Comment fonctionne le programme FTI
Les compétences FTI essentielles
Compétences techniques essentielles

Compétences d’aﬀaires essentielles

Les compétences techniques essentielles présentent
aux étudiants toute la gamme d’emplois dans
les TIC et leur expliquent comment ils aident et
facilitent tous les types d’organisations à atteindre
leurs objectifs.

Les compétences d’aﬀaires essentielles
permettent de développer la capacité
des étudiants à travailler dans tous les
types d’organisations.

Les cinq concentrations FTI
Conception et développement de logiciels
Les étudiants approfondissent leurs compétences technologiques, en particulier dans les domaines de la
conception de solutions, de l’intégration, de la programmation et du développement de bases de données. Cette
concentration a pour objectif d’aider les étudiants à utiliser leurs compétences techniques pour développer des
applications et des systèmes permettant de résoudre des problèmes concrets.

Les étudiants développent des compétences pour travailler dans la conception et le développement Web, les
médias sociaux et numériques, les jeux interactifs et le commerce électronique. Les étudiants apprennent
à associer des compétences commerciales, technologiques et artistiques pour tirer parti des opportunités
numériques actuelles.

Les étudiants développent des compétences dans la gestion les plates-formes techniques et de communication
qui sont au cœur des opérations de la plupart des organisations. Ils utiliseront du matériel et des logiciels
critiques, résoudront des problèmes en temps réel et élaboreront des solutions permettant de relier les
utilisateurs aux produits et services d’une entreprise.

d’informations, ou architectes de systèmes. Ils pourront combiner des compétences professionnelles renforcées

Les étudiants suivent des cours hautement considérés par l’industrie comme partie intégrante de l’apprentissage
des processus de protection des données et du matériel électroniques. Cette concentration permettra aux
étudiants de développer des compétences pour sécuriser les systèmes d’exploitation informatiques, maintenir la
dans un environnement mondial hautement dynamique.

@DigitalYouthICTC

@DigitalYouthCA

@ictcdigiyouth

www.jeunessenumerique.ca jeunessenumerique@ictc-ctic.ca

Suivez le chemin de la réussite FTI
concentration. Nous recommandons aux étudiants de commencer par suivre leurs cours de compétences techniques et
d’aﬀaires essentielles, bien que cela ne soit pas obligatoire.

Q&R FTI
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Lorsque les étudiants terminent le
programme FTI, ils obtiennent le

Qu’est-ce que le FTI?

reconnu par le CTIC délivré au
niveau national. Toutefois, en
fonction des compétences et/
ou expériences supplémentaires
acquises lors de la réussite du
programme, ils peuvent être
admissibles à un niveau de

Le FTI est un programme
pancanadien destiné aux élèves du
secondaire. Il a été conçu pour aider
les étudiants à se préparer à des
carrières numériques. Le FTI fournit
aux diplômés du secondaire des
compétences en technologie et en
et une expérience essentielles sur le
lieu de travail.

Complétez toutes les compétences
contenues dans les cours requis.

FTI avec stage
Terminez les cours obligatoires
ainsi qu’un programme coop, un
travail rémunéré ou une expérience
de bénévolat dans un domaine
connexe.

développement de :
• Capacité de support réseau
• Compétence technique
• Employabilité/compétences
essentielles
entrepreneuriat
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Complétez les cours requis et
une norme industrielle, comme IT
Essentials, CompTIA A + ou Microsoft
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FTI Plus+
Répondez à toutes les exigences
pour le FTI avec expérience et
norme industrielle supplémentaire,
y compris CCNA, JAVA ou CompTIA

Le programme FTI est précieux dans le
choix de carrière d’un étudiant. Les TIC
sont utilisées dans tous les secteurs et
toutes les professions. Les compétences
et l’expérience professionnelles
acquises par les étudiants grâce au FTI
se retrouvent dans toutes les carrières.
En fait, les employeurs du secteur des
TIC déclarent que les compétences
et l’expérience professionnelles sont
deux fois plus importantes que les
compétences techniques.
ont également la possibilité de passer
aux normes de l’industrie, tels que

Quels sont les avantages

• Développement multimedia
Le programme FTI a été développé
par le Conseil des technologies de
l’information et des communications

le FTI?
Complétez les cours requis et
les exigences pour le FTI avec

des technologies de l’information et des

Les étudiants peuvent obtenir
charge de cours supplémentaire.
Le programme utilise des
technologie et en coopérative pour
permettre aux élèves d’acquérir les
compétences dont ils auront besoin
pour des carrières numériques.
Les étudiants du FTI travaillent en
équipe et participent à des projets
d’apprentissage pratiques. En
les étudiants peuvent terminer
leurs études secondaires avec une
expérience concrète dans le secteur

et 200 heures d’expérience de travail
pertinente acquise dans le cadre de
votre stage ou d’une coop, les étudiants
peuvent être éligibles ou avoir le droit à :
• Un classement avancé dans les
études postsecondaires, donnant aux
étudiants une longueur d’avance sur un
diplôme en technologie. Le classement
avancé peut faciliter l’accès à un
programme donné et la réussite de ce
programme.

