Aux nouveaux(elles) étudiant(e)s du programme de Techniques
d’éducation à l’enfance
Bonjour,
Les étudiant(e)s du DEC en Techniques d’éducation à l’enfance doivent
impérativement utiliser un ordinateur portable pour suivre leurs cours.
Les travaux à réaliser pour vos cours nécessitent l’utilisation d’un
ordinateur capable de répondre aux exigences de votre programme
d’études.
L’achat d’un ordinateur portable est un investissement important.
Toutefois, ce sera votre outil pour développer vos compétences afin de
répondre aux exigences des futurs employeurs.
Dans les prochaines pages, vous trouverez l’information nécessaire pour
décider si vous apportez votre propre portable (pas une tablette) ou si vous devez procéder à
l’achat d’un nouveau.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
portable@claurendeau.qc.ca.

Édouard Langlois-Légaré
Directeur adjoint des études
Responsable des programmes techniques
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Technique d’éducation à l’enfance
Les cours du programme de Techniques d’éducation à l’enfance utilisent l’ordinateur portable,
mais ne requièrent aucun logiciel spécialisé ni installation particulière. Vous devez donc
posséder votre propre portable.
Les avantages reliés à l’utilisation d’un ordinateur portable sont multiples :
 Apprentissage plus actif en classe;
 Facilite la prise de notes de cours;
 Accès à des ressources en ligne;
 Utilisation gratuite de la suite Microsoft Office;
 Moins d’impressions de copie;
 Meilleure utilisation des salles de classe spécialement aménagées pour l’utilisation
d’ordinateurs portables;
 Accès au réseau sans fil partout au Cégep : cafétéria, bibliothèque, laboratoires, salle
des pas perdus, café étudiant, espaces de travail sur les étages, etc.;
 Facilite la communication avec les enseignants;
 Familiarise avec des logiciels utiles à l’éducatrice.

Vous pouvez attendre et essayer votre propre portable en classe, il vous sera toujours possible
de procéder à l’achat du modèle proposé plus tard. Cependant, nous ne pouvons vous assurer le
même prix.

2

Exigences minimales
Tout portable muni de la suite Microsoft* répondra aux besoins du programme.
Une tablette électronique n’est cependant pas adéquate et ne répondra pas aux besoins.
* La suite Microsoft Office est offerte gratuitement durant toute la durée de vos études.
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Modèles recommandés
Le modèle retenu est le DELL, modèle Inspiron 15-3000, avec les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques du portable corporatif
robuste

Modèle : Dell Inspiron 15 gamme 3000

Processeur

Processeur mobile avec graphiques Radeon™ VEGA 8 AMD Ryzen™ 5 3450U

Mémoire

8 GB DDR4

Système d’exploitation

Windows 10 Édition Familiale 64 bits

Écran

15.6 " Non tactile FHD (1920x1080) Antireflet LCD

Carte vidéo

Graphiques AMD RADEON™ VEGA 8

Disques durs

Disque SSD NVMe PCIe M.2 de 512 Go

Webcam, micro

Intégrés

Carte réseau Wifi

802.11ac

Carte réseau filaire

Inclus

Lecteur média

Lecteur carte SD intégré

Clavier

Canadien français

Batterie

Lithium-ion à 3 cellules (43 Wh) intégrée

Poids

1,83 kg (4,04 lb)

Garantie prochain jour ouvrable de Dell*

3 ans pièces et main d’œuvre sur place
3 ans – tout type de dommages (ex. :échapper par terre, renverser du
liquide)

Garantie 3 ans dommages accidentels*
Prix de base**

549,99 $

Garanties (sur place + ADP)*

158,00 $

Prix**

707,99 (avant taxes)
* Pas obligatoire pour le programme, mais fortement suggéré.
** Ce prix pour le modèle Inspiron 15-3000 en date du 15 mars 2021 peut être modifié par le
fournisseur sans préavis.

Pour commander cet ordinateur portable
Vous pouvez vous procurer ce portable en achetant directement en ligne à l’adresse http://www.dell.com/fr-ca.
Un rabais de 100 $ est donné aux étudiants. Vous devez d’abord faire la demande pour un code promotionnel
auprès du représentant au : 1-866-640-3355.
Il est toujours possible de communiquer directement avec le manufacturier au numéro de téléphone suivant : 1866-640-3355.
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