
PROFIL DE SORTIE : Cégep Saint Hyacinthe (Technologie du génie civil) 

Le programme de Technologie du génie civil vise à développer chez l’étudiant les compétences 

qui lui permettront de répondre  aux besoins et d’être apte à relever les défis de l’industrie en 

Montérégie en particulier et au Québec en général, et ce, autant dans le secteur privé que dans 

les services publics. 

La valorisation des compétences pratiques par la mise en situation en industrie est le credo de 

ce programme. Cette vision est facilitée par l’adhésion et la collaboration de plusieurs 

entreprises locales et régionales ainsi que des services publics œuvrant dans le domaine du 

génie civil; Cela sera réalisé par l’entremise de visites industrielles, d’un stage en chantier de 

construction, et de travaux pratiques dans des cours reliés aux matériaux et à l’inspection. De 

plus, les étudiants pourront faire des stages en alternance travail-études. 

La formation en Technologie du génie civil sera donnée à travers un programme portable qui 

permet à l’élève d’apporter son propre ordinateur sur lequel les logiciels nécessaires sont 

installés.  Dans un contexte où les besoins technologiques de l’industrie du génie civil  sont en 

perpétuelle évolution, notre programme se démarque par l’utilisation des nouvelles 

technologies dans les domaines de l’arpentage, du dessin technique, des matériaux de 

construction, de la construction de structures et de l’auscultation d’infrastructures. 

La formation de nos candidats admis en Technologie du génie civil est axée sur la polyvalence 

autour des quatre piliers essentiels de ce domaine, à savoir les matériaux, la géotechnique, les 

structures et le génie municipal. À partir de ceux-ci, nos technologues seront donc directement 

opérationnels dans les sous-secteurs connexes, soit ceux des routes, ceux du bâtiment, ceux des 

structures et ceux des réseaux d’aqueducs  et d’égouts. Ces sous-secteurs seront maîtrisés par 

les étudiants autant sur le plan de la phase de conception que de celui des travaux d’exécution. 

Les compétences des diplômés du programme de Technologie du génie civil répondent à six 

objectifs : 

 Calculer les besoins quantitatifs et analyser qualitativement les matériaux et les ressources; 

 Avoir une vue d’ensemble du chantier et piloter efficacement l’agencement des tâches en 

veillant à la sécurité et à l’environnement; 

 Dessiner sur ordinateur les plans d’exécution 2D d’un projet et maîtriser la conception 3D 

assistée à l’ordinateur des ouvrages; 

 Aider à la conception des projets de structure et d’infrastructure; 

 Manipuler sur le terrain et en laboratoire des instruments à la fine pointe de la technologie 

tels que l’équipement d’arpentage et l’équipement de mesure des propriétés des matériaux 

de construction; 



 Se familiariser avec les nouvelles techniques d’inspection et de réfection des infrastructures 

et des structures de génie civil. 

Afin d’atteindre ces objectifs, les diplômés du programme de Technologie du génie civil devront 

maîtriser l’exécution des tâches suivantes : 

 Arpentage avancé (géométronique) sur le terrain par l’utilisation des dernières 

technologies (station Total, GPS) et le traitement informatique des données au 

laboratoire (modèle numérique 3D des terrains, état des lieux, implantation d’ouvrages, 

exécution des travaux) à l’aide d’un logiciel; 

 Conception avancée 1D, 2D et 3D assistée par ordinateur avec des logiciels de dernière 

génération; 

 Gestion inclusive des chantiers de génie civil (tâches, horaires, approvisionnements et 

ressources) avec un logiciel de gestion de projets, analyse et communication des 

données et tenue efficace de cahiers de chantier; 

 Essais de caractérisation des matériaux de construction en laboratoire, notamment par 

l’entremise d’une certification de Technicien(ne) d’essai du béton au chantier niveau 1 

de l’ACI (American Concrete Institute); 

 Tests de performance des enrobés bitumineux et du béton compacté en rouleau en 

laboratoire; 

 Techniques d’auscultation télévisée avancée des infrastructures et des structures. 

Afin de consolider ces compétences, les futurs diplômés du programme de Technologie du 

génie civil développeront des qualités essentielles à l’exercice de leur profession. Celles-ci 

sont l’autonomie, la polyvalence, le sens des responsabilités, le travail d’équipe, le sens 

critique, la qualité du français, la capacité de résolution de problèmes et le souci du service 

à la clientèle.  

 


