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Le programme Technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment t’offre la possibilité de suivre tes cours 
en ligne ou en classe. C’est ton choix ! 
 
Il faut savoir que le programme a les mêmes exigences que tu sois en classe ou en ligne. Tu devras donc suivre 
l’ensemble des cours spécifiques de ton programme ainsi que l’ensemble des cours de la formation générale 
(littérature, philosophie, anglais, éducation physique et cours complémentaires) exigés pour l’obtention de ton 
DEC. 
 
La formation en ligne est possible pour tous, que tu habites en région éloignée ou que tu aies besoin de concilier 
études, famille ou travail. Toutefois, pour rendre plus agréable ton apprentissage en ligne, voici ce que nous te 
suggérons : 

• Avoir une certaine facilité avec l’informatique ; 

• Être prêt à s’engager dans ses études et éviter la procrastination ; 

• Être autonome ; avoir un bon sens de l’organisation ; 

• Être discipliné et avoir une facilité d’apprentissage ; 
• Avoir un lieu calme et adéquat pour suivre tes cours. 

 
Matériel nécessaire pour les cours en TEEB 

• Ordinateur muni d’une caméra ; 

• Micro-casque ; 

• L’achat d’un deuxième écran et d’une imprimante n’est pas obligatoire, mais pourrait être pratique pour 
certains cours ; 

• Livres, recueils de notes de cours, plans et autre matériel requis pour chaque cours (achat à la COOP en 
personne ou par téléphone à l’aide d’une carte de crédit). La livraison de ton matériel de cours, 
directement chez toi, est possible moyennant les frais de livraison. 

 
Connexion Internet 

• Vitesse de téléchargement (15 Mbit/s min.) et vitesse d’envoi (10 Mbit/s min.) sont requises. 
 
Configuration minimale requise 

• Système d'exploitation : 64 bits, Windows 10 Édition familiale ou professionnelle ; 

• Processeur : Intel multi-cœur i5 ; 

• Mémoire vive : 8 Go ; 

• Espace de disque dur : 30 Go d'espace libre pour l'installation des logiciels ; 

• Carte graphique : intégrée ; 

• Affichage : résolution de 1920 x 1080 ; 

• Carte réseau : filaire Gigabit (vitesse de 1 Gbits/s) ; 

• Microsoft Edge et Google Chrome ; 

•   Microsoft Office comprenant Word, Excel et PowerPoint (téléchargement gratuit sur le portail du Cégep 
de Drummondville durant ta formation). 

 



Configuration avancée 
• Système d'exploitation : 64 bits, Windows 10 Édition familiale ou professionnelle ; 

• Processeur : Intel multi-cœur i7 ; 

• Mémoire vive : 16 Go ; 

• Espace de disque dur : 30 Go d'espace libre pour l'installation des logiciels ; 

• Carte graphique : carte vidéo 2 Go ou plus ; Affichage : résolution de 1920 x 1080 ; 

• Carte réseau : filaire Gigabit (vitesse de 1 Gbits/s) ; 

• Microsoft Edge et Google Chrome ; 

• Microsoft Office comprenant Word, Excel et PowerPoint. 
 
Fonctionnement des cours 

• Tu dois prévoir un horaire entre 26 h et 33 h de cours par semaine incluant tes cours de la formation 
générale, et ce, peu importe le profil choisi. À cela s’ajoute une quinzaine d’heures de travail personnel 
en dehors de l’horaire de cours. 

• Tous les cours de formation spécifique du programme sont offerts en ligne ou en classe au même moment 
selon la plage horaire des cours de la session.  

• Pour le cours de santé et sécurité sur les chantiers de construction, tu peux le suivre en ligne et le réussir 
pour obtenir ton diplôme.  

• Les cours de formation générale (littérature, philosophie, anglais langue seconde, éducation physique et 
formation complémentaire) peuvent être suivis dans un cégep de ta région en mode présentiel, en formule 
asynchrone à distance avec le Cégep à distance ou en formule synchrone à distance avec le Cégep virtuel. 
Dans chaque cas, tu dois en faire part à ton aide pédagogique individuel afin qu’il fasse les démarches 
nécessaires avec le collège partenaire. Tu dois nous faire part dès maintenant de ton choix afin de planifier 
adéquatement ton cheminement en suivant la procédure qui te sera transmise par le Carrefour du 
registrariat et du soutien aux études. 

ATTENTION! Des frais supplémentaires aux frais d’inscription dans notre cégep peuvent s’appliquer. 
Aussi, l’offre de services est toujours en fonction des places disponibles dans le cégep partenaire. Tu 
dois suivre le cheminement prévu si tu souhaites obtenir ton diplôme dans les délais prescrits. 
Discutes-en avec ton aide pédagogique individuel. 

 
L’encadrement et le soutien à nos étudiants pour leur réussite : notre priorité ! 
Même si tu fais tes cours en visioconférence, tu auras une équipe prête à t’offrir le soutien nécessaire pour t’aider à 
réussir. 
 

•   Suivi de la progression de tes apprentissages et aide en cas de difficulté par un.e. enseignant.e du 
programme responsable de la mesure d’encadrement ; 
 

• Périodes de disponibilités hebdomadaires pour échanger avec tes enseignant.e.s ; 

• Soutien de la technicienne en travaux pratiques pour la réalisation de tes travaux ; 

• Soutien d’un aide pédagogique individuel pour le suivi de ton cheminement scolaire et de ta réussite. 

https://cegepadistance.ca/
https://cegepvirtuel.ca/foire-aux-questions/


 
FOIRE AUX QUESTIONS 
 

1- Quelle est la différence entre les cours en classe et les cours en ligne (visioconférence)? 
 
Réponse : Les contenus de la formation et le diplôme obtenu sont identiques. La formation en ligne nécessite 
plus de motivation, d'autonomie et de débrouillardise. 
 
2- Est-ce possible de travailler à temps plein et de suivre mes cours à temps plein en même temps? 
 
Réponse : Il serait très fastidieux de penser jumeler un travail à temps plein à tes études. L’horaire des cours est 
du lundi au vendredi entre 8 h et 18 h et une session à temps plein comporte entre 26 h et 33 h par semaine. Par 
conséquent, tu peux concilier ta formation avec un emploi à temps partiel. 
 
3- Est-ce possible de suivre les cours au moment qui me convient? 
 
Réponse : Les cours sont offerts en mode synchrone (au moment inscrit à ton horaire de cours). Ta présence est 
requise à une heure fixe. 

 
4- Fournissez-vous les ordinateurs pour la formation? 
 
Réponse : Pour l’étudiant.e qui suit sa formation en présentiel au cégep, des ordinateurs sont disponibles dans 
les laboratoires informatiques du cégep.  Pour l’étudiant.e qui suit sa formation en ligne, il est de sa responsabilité 
de se procurer le matériel informatique nécessaire pour suivre ses cours. Les logiciels spécialisés sont 
disponibles via le serveur du cégep. 
 
5- Est-ce que je peux faire uniquement les cours qui m’intéressent? 
 
Réponse : Tu es inscrit dans un programme de DEC. Tu dois faire l’ensemble des cours de la formation générale 
et de la formation spécifique prévu à ta grille de cheminement. Tu peux aller consulter la grille sur le site web du 
cégep. 
 
 
6- Est-ce possible d’obtenir de l’aide financière si je suis la formation en ligne? 
 
Réponse : Oui, c’est possible si tu respectes les critères d’admissibilité du programme d’aide financière aux 
études. Tu peux contacter notre conseillère à la vie étudiante pour discuter de ta situation. 
 
 
7- Est-ce possible de suivre mes cours de la formation générale (littérature, philosophie, anglais, éducation 

physique et cours complémentaires) en présentiel au Cégep de Drummondville ? 
 
Réponse : Oui, c’est possible de suivre tes cours de la formation générale en présentiel au Cégep de 
Drummondville. Ces cours seront inclus dans ton horaire de cours.  

 

https://www.cegepdrummond.ca/programme/technologie-de-lestimation-et-de-levaluation-en-batiment/
https://www.cegepdrummond.ca/programme/technologie-de-lestimation-et-de-levaluation-en-batiment/
https://www.cegepdrummond.ca/aide-financiere/
https://www.cegepdrummond.ca/aide-financiere/
mailto:aidefinanciere@cegepdrummond.ca

