Technologie du
(en ligne)

Tu vas démontrer ta pensée critique et ton sens des
responsabilités face aux effets et répercussion sur
l’environnement et la société.
Tu comprendras et utiliseras différents systèmes,
processus et procédés technologiques associés au
dessin technique.
Tu comprendras la nature et l’évolution des technologies
liées au design.
Tu vas résoudre un problème en utilisant le processus
de design.
Tu exploreras les carrières et les formations offertes
liées à la technologie du design.

Tu connaitras et utiliseras les normes et conventions du
dessin technique.
Tu concevras des projets avec le logiciel AutoCAD comme la
création d’un mandala et le plan d’un chalet.
Tu dessineras différents types de projection d’un plan.
Tu dessineras des dessins 3D en utilisant la modélisation 3D
avec le logiciel AutoCAD.
Tu participeras à une journée du CCNB dans leur cours de
technologie du design.
Tu réfléchiras sur des enjeux importants comme l’intelligence
artificielle.
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Ingénieur (civil, mécanicien, industriel et fabrication)
Technologues
Techniciennes en dessin
Ébéniste
Dessinateur (bâtiment, … )
Technicien en architecture
Architecte
Designer intérieur
Arpenteur
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J'ADORE CE COURS. Si j'en avais
appris davantage sur la technologie du
J'aime beaucoup ce cours
design avant ma 12e année, ce serait le
parce que cela m'a appris
domaine dans lequel je voudrais pourdes choses sur le design qui
suivre mes études. Je me vois travailler
va avoir un impact sur mon
dans ce type de travail, j'adore l'autonofutur métier de designer.
mie et le taux de concentration que
m'apporte ce cours.
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