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Technologie des 
procédés et de la 
qualité des aliments

Vérification d’un système de programmation 
et d’automatisation lors de l’embouteillage

Pour Toi Si
Tu te passionnes pour l’alimentation, les aliments ainsi que leurs caractéristiques  
et leur fabrication.
Tu t’intéresses aux technologies, à la science, particulièrement à la chimie, à la 
microbiologie et à la salubrité. 
Tu souhaites travailler dans le domaine du contrôle de la qualité et des procédés 
de fabrication des aliments, l’inspection des aliments, la recherche et le dévelop-
pement, le service-conseil ou la représentation technique.

Tu y aPPrendraS À 
• fabriquer des produits laitiers, de boulangerie, de viande, de fruits et de légumes  
 de même que des boissons alcoolisées;

• contrôler les micro-organismes, les procédés de transformation, la qualité  
 et la conservation des aliments ainsi qu’établir et maintenir un système  
 d’assurance qualité pour une entreprise de transformation;

• inspecter les aliments notamment grâce à des analyses physicochimiques  
 et microbiologiques en laboratoire et procéder à des évaluations sensorielles;

• contribuer à la mise au point de nouveaux aliments ou de versions améliorées  
 et gérer des projets techniques;

• comprendre le fonctionnement d’une unité de fabrication automatisée  
 et intervenir en cas de problème de fonctionnement;

• coordonner une équipe de travail : établir les responsabilités de chacun,  
 assurer la communication et initier le personnel aux tâches à effectuer. 

7 raiSonS de cHoiSir L’iTa
1 Profiter d’installations de pointe uniques recréant divers milieux de travail :  
 usines de transformation en produits laitiers, carnés, végétaux et boulangers,  
 cuisine expérimentale, laboratoires d’analyse alimentaire et d’évaluation  
 sensorielle, sur nos campus et en collaboration avec le Centre de développement  
 bioalimentaire du Québec situé à La Pocatière.
2 Explorer différentes pratiques grâce à de nombreuses activités : journée  
 exploratoire, visites d’entreprises de fabrication industrielles et artisanales,  
 rencontres thématiques trimestrielles (bière, thé, café, fromage, etc.), journée  
 « Employé d’un jour » au campus de La Pocatière.
3 Travailler en période estivale avec la formule Alternance travail-études avec  
 possibilité d’expérience à l’international.
4 Économiser une année d’études universitaires en tirant parti de l’entente  
 exclusive entre l’ITA et l’Université Laval pour obtenir ton baccalauréat en sciences  
 et technologie des aliments en trois ans.
5 Acquérir une solide formation spécifique à la transformation des aliments,  
 au contrôle qualité et à l’inspection.
6 Réaliser un projet de fin d’études te permettant d’explorer ton sujet de  
 prédilection ou collaborer avec une entreprise alimentaire.
7 Trouver un emploi à ta hauteur grâce à de nombreuses rencontres  
 professionnelles : journée carrière, activités de réseautage, visites d’entreprises,  
 stages, conférences, voyage d’études… et notre service de placement ainsi  
 qu’avoir accès à un réseau d’affaires avec l’inscription des étudiants du campus  
 de La Pocatière à l’Ordre des technologues professionnels du Québec
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Visite notre site internet pour visionner le 
témoignage d’un diplômé et obtenir plus  
d’information.

www.ita.qc.ca/tpqa

«TÉMOIGNAGE»

Laboratoire d’analyse microbiologiqueLaboratoire de transformation de produits carnés

Atelier de transformation du chou 
en choucroute par la fermentation

Analyse du pain pour évaluer les procédés 
de fabrication
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 tES PoSSiBiLitéS DE CArrièrE 
• inspecteur d’usines et de produits  
 alimentaires

• technologue en recherche et développement  
 de nouveaux produits alimentaires 

• technologue en contrôle de qualité des  
 produits alimentaires 

• technologue en procédés de fabrication  
 alimentaire et en transformation de produits  
 alimentaires

• responsable de l’assurance qualité et du  
 contrôle de la qualité

• superviseur de production ou en entretien  
 préventif et sanitaire

• conseiller ou représentant technique 

 tES EmPLoyEurS PotEntiELS
• services d’inspection gouvernementaux 

• laboratoires d’analyse et de recherche  
 alimentaire 

• entreprises de production alimentaire

• entreprises de fabrication artisanale

• fournisseurs d’équipements et d’ingrédients  
 alimentaires

• cabinets d’experts-conseils

Ton adMiSSion 

Retrouve les conditions générales ainsi que la procédure à la page 31.

Ta forMaTion

LE DérouLEmEnt DE tA formAtion

Campus de La Pocatière Campus de saint-Hyacinthe
1re année Familiarise-toi avec les concepts de 

changements physicochimiques 
de la fabrication des aliments ainsi 
que les bienfaits et les dangers 
associés aux micro-organismes 
initie-toi aux notions suivantes : 
réglementation, innocuité et  
salubrité, physicochimie, micro-
biologie, qualité, équipements 
et procédés de fabrication, etc. 
Applique ces concepts par des 
activités de fabrication artisanale 
en laboratoire. explore le milieu 
alimentaire en entreprise.

initie-toi à l’ensemble des notions 
entourant la technologie  
alimentaire : réglementation,  
innocuité et salubrité,  
physicochimie, microbiologie, 
qualité, équipements et procédés 
de fabrication, etc. Applique ces 
concepts par des activités de  
fabrication artisanale en usine- 
pilote. explore le milieu alimentaire 
en entreprise.

Été
ATe

stage de 8 à 12 semaines

2e année Approfondis les notions de fabri-
cation, de contrôle et d’assurance 
qualité des différents produits  
alimentaires (produits laitiers,  
carnés, végétaux et boulangers).
Apprends et applique des  
méthodes d’évaluations  
sensorielles.

Apprends et mets en pratique 
diverses notions de fabrication  
des produits alimentaires dans  
le domaine laitier, carné, végétal  
et boulanger.

Été
ATe

stage de 8 à 12 semaines

3e année contrôle les procédés et la qualité 
des produits carnés et fromagers 
à l’échelle industrielle. planifie et 
réalise ton projet personnel avec 
des installations à la fine pointe  
de la technologie au centre de 
développement bioalimentaire  
du québec.

intègre les notions relatives au  
contrôle de la qualité et des 
procédés de fabrication, de la  
réception des matières premières  
à l’expédition du produit. utilise les 
notions de système d’assurance 
qualité.

Consulte les grilles de cours de ton programme à la page 30.

DIPLÔME D’ÉTUDES
SECONDAIRES MATHÉMATIQUES DE LA 4e SECONDAIRE TS OU SN 

[ PRÉALABLES ]

+
LES COURS DE SCIENCES 
DE LA 4e SECONDAIRE STE OU SE+
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 SELOn TA VOIE DE SPÉCIALISATIOn

• Sciences et technologie des aliments  
 Entente unique entre l’université Laval et  
 l’itA. Commence ton BAC en 2e année grâce  
 à ton DEC + un seul cours préalable collégial! 
• Agronomie

• Agroéconomie

• Génie alimentaire

D’autres passerelles s’offrent peut-être.  
Renseigne-toi, car les universités peuvent 
exiger des cours collégiaux préalables.

DEC BAC

de partout au Québec ont été déposées 
pour cette formation, en 2017, sur notre Service 
de placement réservé à nos étudiants.


