_MA PASSION,

MON MÉTIER
Formation
professionnelle

Infographie

Vous avez une âme d’artiste
et aimez la technologie ?
Traitez des images et du texte et mettez-les en page pour une
diffusion imprimée ou numérique, sous forme de journaux,
magazines, sites Web, plateformes électroniques, dépliants,
affiches, produits d’emballage, etc. Mettez votre créativité
au service d’une boîte de communication, de multimédia, de
marketing, de publicité, de presse ou d’édition, ou travaillez à
votre compte.
DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
FRAIS DE SCOLARITÉ ABORDABLES
POSSIBILITÉ D’OBTENIR DES PRÊTS ET BOURSES

DEP
Diplôme
d’études
professionnelles
Durée
16/18 mois

Centre de formation professionnelle
de Verdun
1150, rue Galt
Verdun H4G 2P9
514 765-7683
De l’église

mapassionmonmetier.ca
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DEP

Infographie

Le programme en bref
� Images vectorielles, matricielles et composites.
� Mises en page et gabarits de mise en page pour interfaces visuelles
et imprimées.

� Acquisition d’images.
� Éléments typographiques.
� Documents pour impression offset normalisée et numérique.
� Documents rastérisés.
� Profils colorimétriques.
� Outils de révision de textes.
� Épreuves d’imposition avec finition pour formats normalisés.
� Contexte de production en communication graphique.
� Gestion d’un environnement informatique.
� Intégration en milieu de travail.
� Gestion d’une micro-entreprise en communication graphique.

CONDITIONS D’ADMISSION

PARTICULARITÉS

COÛT

Préalable : avoir au moins
16 ans (au 30 septembre).

DES-DEP Parcours intégré
permettant de compléter
simultanément le diplôme
d’études secondaires (DES)
et un diplôme d’études
professionnelles (DEP).
Préalable : 3e secondaire.

± 475 $
(À titre indicatif,
incluant matériel
pédagogique et
équipement personnel
requis en cours de
formation.)

Diplôme d’études
secondaires (DES) (ou
équivalence) ou diplôme
d’études professionnelles
(DEP) équivalent.
OU
Mathématiques, Français et
Anglais 4e secondaire (ou
équivalence).
OU
Avoir réussi les tests
d’équivalence de niveau
secondaire (TENS). Ou avoir
18 ans, réussi le Test de
développement général
(TDG) et répondre à des
préalables spécifiques au
programme.

ATE Alternance travailétudes : formule éducative
permettant de consacrer 20 %
ou plus des heures de
formation à des stages en
milieu de travail.
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16/18 mois – 1 800 heures

