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Tâches	que	peuvent	accomplir	un	stagiaire	
		

Les	compétences	des	étudiants	changent	en	fonction	de	la	position	du	stage	dans	le	programme	d’études.	C’est	donc	dire	que	le	
travail	que	peut	effectuer	un	stagiaire	est	différent	dépendant	s’il	s’agit	du	stage	1	ou	du	stage	2.	
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Technologie	du	génie	civil	
	
Le	programme	de	Technique	de	génie	civil	du	cégep	André-Laurendeau,	forme	des	technologues	prêts	pour	l’industrie	!		Ils	travaillent	
dans	des	domaines	tels	que	:		relevé	d’arpentage,	dessin	de	plans	et	croquis,	prélèvement	et	essais	d’échantillons	et	surveillance	des	
travaux	et	ce,	en	laboratoire	ou	sur	des	chantiers.	
	
Agencement	des	sessions	et	des	stages	

Année	
Automne	
Août	-	Décembre	

Hiver	
Janvier	-	Mai	

Été	
Fin	mai	–	Août	

1	 Session	1	 Session	2	 Stage	1	

2	 Session	3	 Session	4	 Stage	2	

3	 Session	5	 Session	6	 		

	
Compétences	acquises	
Les	compétences	acquises	des	élèves	sont	dépendantes	de	la	position	du	stage	dans	le	programme	d’études.		S1	=	Stage	1,	S2	=	Stage	
2.	
	
S2	 S1	 Cours	ou	domaine		 Principales	compétences	

	 	
Arpentage	
(Levés	d’arpentage)	

Planifier	 un	 travail,	 choisir	 les	 instruments,	 manipuler	 des	
instruments	d’arpentage	(niveau,	station	totale),	effectuer	les	
calculs,	traiter	les	données	(Excel,	Word),	faire	des	croquis,	des	
dessins	 et	 des	 plans	 aux	 instruments	 et	 à	 l’ordinateur	
(Autocad),	faire	les	constats	sur	la	qualité	du	travail.	

	 	
Géotechnique,	 sols,	 granulats	 et	 bétons	
(Contrôle	 de	 la	 qualité	 sur	 le	 chantier	 ou	 en	
laboratoire)	

Prélever	 des	 échantillons,	 exécuter	 les	 essais	 normalisés,	
consulter	les	normes	d’essais,	analyser	les	données	et	rédiger	
les	rapports	(Word,	Excel),	faire	les	constats	sur	la	qualité	des	
matériaux,	apprécier	la	qualité	de	la	mise	en	place	du	produit	
(chantier),	utiliser	un	nucléodensimètre.	

	 	 Construction	résidentielle	
(Inspection	et	dessin	de	bâtiments)	

Faire	les	inventaires	et	relevés	des	lieux,	vérifier	le	respect	des	
normes	de	construction,	 reconnaître	et	choisir	 les	matériaux	
requis,	faire	les	constats	sur	la	qualité	des	matériaux,	faire	les	
dessins	 de	 base	 et	 les	 croquis	 de	 bâtiments	 résidentiels	
(Autocad).	

	 	
Géotechnique	:	enrobés	bitumineux,	sols	
(Contrôle	de	la	qualité	sur	le	chantier	ou	en	
laboratoire)	

Prélever	 des	 échantillons,	 exécuter	 les	 essais	 normalisés,	
consulter	 les	normes	d’essais	 (Internet	et	MTQ),	analyser	 les	
données	et	rédiger	les	rapports	(Word,	Excel),	faire	les	constats	
sur	la	qualité	des	matériaux,	apprécier	la	qualité	de	la	mise	en	
place	du	produit	(chantier),	utiliser	un	nucléodensimètre.	

	 	
Construction	routière	
(Construction	et	réfection)	

Recueillir	 l’information	 pertinente	 (levés	 d’arpentage,	
consultation	 de	 banque	 de	 données),	 effectuer	 les	 calculs	
requis,	vérifier	les	normes	et	règlements	en	vigueur,	calculer	la	
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géométrie	 et	 le	 tracé	 de	 l’ouvrage	
produire	les	plans,	surveiller	les	travaux.	

	
	 Construction	

(Gestion	de	projets)	

Analyser	 les	 plans	 et	 devis,	 planifier	 et	 coordonner	 les	
opérations,	surveiller	les	travaux,	rédiger	les	avis	de	déficience,	
s’assurer	du	respect	des	échéanciers.	

	 	
Construction	commerciale	
(Dessin	et	aide	à	la	conception	de	structures	d’acier	
et	de	bois)	

Dessiner	les	plans	préliminaires,	déterminer	la	géométrie	des	
éléments	 de	 structure,	 préparer	 les	 croquis	 de	 connexions,	
détailler	les	composants.	

	
	
Pour	plus	d’information	:	
ate@claurendeau.qc.ca	
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Technologie	du	génie	physique	
	
Le	programme	de	Technologie	du	génie	physique	du	Cégep	André-Laurendeau	forme	des	technologues	en	physique	appliquée	depuis	
plus	de	25	ans.	 Ils	 travaillent	dans	des	domaines	 tels	que	 :	 l’acoustique,	 les	matériaux	et	 la	microfabrication,	 les	 fibres	optiques	et	
l’optique	 géométrique,	 l’électronique	 liée	 à	 la	 mesure,	 la	 programmation	 LabVIEW	 et	 le	 génie	 biomédical.	
	
	
Agencement	des	sessions	et	des	stages	

Année	
Automne	
Août	-	Décembre	

Hiver	
Janvier	-	Mai	

Été	
Fin	mai	–	Août	

1	 Session	1	 Session	2	 		

2	 Session	3	 Session	4	 Stage	1	

3	 Session	5	 Session	6	-	Stage	2	 		

	
	
	
	
Compétences	acquises	
Les	compétences	acquises	des	élèves	sont	dépendantes	de	la	position	du	stage	dans	le	programme	d’études.		S1	=	Stage	1,	S2	=	Stage	
2.	
	
S2	 S1	 Cours	ou	domaine		 Principales	compétences	

	 	 Systèmes	thermiques		
Transfert	 thermique	 (conduction,	 convexion,	 rayonnement),	
capteurs	(pression,	débit,	température),	cycle	de	Carnot	

	 	 Montages	optiques	 Notions	 d’optique	 géométrique,	 montage	 sur	 «	 breadboard	 »	
optique	

	 	 Fibre	optique	 Types	de	fibre,	pertes,	dégainage,	clivage,	fusion,	OSA	

	 	 Électricité	
Identification	 de	 composants,	 lecture	 de	 schémas,	 soudure,	
appareils	de	mesure	

	 	 Électronique	 Amplificateur	opérationnel,	filtres,	circuits	typiques,	oscilloscope	

	 	 LabVIEW	 Programmation,	 carte	 d’acquisition	 de	 données,	 RS-232,	 GPIB,	
réseau	

	 	 Matériaux	
Structure	 cristalline	 des	 matériaux,	 diffraction	 par	 rayons	 X,	
désintégration	 nucléaire	 d’un	 échantillon,	 essais	 mécaniques,	
essais	non	destructifs,	supraconducteurs	
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	 	 Techniques	du	vide	 Vide	primaire,	 vide	poussé,	entretien	des	pompes,	détecteur	de	
fuite.	

	 	 Composants	photoniques	
Coupleurs,	amplificateur	à	l’erbium,	écriture	d’un	réseau	de	Bragg,	
OSA,	OTDR,	PDL,	ORL	

	 	 Optoélectronique	
Circuits	 d’optoélectronique,	 capteurs	 (photorésistance,	
photodiode,	 CCD),	 diode	 laser,	 OSA,	 Power	 meter,	 Lock-in	
amplifier	

	 	 Métrologie	
Régression	 linéaire,	 calcul	 d’erreur,	 précision,	 résolution,	 champ	
électrique,	champ	magnétique	et	mesures	associées	

	 	 Systèmes	de	positionnement		 LabVIEW,	 acquisition	 de	 données,	 positionnement	
micrométriques,	RS-232,	réseau	

	 	 Dessin	 Croquis	et	modélisation	solide	(SolidWorks)	

	 	 Interférométrie	et	laser	 Interféromètres,	lasers	solide	et	à	gaz.	Mise	en	route.	

	 	 Réalisation	d’un	projet	
Devis,	 échéancier,	 planification,	 recherche,	 réalisation,	
dépannage,	 étalonnage.	 Réalisation	 de	 circuits	 imprimés	
(Multisim,	Ultiboard)	

	 	 Techniques	d’atelier	 Outils	 manuels,	 pliage	 de	 tôle,	 utilisation	 élémentaire	 de	
machines-outils	

	 	 Microfabrication	et	nanotechnologie	
Salle	blanche,	aligneuse	de	masque,	photolithographie,	croissance,	
évaporation,	microscope	AFM/tunnel/électronique	

	 	 Acoustique	appliquée	 Notions	d’acoustique	industrielle,	sonomètres,	mesures,	normes,	
carte	de	bruit	

	
	
Pour	plus	d’information	:	
ate@claurendeau.qc.ca	
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Techniques	de	la	logistique	du	transport	
	
Le	technologue	en	Logistique	du	transport	effectue	la	gestion	et	l’entreposage	des	stocks.	De	plus	il	est	capable	de	planifier	le	transport	
local,	 national	 et	 international	 de	 marchandises.	
	
	
Agencement	des	sessions	et	des	stages	

Année	
Automne	
Août	-	Décembre	

Hiver	
Janvier	-	Mai	

Été	
Fin	mai	–	Août	

1	 Session	1	 Session	2	 Stage	1	

2	 Session	3	 Session	4	 Stage	2	

3	 Session	5	 Session	6	 		

	
	
	
	
Compétences	acquises	
Les	compétences	acquises	des	élèves	sont	dépendantes	de	la	position	du	stage	dans	le	programme	d’études.		S1	=	Stage	1,	S2	=	Stage	
2.	
	
S2	 S1	 Cours	ou	domaine		 Principales	compétences	

	 	 GESTION	DE	LA	DOCUMENTATION	
actualisation	des	documents	d’affaires	de	l’entreprise	;	gestion	de	
la	documentation;	création	d’outils	de	gestion	adaptés	aux	besoins	
de	l’entreprise	(PowerPoint,	Excel).	

	 	 ASPECTS	LÉGAUX	DU	TRANSPORT	
Gestion	de	la	documentation	relative	aux	lois;	organisation	et	mise	
à	jour	des	dossiers	d’entreprise.	

	 	 GESTION	DES	APPROVISIONNEMENTS	
Participation	 à	 l’évaluation	 des	 besoins;	 évaluation	 des	 sources	
d’approvisionnement;	sélection	et	suivi	des	fournisseurs	de	biens	
ou	de	service;	classification	des	articles	en	stock	(Pareto).	

	 	
TRANSPORT	DE	
MARCHANDISES	
(routier)	

Participation	 à	 l’évaluation	 des	 besoins;	 gestion	 de	 la	
documentation;	gestion	de	la	sécurité	(loi	430)	et	de	la	prévention;	
vérification	du	respect	de	la	réglementation	en	transport	routier;	
gestion	 des	 dossiers	 des	 chauffeurs;	 aide	 à	 la	 planification	 et	 à	
l’organisation	des	expéditions	

	 	 GESTION	DES	APPROVISIONNEMENTS	
Évaluation	 des	 besoins;	 sélection	 et	 suivi	 des	 fournisseurs;	
négociation,	achat,	facturation;	suivi	et	service	à	la	clientèle.	

	 	 GESTION	DES	STOCKS	 Contrôle	 des	 stocks;	 calcul	 du	 stock	 de	 sécurité;	 calcul	 de	 la	
quantité	à	commander;	calcul	des	coûts	reliés	aux	stocks.	
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	 	 GESTION	D’ENTREPÔTS	
Aménagement	 physique	 de	 l’entrepôt;	 élaboration	 d’un	 plan	
d’entreposage;	 choix	 et	 gestion	 de	 l’équipement	 ;	 réception	 et	
expédition	des	marchandises.	

	
	

TRANSPORT	DE	
MARCHANDISES	
(routier,	maritime,	ferroviaire,	aérien)	

Évaluation	des	besoins;	répartition;	tarification;	suivi	des	coûts	de	
transport;	 gestion	 de	 la	 sécurité	 et	 de	 la	 prévention;	 vente	 des	
services;	suivi	et	service	à	la	clientèle;	gestion	du	parc	de	véhicules;	
planification	et	organisation	des	expéditions.	

	 	
TRANSPORT	DE	
PERSONNES	

Répartition;	confection	de	parcours;	planification	et	à	organisation	
du	service;	tarification;	préparation	des	horaires;	mise	à	jour	de	la	
base	géographique;	vente	des	services;	suivi,	service	à	la	clientèle	
et	traitement	des	plaintes.	

Pour	plus	d’information	:	
ate@claurendeau.qc.ca	
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Technique	de	la	comptabilité	de	gestion	
	
Le	technologue	en	Comptabilité	de	gestion	réalise	toutes	les	étapes	d’un	cycle	comptable.	Il	utilise	les	logiciels	nécessaires	à	la	
production	d’un	plan	d’affaire,	sa	réalisation	et	sa	gestion	financière	en	passant	par	la	planification	des	stocks	nécessaires	en	vue	
d’une	production.	De	plus	il	est	capable	de	gérer	la	qualité	des	stocks	et	de	la	production	ainsi	que	de	réaliser	les	états	financiers	de	
l’entreprise.	
	
	
Agencement	des	sessions	et	des	stages	

Année	
Automne	
Août	-	Décembre	

Hiver	
Janvier	-	Mai	

Été	
Fin	mai	–	Août	

1	 Session	1	 Session	2	 Stage	1	

2	 Session	3	 Session	4	 Stage	2	

3	 Session	5	 Session	6	 		

	
	
	
	
Compétences	acquises	
Les	compétences	acquises	des	élèves	sont	dépendantes	de	la	position	du	stage	dans	le	programme	d’études.		S1	=	Stage	1,	S2	=	Stage	
2.	
	
S2	 S1	 Cours	ou	domaine		 Principales	compétences	

	 	 COMPTABILITÉ	FINANCIÈRE	
Comptabilisation	 des	 transactions	 financières;	 rédaction	 d’états	
financiers;	utilisation	de	logiciels	comptables.	

	 	 COMPTES-CLIENTS	ET	COMPTES-FOURNISSEURS	

Création	 d’un	 dossier	 client	 ou	 fournisseur;	 enregistrement	 des	
transactions;	 recouvrement	 facturation;	 suivi	 et	 service	 à	 la	
clientèle.	

	 	 PAYE	 Ouverture	d’un	dossier	employé;	préparation	de	la	paye.	

	 	 FINANCE	 Participation	 au	 processus	 budgétaire;	 utilisation	 d’un	 chiffrier	
électronique.	

	 	 COMPTABILITÉ	FINANCIÈRE	 Ouverture	d’un	dossier	employé,	préparation	de	la	paye.	

	 	 COMPTES-CLIENTS	ET	COMPTES-FOURNISSEURS	
Création	d’un	dossier	client	ou	fournisseur;	évaluation	de	crédit;	
enregistrement	des	transactions;	recouvrement;	facturation;	suivi	
et	service	à	la	clientèle;	calcul	des	intérêts	sur	créances.	

	 	 PAYE	 Ouverture	d’un	dossier	employé;	préparation	de	la	paye.	
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	 	 FINANCE	
Préparation	 de	 la	 documentation	 en	 matière	 de	 financement	 à	
court	terme;	calcul	des	ratios	financiers;	participation	au	processus	
budgétaire;	utilisation	d’un	chiffrier	électronique.	

	
	 GESTION	

Calcul	des	coûts	reliés	aux	stocks;	suivi	des	commandes;	réception	
des	 marchandises	
conciliation	des	inventaires;	suivi	des	procédures;	préparation	de	
rapports.	

	
Pour	plus	d’information	:	
ate@claurendeau.qc.ca	
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Gestion	de	commerces	
	
Le	technologue	en	Gestion	de	commerces	effectue	l’acquisition	des	stocks,	la	promotion,	la	mise	en	marché	et	la	vente	de	produits.	Il	
gère	une	équipe	de	vente,	le	commerce	et	les	transactions	internationales.	
	
	
Agencement	des	sessions	et	des	stages	

Année	
Automne	
Août	-	Décembre	

Hiver	
Janvier	-	Mai	

Été	
Fin	mai	–	Août	

1	 Session	1	 Session	2	 Stage	1	

2	 Session	3	 Session	4	 Stage	2	

3	 Session	5	 Session	6	 		

	
	
Compétences	acquises	
Les	compétences	acquises	des	élèves	sont	dépendantes	de	la	position	du	stage	dans	le	programme	d’études.		S1	=	Stage	1,	S2	=	Stage	
2.	
	
S2	 S1	 Cours	ou	domaine		 Principales	compétences	

	 	
VENTE	DE	PRODUITS	ET	SERVICES	DANS	UN	
COMMERCE	DE	DÉTAIL	

Accueillir	la	clientèle;	évaluer	les	besoins	des	clients;	présenter	et	
proposer	des	produits	ou	services;	encourager	la	clientèle	dans	sa	
prise	 de	 décision;	 conclure	 la	 vente;	 préparer	 les	 factures	 et	
accepter	les	paiements;	assurer	la	fidélisation	de	la	clientèle	par	un	
suivi;	 assurer	 le	 service	 après-vente;	 produire	 des	 rapports	 de	
vente.	

	 	 GESTION	D’UN	COMMERCE	DE	DÉTAIL	

Comptabiliser	 des	 transactions	 financières;	 utiliser	 des	 logiciels	
comptables;	créer	des	dossiers	clients	ou	fournisseurs;	recouvrer	
les	 sommes	 dues;	 préparer	 des	 rapports	 de	 vente;	 facturer	 les	
clients;	ouvrir	un	dossier	d’employé;	préparer	la	paye;	utiliser	un	
chiffrier	électronique.	

	 	 VENTE	DE	PRODUITS	ET	SERVICES	DANS	UN	
COMMERCE	DE	DÉTAIL	

Accueillir	la	clientèle;	évaluer	les	besoins	des	clients;	présenter	et	
proposer	des	produits	ou	services;	encourager	la	clientèle	dans	sa	
prise	 de	 décision;	 conclure	 la	 vente	
préparer	 les	 factures	 et	 accepter	 les	 paiements;	 assurer	 la	
fidélisation	 de	 la	 clientèle	 par	 un	 suivi;	 assurer	 le	 service	 après-
vente;	produire	des	rapports	de	vente.	

	 	 GESTION	D’UN	COMMERCE	DE	DÉTAIL	

Établir	un	plan	d’aménagement	de	la	surface	de	ventes;	aménager	
la	 vitrine	 d’un	 commerce	
évaluer	 les	 stratégies	 de	 marchandisage;	 voir	 à	
l’approvisionnement	 des	 produits	 et	 des	 emballages;	 gérer	 des	
budgets;	 contrôler	 les	 stocks	 et	 voir	 à	 leur	 sécurité;	 rédiger	 des	
rapports.	
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	 	 MARKETING	 Établir	un	plan	marketing;	effectuer	une	recherche	commerciale;	
représenter	une	entreprise.	

	
	
Pour	plus	d’information	:	
ate@claurendeau.qc.ca	
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Techniques	de	l’informatique	
	
Le	technologue	en	Techniques	de	l’informatique	réalise	des	sites	web	mettant	en	œuvre	de	la	programmation	et	des	bases	de	
données.	Il	est	capable	d’installer	des	serveurs	et	des	transactions	sécurisées	via	une	architecture	multi-tiers.	Il	est	apte	à	travailler	
dans	un	environnement	Windows	et	Linux.		
	
Agencement	des	sessions	et	des	stages	

Année	
Automne	
Août	-	Décembre	

Hiver	
Janvier	-	Mai	

Été	
Fin	mai	–	Août	

1	 Session	1	 Session	2	 		

2	 Session	3	 Session	4	 Stage	1	

3	 Session	5	 Session	6	–	Stage	2	 		

	
	
Compétences	acquises	
Les	compétences	acquises	des	élèves	sont	dépendantes	de	la	position	du	stage	dans	le	programme	d’études.		S1	=	Stage	1,	S2	=	Stage	
2.	
	
S2	 S1	 Cours	ou	domaine		 Principales	compétences	

	 	
Ordinateurs	et	soutien		
technique,	architecture	des	
réseaux	

		

	 	
Internet	et	multimédia,	
applications	web,	sécurité	
sur	internet	

		

	 	 Programmation	orientée	objet,	bases	de	données	 		

	 	
Systèmes	d’information	des	
entreprises,	Outils	pour	
bases	de	données	

		

	 	
Interfaces	utilisateurs,	
applications	multi-tiers,	
projet	multi-tiers	

		

	 	 Assurance	qualité	 		

	 	
Projet	en	développement	de	
systèmes,	projet	
d’intégration	de	systèmes	
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Pour	plus	d’information	:	
ate@claurendeau.qc.ca	 	
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Technologie	de	l’estimation	et	de	l’évaluation	en	bâtiment	
	
Agencement	des	sessions	et	des	stages	

Année	
Automne	
Août	-	Décembre	

Hiver	
Janvier	-	Mai	

Été	
Fin	mai	–	Août	

1	 Session	1	 Session	2	 Stage	1	

2	 Session	3	 Session	4	 Stage	2	

3	 Session	5	 Session	6	 		

	
	
Compétences	acquises	
Les	élèves	dans	ce	programme,	ont	développé	des	compétences	selon	leurs	niveaux	d’études	qu’ils	mettront	en	œuvre	durant	leur	
stage	:	S1	=	Stage	1,	S2	=	Stage	2.	
	
	
Tâches	et	responsabilités	
	
Évaluation	immobilière		 	

Stage	1		

• Faire	le	relevé	qualitatif	et	quantitatif	des	bâtiments.	
• Prendre	des	photos	et	faire	des	croquis	des	bâtiments.	
• Assister	les	techniciens	lors	des	visites	d’immeubles.	
• Effectuer	des	recherches	préliminaires	sur	les	immeubles	ou	

terrains.	
• Gérer	son	agenda.	
• Saisir	des	données.	

Stage	2	
	
En	plus	des	tâches	énumérées	au	stage	1,	s’ajoutent	:	

• Rédiger	un	rapport	d’évaluation	résidentielle.	
• Expliquer	les	conclusions	du	rapport	d’évaluation	auprès	de	

son	supérieur.	

Estimation	en	construction		 	

Stage	1		

• Dessiner	 des	 plans	 ou	 croquis	 à	 l’aide	 d’Autocad	 et	 de	
Revit.	

• Faire	le	relevé	quantitatif	des	matériaux.	
• Faire	 l’entrée	 de	 données	 dans	 le(s)	 logiciel(s)	 de	

l’entreprise.	
• Faire	des	recherches	de	projet	à	estimer.	
• Participer	à	des	recherches	d’entrepreneurs	généraux	ou	

spécialisés.	
• Participer	à	des	recherches	de	fournisseurs.	
• Participer	aux	visites	de	l’emplacement	des	travaux	en	vue	

d’une	soumission	

Stage	2	
En	plus	des	tâches	énumérées	au	stage	1,	s’ajoutent	:	

• Estimer	les	coûts	des	matériaux	et	de	la	main-d’œuvre.	
• Participer	à	l’analyse	de	fermeture	d’un	projet	
• Participer	à	l’élaboration	des	documents	d’appel	d’offres	

requis	



 
 

 15 

• Participer	 à	 la	 l’élaboration	 de	 certains	 documents	
d’appels	d’offres.	

	
Pour	plus	d’information	:	
ate@claurendeau.qc.ca	

	

	


