
INFORMATIQUE

VIVEZ
L’EXPÉRIENCE
MATANE

Post BTS Informatique menant au DEC Informatique 
et au permis de travail postdiplôme

Le Cégep de Matane offre au détenteur du BTS une expérience d’études bonifiée 
dans son domaine d’études, incluant un stage et la possibilité d’une expérience de 
travail jusqu’à un an.

Ce projet d’une année post BTS mène au DEC, diplôme d’État québécois 
(correspondant au Bac+2), suivant la réussite de chacune des matières du cursus et 
de l’examen national de français. Le DEC, accessible en une année comparativement 
au cheminement régulier sur trois ans, ouvre grand les portes du marché du travail 
et de plusieurs universités du Québec.
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CONDITIONS
D’ADMISSION

• Obtenir le BTS SIO SLAM ou SN IR avec une moyenne de 11 ou plus (les 
étudiants au BTS SIO SIRS se verront offrir un cheminement de deux ans). 

• Avoir obtenu une note de 10 ou plus en mathématiques de seconde (ou à 
un niveau supérieur), ou au BTS.

• Avoir obtenu une note de 10 ou plus en français au bac, ou au BTS.

PROFIL RECHERCHÉ

• Obtenir de bons résultats scolaires dans les matières clés du BTS. 
• Avoir des compétences en programmation.
• Être motivé et ouvert aux adaptations scolaires et culturelles.
• S’engager à réaliser les étapes préparatoires à l’admission et les 

démarches dans les délais impartis.

L’EMPLOI
ET L’UNIVERSITÉ

Les types d’emplois offerts au Québec : Technicien en informatique, 
programmeur-analyste, consultant en informatique, programmeur pour 
jeux 2D, programmeur pour jeu vidéo, gestionnaire de réseaux, de base 
de données et de site Web, développeur et programmeur de site Web, 
producteur de logiciel, représentant technique, soutien aux usagers, 
technicien en travaux pratiques.

Le DEC Informatique donne accès à des poursuites universitaires et à des 
reconnaissances de crédits pour certaines filières.

Insertion 
professionnelle au 
Québec

94 %
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INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
PROGRAMMATION
RÉSEAUTIQUE
STAGES
A T E
JEUX VIDÉO
R É A L I T É
AUGMENTÉE



GRILLE 
DE COURS
AUTOMNE

GRILLE 
DE COURS
HIVER

420_S65_BTS

Note : Visitez notre site Web pour la 
description des cours.

TÉMOIGNAGE ÉTUDIANT

Julien Naumann
Diplômé en Informatique. Technicien-programmeur.
Originaire de la région Île-de-France.

« Le programme Informatique à Matane propose de toucher à tout dans 
le domaine de l’informatique avec une proposition de spécialisations : 
la réseautique ou le divertissement numérique. Je ne regrette pas mon 
choix d’être venu à Matane, car c’est un autre monde! »
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*Ce cours prépare les étudiants à la réussite de l’épreuve uniforme de 
français essentielle à l’obtention du DEC.

• Intelligence artificielle 75 h
• Projet web transactionnel 75 h 
• Programmation mobile 60 h
• Anglais 45 h
• Littérature québecoise* 60 h 
• Philosophie 45 h

• Sécurité informatique 75 h
• Infonuagique 60 h 
• Réalités virtuelles 75 h
• Projet de spécialisation 60 h
• Portfolio 45 h 
• Stage à déterminer



LE CÉGEP 
DE MATANE, 

ENTRE MER 
ET MONTAGNES, 

EST UNE ÉCOLE 
D’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR RÉPUTÉE 
POUR L’EXCELLENCE 

DE SA FORMATION, 
SES ÉQUIPEMENTS 

ET SON CAMPUS 
VIVANT.

POUR FACILITER 
VOTRE RÉUSSITE

Laboratoires spécialisés accessibles 
| Bibliothèque | Wi-Fi | Services 

adaptés | Accompagnement dans les 
démarches | Accueil à l’aéroport | 

Ateliers d’intégra  on | 
Et plus encore!

POUR VOUS TENIR EN FORME
Gymnase | Équipes spor  ves | Centre 
fi tness | Piscine | Terrains de football |  

Terrains de tennis | 
Et plus encore!

POUR VOUS DIVERTIR
Ac  vités parascolaires | Cinéma | 

Sport électronique | Improvisa  on | 
Club de musique | Club de plein air | 

Et plus encore!

POUR VOUS HÉBERGER 
Résidences étudiantes directement 

sur le campus

interna  onal@cegep-matane.qc.ca 
 (+1) 418 562-1240, poste 2154

facebook.com/mobiliteetudiantecegepdematane

CEGEP-MATANE.QC.CA/INTERNATIONAL

LES DÉMARCHES 
POUR ÉTUDIER AU CÉGEP

1. Candidater auprès de l’établissement partenaire.
2. Effectuer une demande d’admission au sracq.qc.ca au plus tard en 

février. 
3. Payer les frais d’inscription au cégep.
4. Compléter le formulaire d’entente France-Québec auprès de votre 

caisse primaire d’assurance  maladie.
5. Effectuer les procédures d’immigration (passeport valide pour la 

durée des études, CAQ, permis d’études et de travail).
6. Réserver le billet d’avion.

Pour en savoir plus sur les démarches :
cegep-matane.qc.ca/interna onal/effectuer-ses-demarches

UN PROJET D’ÉTUDES ACCESSIBLE
ET À FAIBLE COÛT POUR LES ÉTUDIANTS 
FRANÇAIS

En vertu d’une entente entre la France et le Québec, les étudiants 
de na onalité française sont exemptés des droits de scolarité 
normalement exigés pour les étudiants interna onaux. Une économie 
substantielle de près de 10 000 € par année d’études.

DES QUESTIONS?

FRAIS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE EUROS

Frais d’inscrip on, d’assurances et du programme d’aide 330 €

Autobus Montréal-Matane (aller-retour)  190 €

CAQ (Immigra on Québec) 90 €

Permis d’études, permis de travail pour les stages et données 
biométriques 180 €

TOTAL - FRAIS FIXES 790 €

FRAIS MENSUEL APPROXIMATIF2 EUROS

Logement (résidences, appartement, ...)3 250-300 €

Nourriture 250 €

Divers (transport local, buanderie, téléphone, etc.)  150 €

TOTAL - FRAIS MENSUELS  600 € 700 €

LE BUDGET 1

1. Taux en vigueur en septembre 2022.
2. Des ajustements annuels peuvent s’appliquer.
3. Les frais varient selon les individus.
4. Si stage hors Matane au semestre d’hiver, prévoir avec le locateur la possibilité 


