
Est-ce que le programme est pour toi?
Tu as envie de créer des sites Web pour différentes entreprises ou encore la 
prochaine application mobile de l’heure? Notre formation de seulement 16 mois 
te donnera tous les outils pour y arriver. Et ce n’est pas l’emploi qui manque! 

Objectifs du programme
Si on avait à décrire le programme en 3 mots, ce serait coder, coder et 
coder! Le profil Programmation nouveaux médias te permettra d’acquérir 
les compétences nécessaires pour développer des applications numériques 
pour les ordinateurs (environnement Windows et Macintosh), le Web, les 
téléphones intelligents et les plateformes mobiles.

Tu découvriras les technologies suivantes :
■ OSX, Windows et Linux ;
■ iOS et Android Studio ;
■ Xcode, Eclipse, Android et Visual Studio ;
■ Java, Swift, C et PHP ;
■ SublimeText ;
■ XAMPP et phpMyAdmin ;
■ HTML5, CSS, JavaScript et SQL ;
■ Apache, MySQL, SQLite et Git ;
■ Dreamweaver ;
■ Photoshop ;
■ Excel.

Nos finissants travaillent aujourd’hui comme développeurs dans les nouveaux 
médias, telles que dans les grandes entreprises qui développent des applications 
à l’interne.
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Calendrier et frais
Tu trouveras tous les détails sur 
la prochaine cohorte, l’horaire 
et les frais de scolarité sur 
notre site Web, sur la page du 
programme d’études.

Prêts et Bourses
Les étudiants québécois ou 
résidents permanents inscrits à 
temps plein à l’Institut Grasset 
peuvent sous certaines conditions 
bénéficier du programme de prêts 
et bourses du gouvernement 
du Québec. Le simulateur de 
calcul te permettra d’estimer 
le montant de prêts et bourses 
auquel tu serais admissible  : 
http://www.afe.gouv.qc.ca

Nous joindre
220, av. Fairmount Ouest 
Montréal (Québec) H2T 2M7
Téléphone : 514 277-6053 
Télécopieur : 524 277-4027
institut@grasset.qc.ca

 Laurier

institut-grasset.qc.ca

Perspectives d’emploi
Le milieu de l’informatique est toujours en très grande demande alors que 
les employeurs s’arrachent les travailleurs dans ce domaine, notamment à 
Montréal. Le virage numérique s’accélère dans beaucoup d’entreprises et la 
demande accrue d’employés pourrait amener à une pénurie de main-d’œuvre. 

Les possibilités d’emploi sont vastes : 
 ■ Développeur logiciel
 ■ Développeur front-end
 ■ Développeur back-end
 ■ Développeur full-stack
 ■ Développeur Web
 ■ Développeur d’applications mobiles

Conditions d’admission
Pour être admis au programme Techniques de l’Informatique profil 
programmation nouveaux médias, tu dois:

 ■  Être déjà titulaire d’un DEC (ou avoir complété la formation générale ou 
presque), ou encore avoir l’équivalent d’un DEC *ou plus, tel que délivré 
par le ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion (MIDI) ;

 ■  Avoir réussi les cours du secondaire de Mathématiques TS 4e secondaire 
(064 426), Mathématiques SN 4e secondaire (065 426), ou Mathématiques 
CST 5e secondaire (063 504). Si tu as obtenu ton DES avant 2010, du dois 
avoir réussi le cours de Mathématiques 436.

 ■ Lors de ta demande d’admission, nous te demanderons également ton 
CV accompagné d’une lettre de motivation. Nous souhaitons connaître 
tes projets à la suite de ta formation!

* Si tu as réalisé tes études à l’étranger, le cours de français « Littérature québécoise » 
(601-103-MQ), d’une durée de 60 heures, sera ajouté à ton cursus scolaire. Il s’agit du 
seul cours de la formation générale collégiale qui ne t’est pas reconnu à l’admission d’un 
DEC. La réussite de ce cours et de l’épreuve uniforme de français est obligatoire pour 
tous les étudiants afin de pouvoir obtenir un DEC à la fin des études.

Demandes d’admission
 ■ Pour soumettre ta demande, c’est très simple. Tu n’as qu’à compléter le 

formulaire en ligne : institut-grasset.qc.ca/admission
 ■ Tu te demandes si c’est le bon programme pour toi?  

Contacte-nous au 514 277-6053, poste 2211 ou encore par courriel au  
institut@grasset.qc.ca, nous pourrons te conseiller.
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