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Formation IES-Montréal 2-0

Sous la responsabilité de M. Gilles Lauzière, IES-Montréal vous offre
une nouvelle formule de la formation en éclairage en diapason avec le
marché de l’éclairage.
Une équipe de différents chargé de cours qualifié dans différentes
sphère de l’éclairage vous proposerons des blocs de matière
échelonné sur 14 semaines, les mercredi de 18:00 à 21:00 au CEGEP
André Grasset à Montréal. (1001, boulevard Crémazie Est, Montréal, QC.).
Dans le but que vous soyer en mesure de réaliser un plan lumière à la
fin de votre formation, nous vous enseignerons différentes notions.
Qu’est ce que le lumière, quel sont ses propriétés. Comment mesure
t’on la lumière, quel sont les unités. Comment calculer les différents
niveaux d’éclairage. Nous survolerons aussi les différentes pratiques,
normes et recommandation.
En exclusivité, IES Montréal sera en mesure de vous procurer la
licence de AGI32 et de Photometric Toolbox pour le duré de la
formation dans le but d’en apprendre les rudiments et de réaliser votre
projet de fin de sessions. Nous vous suggérons d’avoir accès à un
ordinateur avec les minimums de performance informatique requise
pour AGI32 afin de profiter au maximum de votre formation.
La formation sera sous forme de présentation avec projecteur. Vous
aurez accès à un site ou toutes les blocs de matière seront disponibles
sous forme de documents PDF. Un ensemble de documents
supplémentaires et liens vers des sites d’intéressants y seront ajoutés
aussi.

L’évaluation du cours sera basé sur deux examens et un travail de fin
de session. Premier contrôle sera de 20% de la note globale, le
deuxième sera de 40% et le travail de fin de session comptera pour
40%. Des devoir seront proposé pour vous aider à réaliser le calcul
d’éclairage du second contrôle. Des points bonis seront accordés à
ceux qui auront fait leurs devoirs.
Le travail de fin de session comportera dans la réalisation d’un plan
lumière. Un texte de deux ou trois pages décrivant votre projet ainsi
qu’un rapport informatiser des niveaux d’éclairage selon votre
positionnements des luminaires. Les fiches techniques des luminaires
choisir devront aussi êtres joints.
Nous souhaitons que cette nouvelles formules vous plairas et que vous
y participerez en grand nombre.
Au plaisir de vous rencontrer sous peu
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Performance informatique requise pour l’installation de AGI32

