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Formation IES-Montréal 2-0

Sous la responsabilité de M. Gilles Lauzière, IES-Montréal offrira une
toute nouvelle formule afin de mieux disséminer la formation,
davantage appariée avec les besoins évoluant rapidement de notre
industrie.

Une solide équipe de professeurs reconnus dans leur domaine
d’expertise respectif, a été constituée afin de livrer des blocs de matière
échelonnés sur 14 semaines, les mercredi de 18:00 à 21:00 au CEGEP
André Grasset à Montréal. (1001, boulevard Crémazie Est, Montréal, QC.).

Dans l’objectif d’être en mesure de réaliser un plan lumière au terme de
la formation, il sera enseigné les différentes notions nécessaires. De
manière non exhaustive……. Qu’est-ce que le lumière? Quelles sont
ses propriétés? Comment mesure-t-on la lumière? Quelles sont les
unités de mesure? Comment calculer les différents niveaux
d’éclairage? Un survol de tous ces éléments sera effectué ainsi que,
bien sûr, une revue des différentes pratiques recommandées, normes
et recommandation par IESNA.

En exclusivité, IES-Montréal sera en mesure de procurer aux étudiants
la licence de AGI32 et de Photometric Toolbox et ce, pour le durée de
la formation. Cette initiative est instaurée dans le but d’en apprendre les
rudiments et de réaliser le projet de fin de session avec ce logiciel. Il est
fortement suggéré d’avoir accès à un ordinateur avec les seuils de
performance informatique requis pour faire fonctionner AGI32.

La formation sera livrée sous forme magistrale avec un support visuel
via projection du contenu. Les étudiants auront accès à un site sur
lequel tous les blocs de matière seront disponibles, sous forme de
documents en format PDF. Un ensemble de documents
supplémentaires et liens vers des sites d’intérêt y seront également
ajoutés.

L’évaluation du cours sera basée sur deux examens et un travail de fin
de session. Un premier contrôle consistera en 20% de la note globale,
le deuxième sera de 40% et le travail de fin de session comptera pour
40%. Des devoirs seront proposés pour aider à la compréhension et à
réaliser le calcul d’éclairage du second contrôle. Des points bonis
seront accordés à ceux qui auront complété leurs différents devoirs.

Le travail de fin de session consistera en la réalisation d’un plan
lumière. Un narratif de l’ordre de deux à trois pages, décrivant le projet
choisi, ainsi qu’un rapport informatisé illustrant les niveaux d’éclairage
selon le positionnement des luminaires compléteront l’exercice. Les
fiches techniques des luminaires retenus devront aussi êtres joints au
travail.

Nous sommes confiants que cette nouvelle approche, tant sur la forme
que sur le contenu, saura mieux soutenir les étudiants dans leur
fonction et leur procurera les outils nécessaires pour exceller dans le
milieu de l’éclairage.

Cordialement,
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Performance informatique requise pour l’installation de AGI32  
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