
Programme intégré secondaire – professionnel - collégial 

PISPC



QUI EST CONCERNÉ?

Profil de l’élève recherché

 Tu es passionné de l’informatique et des
nouvelles technologies de l’information et
de la communication (NTIC).

 Tu aimes aider tes proches et partager tes
connaissances informatiques.

 Tu es motivé à en apprendre davantage.

 Tu as la volonté de travailler en équipe.

DÉVELOPPE TOUTES LES COMPÉTENCES 

NÉCESSAIRES POUR FACILITER TON 

PASSAGE AU CÉGEP, INTÉGRER LE 

MARCHÉ DU TRAVAIL ET VIVRE TA 

PASSION!



CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME

 Cours offerts à l’École de formation professionnelle 
de Châteauguay.

 Groupe fermé (22 élèves max.).

 Transport scolaire
(offert selon certaines modalités aux élèves du 
territoire du Centre de services scolaire des 
Grandes-Seigneuries).

 Horaire (7 h 50 à 15 h 45).

 Calendrier scolaire et accès aux services de l’école 
secondaire LPP (cafétéria, services 
complémentaires, bal des finissants, etc.).

 Équipement à la fine pointe de la technologie.

 Des enseignants passionnés, compétents et 
dynamiques.

 Stage en milieu de travail.



LES AVANTAGES DU PISPC

 Termine ton secondaire tout en vivant ta
passion pour l’informatique.

 Facilite ton passage au CÉGEP, si tu le
souhaites.

 Valide ton choix de carrière rapidement
sans nuire à l’obtention de ton DES.

 Ajoute une corde à ton arc, et ce, peu
importe ton choix de carrière.

ÉVOLUE ET APPRENDS DANS UN 

ENVIRONNEMENT PASSIONNANT EN 

CONSTANTE ÉVOLUTION!



 Obtiens 2 diplômes en 2 ½ ans.
(DES et DEP)

 Obtiens des crédits au CÉGEP si tu le 
souhaites. ***

 Travaille dans ton domaine pendant tes
études (Salaire ± 19 $/heure).

À CHAQUE ÉTAPE, LE DIPLÔME OBTENU TE 

PERMET DE COMMENCER À TRAVAILLER 

OU DE POURSUIVRE TES ÉTUDES.

***Dans certains CÉGEP.



Formation générale

Comparatif nombre de 

périodes (FGJ) Formation professionnelle
Régulier PISPC

Français 6 5
Se situer au regard du métier 

et de la démarche de 

formation

Anglais 4 2
Exploiter les possibilités des 

logiciels d’application

Mathématiques 

CST4**
6 6

Analyser l’architecture et le 

fonctionnement de systèmes 

informatiques

Histoire 4 4
Mettre à profit les possibilités 

de systèmes d’exploitation de 

technologie vieillissante

Sciences et 

technologies
4 5

Mettre à profit les possibilités 

de systèmes d’exploitation de 

technologie de pointe

Éducation physique 2 1
Appliquer une démarche de 

résolution de problèmes

Art dramatique 2
Intégré 

à 
français

Communiquer en anglais



Formation générale

Comparatif nombre de 

périodes (FGJ) Formation professionnelle
Régulier PISPC

Français 6 6

Créer et exploiter une base de 

données

Développer un programme utilitaire 

(création page Web)

Anglais 4 4
Fournir de l’assistance à la clientèle à 

partir d’un centre d’appel

Mathématiques CST5 6 6

Optimiser le rendement d’un poste 

informatique

Gérer l’accès aux ressources d’un 

réseau

Éducation physique 2 1
Installer les éléments physiques et 

logiques d’un poste informatique

Art dramatique 2
Intégré à 
français

Rétablir le fonctionnement d’un poste 

informatique

Projet intégrateur en 

SI
-

Intégré à 
la FP

Effectuer de la recherche 

d’information

Interagir dans des situations 

professionnelles variées

Gérer son temps



Formation professionnelle (août à décembre)

Assurer son cheminement professionnel

Mettre en place les ressources partageables d’un réseau

Exploiter les possibilités des moyens de télécommunication

Assurer le bon fonctionnement des postes informatiques en milieu de 

travail (stage en milieu de travail)

Assurer le service à la clientèle en milieu de travail (stage en milieu de 

travail)

Projet intégrateur 

en SI
-

Intégré 

à la FP

Effectuer de la recherche 

d’information
Interagir dans des situations 

professionnelles variées

Gérer son temps



COMPÉTENCES DU DEP

 Logiciels et multimédia.

 Réseautique.

 Programmation Web.

 Support à distance.

 Assemblage et réparation d’ordinateurs.



ARRIMAGE DES CONTENUS POUR VOTRE RÉUSSITE!

• Une équipe d’enseignants dont le centre d’intérêt est la réussite de l’élève.

• L’arrimage entre les travaux du secondaire et de la formation professionnelle.

• L’arrimage entre les travaux de la formation professionnelle et du CÉGEP.

• Un lien entre le marché du travail et la formation professionnelle.



POUR TE BRANCHER 
AVEC NOUS…

PRÉALABLES SCOLAIRES

Mathématiques – 3e

secondaire

Français – 3e secondaire

Anglais – 3e secondaire



LES PROCHAINES ÉTAPES

1. Branche-toi!

http://pispc.efpcsi.com/

2. Rencontre virtuelle
16 février 2021 à 18h30
Bienvenue aux parents!

3. Sélection et réponse – mars 2021

4. Dépôt des documents pour inscription 
FP (au besoin) – mai 2021

5. Soirée information virtuelle
Date à venir

6. Début de la formation – août 2021

http://pispc.efpcsi.com/


FAITES VITE!!!

LES PLACES SONT LIMITÉES!

http://pispc.efpcsi.com
www.csdgs.qc.ca/programmeintegre

http://pispc.efpcsi.com/
http://www.csdgs.qc.ca/programmeintegre



