
PROGRAMME DE TECHNIQUES D’AVIONIQUE (280.D0) 

 « Sujets importants » 

SYSTÈMES 

ÉLECTRIQUES 

CELLULES ET 

SERVITUDES 

SYSTÈMES 

ÉLECTRONIQUES 

ANALOGIQUES 

SYSTÈMES 

ÉLECTRONIQUES 

NUMÉRIQUES 

PRATIQUES 

COURANTES ET 

RÈGLEMENTATION 

SYSTÈMES 

AVIONIQUES 

Systèmes électriques 

à courant continu 

280-195-EM     (3-2-2) 

(1ère session) 

Initiation à 

l’aéronautique 

280-265-EM 

(3-2-2) 

(1ère session) 

Circuits d’aéronefs  

à semi-conducteurs I 

280-215-EM     (3-2-2)

(2e session) 

Systèmes numériques 

d’aéronefs I 

280-315-EM     (3-2-3) 

(3e session) 

Lecture de plans et de 

schémas reliés à 

l’avionique 

280-184-EM      (2-2-1) 

(1ère session) 

Inspection et entretien des 

systèmes avioniques 

280-165-EM     (3-2-2)

(1ère session) 

Systèmes électriques 

à courant alternatif 

280-275-EM     (3-2-2) 

(2e session) 

Systèmes et 

composants de 

servitudes de bord 

280-405-EM     (3-2-3)

(4e session) 

Circuits d’aéronefs  

à semi-conducteurs II 

280-305-EM      (3-2-2)  

(3e session) 

Systèmes numériques 

d’aéronefs II 

280-445-EM     (3-2-3) 

(4e session) 

Projet d’intégration en 

avionique 

280-204-EM     (0-4-1)

(2e session) 

Systèmes de 

radiocommunication 

d’aéronefs 

280-406-EM      (3-3-3)  

(4e session) 

Conversion de 

l’énergie sur aéronefs 

280-304-EM    (2-2-2)

(3e session) 

Commandes 

électriques de 

servitudes  

280-515-EM     (3-2-2)

(5e session) 

Circuits d’aéronefs  

à semi-conducteurs III 

280-453-EM     (1-2-1)

(4e session 

Interfaces et protocoles 

de communication 

280-535-EM     (3-2-3) 

(5e session) 

Assemblage de sous-

ensembles de systèmes 

électriques 

280-213-EM     (0-3-1) 

(2e session) 

Systèmes de 

radionavigation 

d’aéronefs 

280-506-EM     (3-3-3) 

(5e session) 

Systèmes de 

distribution électriques 

280-425-EM     (3-2-2)

(4e session) 

Diagnostics sur le 
fonctionnement de 
moteurs d’aéronefs 

280-626-EM     (2-4-2) 

(6e session) 

Calcul différentiel et 

intégral appliqué 

201-205-EM    (3-2-3) 

(2e session) 

Systèmes avioniques 

intégrés 

280-615-EM     (3-2-2) 

(6e session) 

Assemblage de 

composants de systèmes 

avioniques 

280-323-EM     (0-3-1)

(3e session) 

Systèmes avioniques à 

impulsions 

280-636-EM     (3-3-2)

(6e session) 

Mathématique 

Appliquée à 

l'aéronautique 

201-115-EM     (3-2-3) 

(1ère session 

Installation de systèmes 

avioniques 

280-525-EM     (1-4-1)

(5e session) 

Réparations d’aéronefs 

280-573-EM     (0-3-1) 

(5e session) 

Théorie 70 % Théorie 70 % Théorie 70 % Théorie 70 % Théorie 70 % Théorie 70 % 

STAGES ET SYNTHÈSE 

Français 

601-CEJ-EM 

(3-2-1)

(5e session) 

Dépannage d’aéronefs et soutien 

technique  

280-606-EM     (0-6-1)

(6e session) 

Dépannage de systèmes 

avioniques en atelier 

280-654-EM     (0-4-1)

(6e session) 

Théorie + Laboratoire  70 % 

* La partie laboratoire sera comptée pour les cours dont la pondération
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