront détenteurs de l’attestation
« Cours Santé et sécurité générale sur les chantiers
de construction » leur permettant d’accéder à un
chantier de construction.

Techniques de génie mécanique  •  241.A0
À la fin de leur formation, les étudiantes et
étudiants seront aptes à effectuer la conception
technique de divers composants mécaniques,
à planifier leur fabrication et en contrôler la
qualité.
Cependant, au cours de leur formation, les
étudiantes et étudiants peuvent accomplir des
tâches variées dans l’entreprise :

1re séquence
• Interpréter des dessins techniques simples
• Produire des croquis simples
• Interpréter de l’information technique
concernant les matériaux et les procédés
industriels
• Effectuer le relevé et l’interprétation
de mesures
• Assembler et désassembler des
mécanismes simples

• Opérer des machines conventionnelles
d’usinage
• Faire du contrôle de qualité simple
• Occuper diverses autres fonctions :
manutentionnaire, aide-magasinier,
aide-opérateur, aide à l’entretien

2e séquence
En plus des tâches décrites à la 1re séquence, les
étudiantes et étudiants peuvent :
• Opérer des machines conventionnelles et
des machines à contrôle numérique
• Dessiner des pièces de complexité moyenne
• Faire la programmation des machines à
contrôle numérique
• Concevoir des mécanismes simples
• Assembler et désassembler des
mécanismes de complexité moyenne

Technologie de 
l’électronique,
option Ordinateurs
et réseaux  •  243.B0
À la fin de leur formation, les étudiantes et
étudiants seront aptes à installer, maintenir et
modifier des systèmes électroniques ainsi qu’à
déployer, maintenir et adapter des systèmes
ordinés autonomes, basés sur les réseaux et les
nouvelles technologies.
Cependant, au cours de leur formation, les
étudiantes et étudiants peuvent accomplir des
tâches variées dans l’entreprise :

1re séquence
• Souder des composants électroniques
• Analyser des circuits électriques simples
• Utiliser un logiciel de DAO pour des schémas
électroniques et des circuits imprimés
• Assembler des circuits
• Appliquer des notions de logique à la
réalisation de systèmes de commande simples
• Utiliser des instruments de mesure de base
en électronique
• Utiliser des logiciels de Microsoft Office tels
que le traitement de texte et le chiffrier
• Interpréter de l’information technique
concernant les composants électroniques
simples
• Réparer et configurer des ordinateurs
• Installer un système d’exploitation

2e séquence
En plus des tâches décrites à la 1 séquence, les
étudiantes et étudiants peuvent :
re

Techniques de travail social •  388.A0
À la fin de sa formation, l’étudiante ou l’étudiant
est outillé pour intervenir auprès de personnes,
familles, groupes ou communautés aux prises
avec différents problèmes sociaux afin de les
aider à répondre à leurs besoins, de promouvoir
la défense de leurs droits et de favoriser le
changement social.
Selon le nombre de sessions d’études complétées,
l’étudiante ou l’étudiant peut accomplir des
tâches variées dans un organisme :

1re séquence
•
•
•
•

Organiser une activité sociale
Animer une activité sociale
Établir une relation d’aide
Utiliser certaines techniques d’intervention
de base et de communication
• Réaliser une entrevue en contexte
d’intervention individuelle

• Accompagner une clientèle vivant des
problèmes sociaux
• Travailler en équipe
• Rédiger des documents inhérents au travail
• Évaluer la situation de la personne

2e séquence
En plus des tâches décrites à la 1re séquence, les
étudiantes et étudiants peuvent :
• Évaluer la situation de la personne, de la
famille, du groupe ou de la communauté
• Réaliser un projet d’intervention
communautaire
• Utiliser certaines techniques d’intervention
• Intervenir avec la personne, la famille, le
groupe ou la communauté
• Intervenir en contexte interculturel
• Intervenir en situation de crise
• Rédiger des rapports et des notes évolutives

• Contrôler un dispositif par micro-ordinateur
• Utiliser des amplificateurs opérationnels
• Utiliser des dispositifs de logique
programmable tels que des PAL et FPGA
• Programmer en C selon une approche
algorithmique
• Interfacer un microprocesseur avec le
monde extérieur
• Installer, configurer, programmer et
entretenir les périphériques d’un ordinateur
• Réaliser un système de commande utilisant
un microcontrôleur (PIC, 8051)
• Réaliser un système de communication
numérique par lien sériel
• Installer du matériel et des logiciels dans
des réseaux de micro-ordinateur

Techniques de 
comptabilité et de 
gestion  •  410.B0
À la fin de leur formation, les étudiantes et
étudiants seront en mesure d’effectuer la
gestion comptable, financière et administrative
d’une entreprise.
Cependant, au cours de leur formation, les
étudiantes et étudiants peuvent accomplir des
tâches variées dans l’entreprise :

1re séquence
• Enregistrer les transactions dans les livres
• Préparer les conciliations de fin de mois
(petite caisse et banque)
• Effectuer les tâches reliées à la gestion
de la paie
• Préparer les dépôts bancaires et les états
de compte
• Établir le classement chronologique des
comptes clients
• Remplir les formulaires de remise de taxes
• Préparer les états financiers pour les
entreprises à propriétaire unique et les
sociétés par actions
• Utiliser un tableur (chiffrier électronique) et
un traitement de texte
• Travailler au service à la clientèle

2e séquence
En plus des tâches décrites à la 1re séquence, les
étudiantes et étudiants peuvent :
• Procéder au dénombrement et à
l’évaluation de la marchandise
• Participer à la préparation des budgets
d’exploitation et de caisse
• Calculer les écarts budgétaires
• Utiliser des outils informatisés (tableur,
base de données, logiciel de présentation,
logiciel comptable SAGE et recherche
sur le Web)
• Convertir un système de comptabilité de
caisse en comptabilité d’exercice
• Effectuer les travaux de fin d’exercice et
dresser les états financiers de tous les types
d’entreprises

Techniques de 
l’informatique

Ensemble pour un avenir prometteur!
Depuis près de cinquante ans, le Cégep SaintJean-sur-Richelieu est reconnu pour la qualité
de la formation offerte aux étudiantes et
étudiants du secteur technique. Les employeurs
apprécient leur solide formation de base
et leur capacité à apprendre et à s’adapter
aux changements qui surviennent dans leur
organisation.

420.A0
À la fin de leur formation, les étudiantes et
étudiants seront en mesure de procéder à
l’analyse et à la conception de système, au
développement ainsi qu’à l’implantation dans un
environnement informatique donné. Ils pourront
programmer dans divers langages, développer des
applications Web et multimédias, gérer des bases
de données, installer des logiciels et du matériel,
s’occuper de la gestion de serveurs et de réseau.

Le succès de la formule Alternance travailétudes repose sur les avantages qu’en
retirent les organisations et les étudiantes et
étudiants.

Cependant, au cours de leur formation, les
étudiantes et étudiants peuvent accomplir des
tâches variées dans l’entreprise :

1re séquence
• Programmer des applications en C#
• Créer et utiliser une base de données simple
(SQL, Access, MySQL)
• Développer ou mettre à jour des sites Web
non transactionnels en utilisant le HTML5,
CSS, Bootstrap et ASP.NET
• Utiliser le système d’exploitation Windows
• Utiliser les outils de la suite Office ainsi que
Photoshop
• Installer des composantes physiques et des
logiciels dans l’ordinateur

2e séquence
En plus des tâches décrites à la 1re séquence, les
étudiantes et étudiants peuvent :

Gestion de commerces  •  410.D0
À la fin de leur formation, les étudiantes et
étudiants seront en mesure d’effectuer la
gestion d’un commerce de détail ou d’agir à titre
de représentantes ou représentants pour une
entreprise.
Cependant, au cours de leur formation, les
étudiantes et étudiants peuvent accomplir des
tâches variées dans l’entreprise :

1re séquence
• Enregistrer les transactions dans les livres
• Préparer les conciliations de fin de mois
(petite caisse et banque)
• Effectuer les tâches reliées à la gestion de la paie
• Préparer les dépôts bancaires et les états
de compte
• Établir le classement chronologique des
comptes clients
• Remplir les formulaires de remise de taxes
• Préparer les états financiers pour les
entreprises à propriétaire unique et les
sociétés par actions
• Utiliser un tableur (chiffrier électronique)
et un traitement de texte

• Travailler au service à la clientèle
• Faire de la vente au détail

2e séquence
En plus des tâches décrites à la 1re séquence,
les étudiantes et étudiants peuvent :
• Procéder au dénombrement et à l’évaluation
de la marchandise
• Participer à la préparation des budgets
d’exploitation et de caisse
• Calculer les écarts budgétaires
• Utiliser des outils informatisés (tableur, base
de données, traitement de texte, logiciel de
présentation, logiciel de statistiques et
recherche sur le Web)
• Promouvoir les produits et services par des
moyens de communication de masse
• Produire des outils promotionnels et
les présenter
• Rechercher les occasions de commercer
avec l’étranger
• Participer à la gestion d’une équipe de vente
• Organiser des évènements

• Programmer sous Windows et Linux en C,
C++, ou en Java
• Utiliser les patrons de conception
(design pattern)
• Concevoir, créer et exploiter des bases de données
• Développer des applications mobiles
sous Androïd
• Utiliser le système d’exploitation Linux
• Modéliser des systèmes d’information (UML)
• Utiliser les méthodes agiles pour le
développement d’application

Techniques de 
design d’intérieur  

570.E0

À la fin de leur formation, les étudiantes et
étudiants seront aptes à concevoir des espaces
intérieurs en fonction de besoins identifiés
en tenant compte des exigences humaines,
matérielles et financières ainsi que des
contraintes physiques et légales.
Cependant, au cours de leur formation, les
étudiantes et étudiants peuvent accomplir des
tâches variées dans l’entreprise :

1re séquence
• Assister un ou une designer d’intérieur lors
d’un relevé de mesures
• Produire un plan à l’échelle
• Appliquer la couleur sur un plan et autre dessin
• Classer des documents
• Faire de la recherche d’informations à
partir d’Internet
• Recevoir les clients et les fournisseurs
• Être conseillères ou conseillers en décoration
dans une entreprise de vente au détail
• Dessiner des plans sommaires à la main
et à l’ordinateur
• Utiliser un logiciel de traitement de texte
(Microsoft Word)

2e séquence
En plus des tâches décrites à la 1re séquence, les
étudiantes et étudiants peuvent :
• Assister un ou une designer d’intérieur
dans les tâches de recherche documentaire
et d’exécution de plans techniques
• Composer des harmonies de couleur
appliquées à des situations précises
• Faire des relevés de mesures
• Utiliser un logiciel DAO (Autocad) 2D
• Faire des dessins de présentation
(perspective et rendu)
• Mettre à jour des listes de prix
• Faire une recherche détaillée de matériaux
et de produits sur Internet
• Produire des plans techniques détaillés

En ouvrant les portes de votre organisation aux
travailleuses et travailleurs de demain et en
leur offrant une possibilité d’occuper un emploi
d’été spécialisé, vous associez la créativité et
la compétence des jeunes au développement
de votre organisation et de votre région. Vous
jouerez un rôle déterminant dans leur réussite
éducative en leur procurant une source de
motivation indéniable; celle d’occuper un emploi
captivant dans leur domaine d’études.

EMBAUCHEZ une
étudiante ou un
étudiant :

une idée payante!
Ce qu’ils nous disent
Accueillir des étudiantes en Design d’intérieur,
c’est amener un vent de jeunesse et favoriser le
partage des connaissances avec notre équipe.
Chez Décoration Bombardier, les futures
designers ont un contact direct avec le domaine
en touchant notamment au service à la clientèle,
à l’élaboration de concepts et à la façon de les
mettre en œuvre. Depuis de nombreuses années,
nous sommes fiers de compter parmi notre
équipe des étudiantes du Cégep Saint-Jean-surRichelieu!

Kevin Dépelteau, propriétaire
Décoration Bombardier
Nous désirions engager des étudiants en
mesure de répondre à des besoins en service à
la clientèle et en développement de réseaux
internet. Nous avons trouvé des étudiants ayant
beaucoup d’initiative et un esprit créatif pour la
recherche des solutions adaptées aux différents
problèmes à résoudre. Nous renouvellerons
l’entente et vous recommandons fortement la
formule ATE.

Maurice Bastien, président
Coop Internet St-Mathieu

Avec le soutien et le suivi de l’équipe des
stages, une facilité d’adaptation, la curiosité et
l’intérêt d’apprendre des étudiants dans notre
milieu industriel, l’adage « gagnant-gagnant »
s’applique très bien à cette relation qui dure
depuis plus de 15 ans.

Steve Paradis, directeur général
MTC division suspension de UAP inc.

Perfectionnez-vous!
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu offre aussi différents
services de formation continue pour les organisations
et leur personnel.

Perfectionnement et 
cours à la carte
Les formations de perfectionnement offertes par le
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu sont conçues pour
les gens en emploi qui souhaitent apprendre ou se
perfectionner sur un thème précis. Ces formations
sont d’une durée variable pour un individu ou pour un
groupe.

La reconnaissance des
acquis et des compétences
La reconnaissance des acquis et des compétences
est un processus visant à faire reconnaître ses
connaissances, ses compétences et son savoir-faire
à l’égard d’un programme d’études. Il s’agit en fait
de reconnaître les compétences d’une travailleuse ou
d’un travailleur dans un contexte d’acquis scolaires et
extrascolaires.

Service aux entreprises
(SAE)
Le Service aux entreprises du Cégep Saint-Jean-surRichelieu vous propose des formations sur mesure,
concrètes et techniques offertes par des consultantes
et consultants compétents et expérimentés dans le but
de maximiser la performance de votre entreprise.

Pour engager une
étudiante ou un étudiant,
communiquez avec nous :

Service des stages et du
placement étudiant
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
30, boul. du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J3B 5J4
Téléphone : 450 347-5301, poste 2588
Télécopieur : 450 347-8677
stages@cstjean.qc.ca
www.cstjean.qc.ca

