ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES
FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME
Titre du programme : Cisco-Linux
Année d’implantation : 2001
16 mars 2001 approuvé C.E. et
27 août 2001 : premier groupe

Code Sobec : LEA.5R

Secteur de formation : Administration – commerce – informatique
Sanction des études : AEC
Statut :

Active

Durée : 465 heures
Non active

X

Collège responsable du projet : Collège de Maisonneuve
Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :
Pas de consortium
Fonction de travail :
Installateur, administrateur et gestionnaire des réseaux locaux Linux sécurités par un routeur Cisco

Objectifs du programme :
Actualiser les connaissances de personnes déjà qualifiées en exploitation de réseaux informatiques

Conditions d’admission :
Détenir un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent
ET
Avoir terminé ses études depuis au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire OU avoir complété une année
ou plus d'études postsecondaires échelonnées sur une période d'un an ou plus
ET
Posséder aussi soit une AEC en informatique, dont les compétences de base se rapprochent du contenu du présent
programme d'études, soit un DEC dans une discipline du domaine de l'informatique, soit posséder une expérience de travail
jugée pertinente (preuve d'emploi requise)

LISTE DES COMPÉTENCES
Code
0182
017R
0185

Nom de la compétence

Heures

Diagnostiquer et résoudre les problèmes du réseau informatique

45

Analyser l’architecture d’un réseau informatique

120

Planifier l’implantation d’un réseau informatique

60

0186
XXX

Implanter un réseau informatique

60

Mettre à profit les possibilités du système d'exploitation Linux propre à une station de
travail

60

XXX

Superviser le fonctionnement de l’environnement Linux

60

XXX

Monter un serveur TCP/IP Linux

60

Documentation disponible sur demande
Oui Non
X
Rapport de l’AST

Programme d’études

Projet de formation ???

Plans cadres

Oui Non

Pour information additionnelle
Nom (responsable à la formation continue du collège) : Christiane Ward, conseillère pédagogique
No téléphone : 514.251.7131 poste 4826
Courriel : cward@cmaisonneuve.qc.ca
Mise à jour le : 13 septembre 2010
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