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C’EST QUOI LE DESIGN INDUSTRIEL?
Le design industriel est partout dans ta vie, du crayon à l’avion, du vélo à la moto. Les objets 
et les biens produits en série industriellement sont au design industriel ce que les bâtiments 
sont à l’architecture. Le technicien en design industriel travaille entre l’ingénieur et l’utilisateur, 
entre l’inventeur et le consommateur. En équipe, grâce à leurs interventions, les objets seront 
plus esthétiques, plus économiques, plus pratiques, plus sécuritaires et plus écologiques. 

Parmi la multitude de tâches qu’il accomplit, si l’on résume son travail, cela consiste en :
>  la recherche et le développement d’idées, de pistes d’améliorations;
>  la production de croquis à main levée, de modélisations en 3D, de dessins et plans techniques, 
    de rendus et présentations 3D;
>  la fabrication de maquettes et prototypes à l’aide d’équipements de pointe comme  
    les imprimantes 3D;
>  la présentation de ses idées et de son travail à ses collègues, patrons ou clients.

Au cours de ta formation :
>  tu apprendras à concevoir et développer des idées, trouver des solutions;
>  tu complèteras tes aptitudes à communiquer par le dessin;
>  tu découvriras « comment ça marche » : physique des mécanismes;
>  tu découvriras « comment c’est fait » en mettant la main à la pâte en atelier : procédés de 
fabrication du bois, des plastiques, des métaux, des matériaux composites (fi bre de carbone, 
de verre), maquettes et prototypes;
>  tu apprendras comment développer un produit en te souciant de l’utilisateur :  
anthropométrie, ergonomie, confort, santé;
>  tu apprendras comment vendre tes idées et gérer tes projets : besoins du client, branding,
mise en marché, gestion;
>  tu apprendras à te préparer au marché du travail : stage en entreprise de 195 heures, 
projet synthèse de 225 heures en lien avec une entreprise.

CE PROGRAMME EST-IL POUR MOI?
>  tu t’intéresses au fonctionnement et à la conception des objets qui t’entourent?
>  tu es curieux, inventif et tu veux développer des habiletés manuelles et techniques?
>  tu aimes le travail bien fait, tu fais preuve d’un bon sens de l’organisation et tu aimes travailler
    entre autres à l’ordinateur?
>  tu as un intérêt pour les objets attrayants et fonctionnels?
Peut-être que sans t’en rendre compte, tu fais déjà du design industriel!



525 HEURES DE COURS TE SONT RECONNUES
>  570-104-TB  Introduction au design industriel*
>  570-115-TB  Croquis et dessin 
  de représentation 
>  570-125-TB  Dessin technique

>  570-206-TB Modélisation et rendu I
>  570-304-TB Développement technique 
  de produits
>  570-306-TB Modélisation et rendu II
>  243-205-TB  Électromécanique

QU’EST-CE 
QU’ON ME 

RECONNAÎT?

2 ½ ANS 
OU 3 ANS?

DEUX GRILLES/PARCOURS DE PASSERELLES AU CHOIX

Cheminement sur 5 sessions 
Tu feras ton entrée dans le programme à l’hiver (janvier).
>  Cette grille permet d’obtenir un DEC technique en 2 ½ ans. 

Cheminement sur 6 sessions
Tu feras ton entrée dans le programme à l’automne (fi n août). 

>  Cette grille permet d’obtenir un DEC technique en 3 ans avec un horaire allégé favorisant la 
conciliation travail famille (économie de 3 à 15 heures par semaine selon la session).

GRILLE DE COURS - 5 SESSIONS

SESSION 1- HIVER
340-101-MQ (3-1-3) Philosophie et rationalité 
601-101-MQ (2-2-3) Écriture et littérature 
604-10_-MQ (2-1-3) Anglais général 
570-203-TB (1-2-2) Méthodologie de recherche 
570-204-TB (1-3-3) Développement conceptuel de produits 
570-216-TB (4-2-2) Procédés et matériaux : Plastiques 

*   tu suivras une formation préalable de 7 heures en santé et sécurité.
** tu suivras également une formation de 12 heures en lien avec le
     milieu de la profession. 

SESSION 2- AUTOMNE
109-101-MQ (1-1-1) Activité physique et santé 
601-102-MQ (3-1-3) Littérature et imaginaire 
570-105-TB (2-3-2) Analyse de produits et critères 
570-106-TB (4-2-2) Procédés et matériaux : Bois 
203-304-TB (2-2-2) Physique des mécanismes 
570-305-TB (2-3-2) Maquettes et prototypes 
570-316-TB (4-2-2) Procédés et matériaux : Métaux 

SESSION 3- HIVER
109-102-MQ (0-2-1) Activité physique et effi  cacité 
340-102-MQ (3-0-3) L’être humain 
601-103-MQ (3-1-4) Littérature québécoise 
401-403-TB (2-1-2) Marketing appliqué au design 
570-404-TB (2-2-2) Amélioration de produit : fonctionnement 
570-407-TB (2-5-3) Tendances, formes et couleurs 
570-417-TB (4-3-2) Procédés et matériaux divers 

SESSION 4- AUTOMNE
601-ZAC-TB (2-2-2) Littératures et cultures 
604-ZA_-TB (2-1-3) Anglais appliqué 
___ - _ __ -TB (3-0-3) Cours complémentaire 
570-504-TB (2-2-2) Ergonomie 
570-514-TB (2-2-2) Amélioration de produit : utilisation 
570-S50-TB (2-11-3)  Stage en entreprise 

SESSION 5- HIVER
109-103-MQ (1-1-1) Activité physique et autonomie
340-ZAA-TB (3-0-3) Éthique et politique 
___ - _ __ -TB (3-0-3) Cours complémentaire 
401-603-TB (2-1-2) Estimation des coûts 
 et gestion manufacturière 
570-S60-TB (3-12-8) Développement d’un produit industriel 
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* Reconnaissance partielle. La formation manquante de 12 heures est off erte à la première session.
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