
Pourquoi choisir le programme Computer Science 
Technology du collège Champlain Lennoxville? 

À JOUR COMME À LA MAISON 

DIVERSIFIÉ OUVRE DES PORTES 

Notre programme a été révisé en 2018 et il 
couvre les plus récentes technologies. Il est 
aussi conforme au nouveau programme du 
Ministère de l’Éducation.  

Notre programme touche aux jeux vidéos, 
aux objets connectés et plus encore. 

Notre programme couvre tous les 
aspects importants de la professions :  

Programmation, réseau, bases de 
données, WEB, support, jeux, analyse 
de système… Vous serez donc prêts 
pour un large éventail de carrières. 

En provenance du secondaire? Vous 
aimerez le campus du collège 
Champlain à Lennoxville. Vous 
profiterez aussi de l’atmosphère et des 
facilités universitaires de Bishop, ce qui 
est un atout. Si la distance est un 
problème, vous pouvez même profiter 
de la vie en résidence! 

Notre programme vous permet d’accéder 
au marché du travail ou de poursuivre à 
l’université avec une longueur d’avance. 

Marché du travail : l’option ATE 
(Alternance Travail Études), un stage et un 
projet d’intégration vous donneront 
plusieurs mois d’expérience dès le départ. 

Université : plusieurs universités 
reconnaissent des cours et réduisent le 
temps requis pour compléter vos études. 

Plus d’info? 

PROGRAMME 

RÉVISÉ 

computerscience@crc-lennox.qc.ca 

819-564-3666 

Demandez le coordonnateur du 

département d’informatique 

Portable 
fourni! 



Plus d’informations sur le 
programme Computer Science 
Vous considérez une carrière en sciences informatiques? Savez-vous que le 

programme CST du collège Champlain de Lennoxville est probablement 

votre meilleure option pour y parvenir? Voici pourquoi. 

DEC ou BAC? Vous aurez le meilleur des deux 
Vous pensez que le DEC est un bon choix mais préférez un diplôme 

universitaire? Pourquoi choisir un DEC en informatique alors? Il y a plusieurs 

bonnes raisons. 

Essayez avant d’acheter 
En débutant un DEC en sciences informatiques avec nous, vous sautez dans 

l’action rapidement, surtout si vous profitez de l’option ATE (Alternance-

Travail-Études), ce qui vous permettra d’aller en stage dès le premier été. 

Vous gagnerez de l’expérience plus rapidement mais en plus, vous pourrez 

évaluer si cette profession est faite pour vous. Si c’est le cas, ce sera une 

motivation pour poursuivre vos études dans le domaine. Dans le cas 

contraire, vous pourrez réorienter votre choix sans avoir perdu trop de 

temps ou d’argent comparativement à suivre un DEC ordinaire. En effet, 

dans ce cas, vous devrez attendre d’avoir fait au moins un an d’université 

avant d’aller en stage et de vivre l’expérience. Changer d’idée à ce stade 

sera plus long et plus coûteux.  

Au travail, rapidement. Une fois votre DEC complété, vous pouvez sauter 

immédiatement dans le feu de l’action en vous trouvant un emploi bien 

rémunéré dans le domaine. Ce ne sont pas les choix qui manquent. 

Allez-y pour un baccalauréat. Si vous préférez, vous pouvez aller à 

l’université et obtenir un diplôme en sciences informatiques. Vous 

obtiendrez votre diplôme plus rapidement, cela vous aura coûté moins cher 

et  vous aurez gagné de l’expérience pendant votre séjour à Champlain. 

Tous ces avantages s’additionnent pour faire de notre programme un 

excellent choix. 

Pas de limite à votre imagination 
Finalement, une carrière en informatique vous offre tellement de choix de 

carrières différents que vous trouverez assurément plusieurs options 

intéressantes non seulement pour les prochaines années mais 

probablement pour toute votre carrière. Les technologies changent 

toujours, donc les carrières dans ce domaine évoluent constamment, sont 

toujours motivantes et représentent un défi intéressant. 

Les gens en sciences informatiques façonne le futur de nos sociétés et ont 

un réel impact dans notre vie de tous les jours. Ça aussi c’est motivant. 

Vous ne trouverez pas seulement un travail mais une vie de défis  et 

d’opportunités. 

Parlez-nous 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter: 

819-564-3666: Demandez le coordonnateur du 

département d’informatique 

computerscience@crc-lennox.qc.ca 

Nous vous prêtons un ordinateur 
portable durant vos études 


