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Vous avez de l’expérience, 
mais pas de diplôme?

Décrochez votre diplôme 

SANS REPARTIR À ZÉRO!
EN FAISANT RECONNAÎTRE VOS EXPÉRIENCES DE TRAVAIL ET DE FORMATION 

SERVICE DE LA RECONNAISSANCE
DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES
Téléphone : 418 686-4040, poste 2310
Sans frais : 1 855 781-2666, poste 2310

Courriel : sfpea.r-acquis@cscapitale.qc.ca
Site Internet régional : reconnaissancedesacquis.ca

RAC
RECONNAISSANCE
DES ACQUIS ET DES 
COMPÉTENCES

«

«Dans mon pays, j’étais technicienne. 
Sans repartir à zéro, j’ai fait reconnaître
mon expérience et maintenant, 
j’ai un diplôme québécois… 
et un emploi!»

Après plusieurs années d’expérience comme 
journalier dans le domaine du bois, j’ai perdu mon 
emploi. Je ne détenais aucun diplôme ni carte 
pour accéder au domaine de la construction. 
Avec la reconnaissance de mes acquis, j’ai obtenu
un diplôme d’études professionnelles (DEP) 
en charpenterie-menuiserie. et je travaille 
maintenant sur les chantiers!»
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Félicitations à Suzanne Nguefack Momo, diplômée en électricité 
à l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec,
à la Commission scolaire de la Capitale (CSC), qui a remporté le prix 
Entrepreneure de la construction d’une valeur de 2 000 $.  

Suzanne fait partie des 56 femmes qui ont été honorées lors du gala national du concours.

Mentionnons qu’à l’occasion de la cérémonie de remise des prix régionaux du concours 
Chapeau, les filles!, sept jeunes femmes de la CSC avaient été honorées.

Nous formons
20es

Olympiades canadiennes 
de la formation professionnelle

les meilleurs!

CFP de Limoilou
Médaillée d’or
EN COIFFURE

École hôtelière de la Capitale
Médaillée d’or
EN PÂTISSERIE

CFP de Québec
Médaillé d’or
EN RÉFRIGÉRATION

École hôtelière de la Capitale
Médaillé d’argent
EN CUISINE

Sébastien Rémillard

CFP de Limoilou
Médaillée de bronze
EN ESTHÉTIQUE

Geneviève Blouin

CFP Wilbrod-Bherer
Médaillé de bronze
EN CARROSSERIE

Jérémy Lessard

Jessica Pruneau Karine Ouellet Marc-Antoine Bettez
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La formation professionnelle 
à la Commission scolaire 
de la Capitale
Située dans la Capitale-Nationale, la Commission scolaire de la Capitale
(CSC) occupe le 2e rang provincial quant au nombre de programmes 
offerts en formation professionnelle.

• 65 programmes 

• 13 secteurs d’activités

• 7 centres de formation 

• À la fine pointe des dernières technologies

• Ateliers pratiques comparables aux entreprises

• Accès rapide au marché du travail

PERFORMANCES INÉGALÉES

Chaque année, les élèves de la CSC remportent des honneurs à l’échelle 
nationale et internationale confirmant ainsi l’excellence de la 
formation offerte.

Selon Emploi-Québec, 
pas moins d'un million de postes seront à pourvoir d'ici 2027 

pour remplacer tous les départs à la retraite. 
75 % de ces emplois exigeront au minimum 

une formation professionnelle
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Pour connaître les programmes offerts en 2015-2016
veuillez communiquer avec Caroline Beaudry, conseillère d’orientation.

� 418 686-4040, poste 2318  • 8 beaudry.caroline@cscapitale.qc.ca

Fais ton secondaire 
tout en apprenant un métier!
C’est maintenant possible!

* Réussir ensemble par la concomitance pour la liberté, l’initiative et la compétence.

Photos à titre indicatif.

Nouveau parcours RECLIC*
Débute un programme de formation professionnelle tout en complétant tes
cours de français, d’anglais et de mathématique de 4e secondaire. 

Pour être admissible, tu dois avoir obtenu tes unités de 3e secondaire en 
français, en anglais et en mathématique et avoir moins de 20 ans.

Ce parcours est  reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
et mène à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP).
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Calendrier des activités 2013-2014
DANS LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

École des métiers et occupations de
l’industrie de la construction de Québec
Élève d’un jour
½ ou 1 journée  | Septembre à avril   

Visite du centre
Durée : 2 h environ  | Septembre à avril

Rencontre d’information par programme
La séance d’information est intégrée à la visite du centre.

Centre de formation professionnelle
de Québec
Élève d’un jour
½ ou 1 journée  | Septembre à novembre  | Janvier à avril

Visite du centre
Durée : 1 h 30

Portes ouvertes
Dimanche le 9 novembre 2014 de 11 h à 15 h

Centre de formation professionnelle
Wilbrod-Bherer
Visite du centre
Durée : 1 h 30  | Septembre à avril 

Rencontre d’information par programme
Durée : 2 h environ  | Octobre, novembre, février et mars

École de foresterie  et de technologie 
du bois de Duchesnay
Élève d’un jour
½ ou 1 journée

Visite du centre
Durée : 1 h
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Centre de formation professionnelle
de Neufchâtel
Élève d’un jour
½ ou 1 journée  | Septembre à novembre  | Janvier à avril

Visite du centre
Durée : 2 h environ  | Octobre, novembre, février et avril
Il est important de spécifier les programmes choisis pour la visite.

Rencontre d’information par programme
Durée : 2 h environ  | Janvier à février

Portes ouvertes
Dimanche le 9 novembre 2014 et dimanche le 19 février 2015 de 11 h à 15 h

École hôtelière de
la Capitale
Élève d’un jour
½ ou 1 journée

Visite du centre
Durée : 1 h 30 environ, entre 9 h et 12 h de préférence. Inscription au moins 
deux semaines à l’avance. Il est important de mentionner le nombre de visiteurs.

Rencontre d’information par programme
Durée : 1 h 30 environ

Portes ouvertes
Dimanche le 22 février 2015 de 11 h à 15 h

Centre de formation professionnelle
de Limoilou
Visite du centre
Durée : 1 h 30 

Rencontre d’information par programme
La rencontre inclut une visite du secteur choisi  | Sur rendez-vous
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Foresterie
Affûtage RCI
Aménagement de la forêt RIE
Classement des bois débités IRC
Protection et exploitation de territoires fauniques RES
Abattage manuel et débardage forestier RIE
Sciage RCI
Travail sylvicole RIE

Entretien d’équipement motorisé
Carrosserie RCA
Mécanique automobile RIC
Mécanique d’engins de chantier RIC
Mécanique de véhicules lourds routiers RIC
Mécanique de véhicules légers RIC
Service-conseil à la clientèle en équipement motorisé ESR

Textile
Confection sur mesure et retouche RSC
Confection de vêtements et d'articles de cuir RCA

Alimentation et tourisme
Boucherie RSC
Boulangerie RIE
Cuisine RAI
Cuisine du marché RAI
Pâtisserie RIA
Pâtisserie de restauration contemporaine RIA
Service de la restauration SER
Sommellerie SER
Vente de voyages CSE

Mécanique d’entretien
Serrurerie RIC

TYPOLOGIE
DE HOLLAND

Réaliste Habile de ses mains, le réaliste exerce surtout des tâches concrètes. Il aime 
fabriquer, manier, démonter, assembler et s’intéresse au comment et au pourquoi du 
fonctionnement des choses. Il aime s’impliquer physiquement dans l’exécution des tâches.

Investigateur Observateur, l’investigateur possède une grande soif d’apprendre et 
aime analyser et ré soudre des problèmes. Ses intérêts dominants sont liés au secteur de la science.

Artiste Inventif, l’artiste est reconnu pour sa facilité à utiliser son imagination pour créer. 
Rêveur et imaginatif, il recherche l’aventure et la nouveauté.

Social Dévoué, le type social est intéressé par les activités favorisant un contact avec les
autres dans le but de les aider, de les informer, de les divertir ou de les soigner.

Entreprenant Fonceur, l’entreprenant aime influencer son entourage. Il sait vendre 
des idées autant que des biens matériels. Il a des projets et la volonté de les mener à terme.

Conventionnel Prudent, le conventionnel n’aime pas l’imprévu. 
Il préfère les situations prévisibles et structurées à l’intérieur desquelles les règles sont claires. 
Il a une tolérance à la répétition des gestes professionnels.

La typologie de Holland
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Électrotechnique
Électricité RIC
Électromécanique de systèmes automatisés RICE
Installation et entretien de systèmes de sécurité RICE

Métallurgie
Soudage-montage RCI
Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés RIC
Ferblanterie-tôlerie RIC

Administration, commerce et informatique
Comptabilité CIS
Secrétariat CSI
Lancement d’une entreprise RIA
Gestion d’une entreprise spécialisée de la construction RIC

Soins esthétiques
Coiffure SAC
Cosméticien-conseil SAE
Esthétique SAC
Épilation à l'électricité SAC
Soins du corps SAC

Bâtiments et travaux publics
Briquetage-maçonnerie RCS
Carrelage RCS
Charpenterie-menuiserie RCI
Gestion d’une entreprise de la construction RCI
Peinture en bâtiment RCI
Plâtrage RCA
Installation de revêtements souples RIC
Pose de revêtements de toiture RIE
Pose de systèmes intérieurs RCS
Préparation et finition de béton RCS
Arpentage et topographie RIC
Dessin de bâtiment RIC
Intervention en sécurité incendie RES
Mécanique de machines fixes RIC
Réfrigération RIE

Fabrication mécanique
Opération d’équipements de production en transformation alimentaire RCI
Opération d’équipements de production en pliage de métaux RCI
Dessin industriel RIC
Techniques d’usinage RIC
Usinage sur machines-outils à commande numérique RIC
Matriçage RIC

Bois et matériaux connexes
Ébénisterie RIA
Finition de meubles RIC

Services sociaux, éducatifs et juridiques
Agent de sécurité RES
Éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire SAI

TYPOLOGIE
DE HOLLAND
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La demande d’admission
L’élève qui désire s’inscrire à un programme de 
formation professionnelle doit effectuer les démarches suivantes :

• Obtenir le formulaire de demande d’admission en formation 
professionnelle disponible aux endroits suivants : écoles secondaires, 
centres d’éducation des adultes, centres de formation professionnelle ou
site Internet www.inforoutefpt.org.

• Remplir le formulaire et obtenir le consentement des parents si l’élève 
a moins de 18 ans.

• Faire parvenir le formulaire de demande d’admission au centre de 
formation professionnelle concerné.

Règle générale, les documents suivants doivent accompagner le formulaire
de demande d’admission : dernier bulletin scolaire de niveau secondaire,
bulletin de l’année en cours, original de l’acte de naissance qui indique le
nom des parents.

Vous pourriez obtenir une aide financière si vous êtes citoyen canadien ou
résident permanent, si vous êtes sans ressources financières suffisantes et 
si vous êtes admis dans un établissement d’enseignement désigné par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que vous étudiez à 
temps plein dans un programme d’études reconnu.

POUR INFORMATION 
Visitez le site de l’aide financière aux études du Québec au
www.afe.gouv.qc.ca ou communiquez avec le responsable de l’aide 
financière aux élèves au centre de formation professionnelle choisi.

L’aide financière





Une carrière en

Tu as le goût…
•  de produire des avis de gestion à l’aide de logiciels comptables, 

de chiffriers et de bases de données
•  de connaître les lois qui régissent le monde des affaires
•  de produire des états et des rapports financiers

Tu es une personne…
•  qui aime le travail de précision
•  qui possède un esprit logique et méthodique
•  qui est autonome
•  qui aime le calcul, les chiffres et l'analyse financière

Tu veux travailler pour…
•  les entreprises privées ou publiques
•  les gouvernements ou les municipalités
•  les institutions financières
•  les bureaux de comptables

Tu veux devenir…
•  commis à la comptabilité
•  commis à la facturation
•  commis à la paie
•  adjointe administrative, adjoint administratif
•  travailleuse ou travailleur autonome

2

comptabilité

Centre de formation professionnelle de Limoilou



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5231)

Heures

Métier et formation                                                                                                             30
Recherche d'information                                                                                                      60
Tableaux et graphiques                                                                                                        60
Calcul des pièces                                                                                                                 30
Mise en page de la correspondance                                                                                     60
Rédaction en français                                                                                                          90
Traitement de pièces                                                                                                            60
Gestion de l'encaisse                                                                                                           45
Législation des affaires                                                                                                        45
Interactions professionnelles                                                                                                30
Communication en anglais                                                                                                  75
Production de paies                                                                                                             30
Rédaction en anglais                                                                                                           60
Traitement de données                                                                                                        60
Tâches courantes                                                                                                                 60
Efficience                                                                                                                            75
Coût d'un bien et d'un service                                                                                             75
Tâches de fin de période                                                                                                      75
Tâches de fin d'année                                                                                                          75
Déclaration de revenus                                                                                                        60
Système comptable                                                                                                              45
Cheminement professionnel                                                                                                 30
Intégration au travail                                                                                                         120

Durée de la formation : 1350 heures (formation intensive d'environ 
                                                 13 mois) en enseignement individualisé

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.

3www.maviemonmetier.ca

VIDÉO



Une carrière en

Tu as le goût…
•  de rédiger, de réviser et de disposer des lettres, 

des rapports et tout autre document
•  de gérer l'information administrative
•  d'utiliser des outils de télécommunication
•  d'accueillir la clientèle et de répondre aux demandes téléphoniques
•  de traiter des données comptables, des chiffriers et des bases de données

Tu es une personne…
•  qui se soucie de la qualité de la langue française
•  qui aime les tâches variées et qui s'adapte facilement aux changements
•  qui est à l'écoute et qui aime le contact humain
•  qui a le sens de l'organisation
•  qui gère bien son stress

Tu veux travailler pour…
•  les entreprises privées ou publiques
•  les gouvernements ou les municipalités
•  les hôpitaux ou les écoles
•  les institutions financières

Tu veux devenir…
•  secrétaire
•  réceptionniste
•  commis de bureau
•  adjointe administrative, adjoint administratif
•  travailleuse ou travailleur autonome

4

secrétariat

Centre de formation professionnelle de Limoilou



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5212)
                                                                                                                                                                

Heures

Métier et formation                                                                                                             15
Méthode de doigté                                                                                                              75
Révision de textes en français                                                                                              90
Gestion de l'information                                                                                                      60
Traitement de texte de base                                                                                                 90
Rédaction en français                                                                                                          90
Tâches comptables courantes                                                                                            120
Base de données                                                                                                                 30
Approche qualité                                                                                                                 15
Tâches comptables périodiques                                                                                            60
Communication                                                                                                                   30
Outils de télécommunication                                                                                                30
Communication bilingue                                                                                                      75
Correspondance en français                                                                                                 90
Tableur                                                                                                                                60
Gestion du temps                                                                                                                30
Correspondance en anglais                                                                                                  90
Lois du travail                                                                                                                      30
Traduction en anglais                                                                                                           60
Traitement de texte avancé                                                                                                  60
Éditique                                                                                                                              60
Production de documents                                                                                                    75
Réunions d'affaires                                                                                                              30
Mise à jour de dossiers                                                                                                        15
Recherche d'emploi                                                                                                             30
Intégration au travail                                                                                                           75

Durée de la formation : 1485 heures (formation intensive d'environ 
                                                 14 mois) en enseignement individualisé 

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.

5www.maviemonmetier.ca

VIDÉO



Une carrière comme

Tu as le goût…
•  d’effectuer des tâches reliées au domaine du secrétariat
•  d’agir comme spécialiste de la comptabilité
•  de communiquer avec art et doigté
•  d’être une personne-ressource dans ton secteur d’activité
•  de t’accomplir en réalisant tes aspirations professionnelles

Tu es une personne…
•  qui est autonome et responsable
•  qui a une bonne capacité d’adaptation
•  qui est polyvalente
•  qui a le souci du détail et le sens de l’organisation
•  qui a le sens de l’écoute et qui aime le contact humain
•  qui aime relever les défis et qui gère bien son stress

Tu veux travailler pour…
•  le secteur privé
•  les gouvernements ou les municipalités
•  les hôpitaux ou les écoles
•  les institutions financières
•  les bureaux de comptables ou de fiscalistes

Tu veux devenir…
•  adjointe administrative ou adjoint administratif

adjoint administratif

DOUBLE

DEP

6 Centre de formation professionnelle de Limoilou



Liste des cours offerts pour le double DEP :
(Numéros du programme : 5231 et 5212)

Heures
Métier et formation – secrétariat                                                                                           15
Métier et formation – comptabilité                                                                                        30
Méthode de doigté                                                                                                               75
Outils de télécommunication                                                                                                 30
Traitement de pièces                                                                                                             60
Révision de textes en français                                                                                                90
Tableaux et graphiques                                                                                                         60
Approche qualité                                                                                                                  15
Calcul de pièces                                                                                                                    30
Communication                                                                                                                    30
Traitement de texte de base                                                                                                  90
Gestion de l’information                                                                                                       60
Rédaction en français                                                                                                            90
Tâches courantes                                                                                                                  60
Traitement de données                                                                                                          60
Production de paies                                                                                                              30
Correspondance en français                                                                                                  90
Gestion de l’encaisse                                                                                                            45
Communication bilingue                                                                                                       75
Traitement de texte avancé                                                                                                    60
Législation des affaires                                                                                                          45
Tâches de fin de période                                                                                                       75
Traduction en anglais                                                                                                            60
Tâches de fin d’année                                                                                                           75
Correspondance en anglais                                                                                                   90
Efficience                                                                                                                              75
Recherche d’emploi                                                                                                               30
Éditique                                                                                                                                60
Système comptable                                                                                                               45
Réunion d’affaires                                                                                                                 30
Coût d’un bien et d’un service                                                                                               75
Production de documents                                                                                                      75
Déclaration de revenus                                                                                                          60
Mise à jour de dossiers                                                                                                          15
Intégration au travail – comptabilité                                                                              20 jours
Intégration au travail – secrétariat                                                                                 15 jours

Durée de la formation : 2100 heures (formation intensive d’environ
                                                 20 mois en enseignement individualisé)
Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et res pecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre de
l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secon daire en
langue d'enseignement, en langue seconde et en mathématique OU avoir
au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les
préalables fonctionnels pre scrits OU être titulaire d'une attestation d'équi -
 va lence de ni veau de scolarité.

VIDÉO
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de réaliser des tâches professionnelles en coiffure telles 

que la coupe de cheveux, la mise en plis, la mise en forme, les mèches,
les permanentes et la coloration capillaire

•  d'accomplir des tâches complémentaires telles que la taille 
de la barbe, des favoris et de la moustache

•  d'appliquer les règles et les mesures d'hygiène, de santé et de sécurité
liées à l'usage des produits chimiques

•  d'offrir des services de coiffure personnalisés
•  d'analyser le cuir chevelu et le cheveu
•  d’être à l’écoute et de conseiller la clientèle

Tu es une personne…
•  qui a une bonne dextérité manuelle
•  qui a une bonne acuité visuelle
•  qui a de l'entregent et de la facilité à travailler en équipe
•  qui est capable de travailler debout pendant de longues heures
•  qui a un sens créatif fort développé

Tu veux travailler pour…
•  des salons de coiffure et d'esthétique
•  des distributeurs en produits de coiffure
•  l'industrie du spectacle et de la télévision

Tu veux devenir…
•  coiffeuse, coiffeur
•  travailleuse ou travailleur autonome
•  technicienne, technicien en coloration

coiffure

8 Centre de formation professionnelle de Limoilou



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5245)
                                                                                                                                                                

Heures

Métier et formation                                                                                                             15
Santé et sécurité                                                                                                                  30
Examen des cheveux et du cuir chevelu                                                                                45
Morphologie et physionomie                                                                                                30
Shampooing                                                                                                                        30
Traitement des cheveux et du cuir chevelu                                                                            60
Mise en plis                                                                                                                         45
Mise en forme                                                                                                                     75
Communication                                                                                                                   45
Coupe standard pour femme                                                                                             120
Coupe graduelle pour homme et taille de la barbe                                                               60
Permanente standard                                                                                                        105
Coloration                                                                                                                         120
Teinte pastel                                                                                                                        60
Correction de couleur                                                                                                          90
Vente de produits et services                                                                                               45
Coupe stylisée                                                                                                                     75
Permanente stylisée                                                                                                             75
Coloration créative                                                                                                            120
Coiffure personnalisée                                                                                                       105
Stage                                                                                                                                105

Durée de la formation : 1455 heures (1 an et demi)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.

VIDÉO
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10 Centre de formation professionnelle de Limoilou

Une carrière dans

Tu as le goût…
•  de conseiller la clientèle quant au choix des produits cosmétiques, des

produits de maquillage ou des parfums
•  de réaliser des maquillages et des manucures
•  de participer aux événements beauté
•  de contribuer à l’amélioration de l’apparence de la clientèle

Tu es une personne…
•  qui aime travailler avec les gens
•  qui a le souci d’offrir un bon service
•  qui est à l’affût des nouveautés dans le domaine de la cosmétologie
•  qui aime atteindre ses objectifs

Tu veux travailler pour…
•  les magasins à grande surface
•  les pharmacies
•  les boutiques spécialisées
•  les compagnies de cosmétiques

Tu veux devenir…
•  cosméticienne-conseil ou cosméticien-conseil
•  conseillère ou conseiller beauté
•  chef comptoir des cosmétiques
•  superviseure ou superviseur
•  gérante ou gérant des cosmétiques
•  représentante ou représentant

le domaine des 
cosmétiques
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Liste des cours offerts pour l’attestation de formation :

                                                                                                                                                                
Heures

Connaissance du milieu                                                                                                        15 
Techniques de communication                                                                                              15
Techniques de vente et moyens promotionnels                                                                      45
Opérations de gestion                                                                                                          15
Étalage                                                                                                                                15
Parfumerie                                                                                                                           21
Étude sommaire de la peau et des systèmes du corps humain                                               66
Cosmétologie du visage et du corps                                                                                     90
Cosmétiques capillaires                                                                                                        30
Maquillage                                                                                                                        105
Beauté des mains et des pieds                                                                                              39
Mini-soins                                                                                                                            24
Méthode dynamique de recherche d’emploi                                                                          15
Stage d’intégration                                                                                                              45

Durée de la formation : 540 heures (1 semestre)

Conditions d’admission :
Avoir obtenu les unités de 3e secondaire OU être titulaire d’une attestation
de réussite au test de développement général.

VIDÉO



Une carrière en
esthétique

Tu as le goût…
•  de prodiguer des soins esthétiques du visage, du dos, 

des mains et des pieds
•  d’effectuer des maquillages et de l’épilation
•  de conseiller la clientèle et d’être à l’écoute de ses besoins
•  d’accomplir différentes tâches de gestion et de vente

Tu es une personne…
•  qui a une bonne dextérité manuelle
•  qui est à l’écoute et qui montre de l’empathie
•  qui aime le travail méticuleux et précis
•  qui a une acuité visuelle développée
•  qui aime tout ce qui se rattache à la peau et à son entretien

Tu veux travailler pour…
•  les cliniques de soins esthétiques
•  les Spas
•  les comptoirs de cosmétiques en pharmacie et en grand magasin
•  les entreprises de distribution de produits esthétiques

Tu veux devenir…
•  esthéticienne, esthéticien
•  cosméticienne-conseil, cosméticien-conseil
•  maquilleuse, maquilleur
•  pigiste dans l’industrie du spectacle et de la télévision
•  travailleuse, travailleur autonome

12 Centre de formation professionnelle de Limoilou



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5035)
                                                                                                                                                                

Heures

Situation au regard du métier et de la démarche de formation                                              15
Hygiène et sécurité                                                                                                              30
Appareils et équipement                                                                                                      30
Systèmes du corps humain                                                                                                   90
Communication interpersonnelle                                                                                          30
Examen de la peau                                                                                                              60
Relations professionnelles                                                                                                    15
Cosmétologie                                                                                                                      90
Massage manuel                                                                                                                 60
Facial de base                                                                                                                   120
Gestion quotidienne                                                                                                            30
Vente personnalisée                                                                                                            45
Maquillage de base                                                                                                           105
Manucure                                                                                                                           60
Épilation à la cire                                                                                                               105
Traitement facial                                                                                                                120
Maquillage personnalisé                                                                                                      60
Soins esthétiques des pieds                                                                                                 30
Soins du visage                                                                                                                   90
Soins du dos                                                                                                                        30
Information sur les soins du corps                                                                                        30
Intégration au milieu de travail                                                                                          105

Durée de la formation : 1350 heures (1 an et demi)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.

Plusieurs spécialisations sont possibles pour se perfection ner :
épilation à l’électricité (électrolyse), photoépilation (laser),

microdermabrasion et soins du corps.

VIDÉO
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Une spécialisation en

Tu as le goût…
•  d'exécuter diverses techniques d'épilation à l'électricité et de planifier

des soins selon les besoins de la cliente ou du client
•  de comprendre les effets de l'épilation à l'électricité sur le système

pileux et la peau

Tu es une personne…
•  qui a une bonne dextérité manuelle
•  qui fait preuve de minutie et de précision
•  qui aime travailler auprès des personnes
•  qui a une acuité visuelle développée
•  qui a une bonne coordination psychomotrice

Tu veux travailler pour…
•  les salons d'esthétique
•  les centres d'électrolyse

Tu veux devenir…
•  électrolyste
•  travailleuse ou travailleur autonome

* Attestation de spécialisation professionnelle

épilation à l’électricité (ASP)*

14 Centre de formation professionnelle de Limoilou



Liste des cours offerts pour l’ASP :
(Numéro du programme : 5068)
                                                                                                                                                                

Heures

Éthique professionnelle                                                                                                        15
Hygiène et sécurité                                                                                                              15
Appareil pilo-sébacé                                                                                                            15
Consultation                                                                                                                       45
Épilation - membres inférieurs                                                                                              75
Épilation - régions du corps                                                                                                 90
Épilation - courant galvanique                                                                                             30
Épilation - courants combinés                                                                                            105
Épilation - visage et cou                                                                                                      60

Durée de la formation : 450 heures (1 semestre)

Conditions d’admission :
Être titulaire d’un DEP dans le métier correspondant au programme
d’études choisi OU se voir reconnaître les apprentissages équivalents ou
avoir exercé un métier ou une profession en relation avec le programme
d’études.

VIDÉO
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Une spécialisation en

Tu as le goût…
•  d’offrir des services de consultation, de l’information et des conseils
•  d’effectuer des soins corporels individuels faisant appel à diverses

techniques
•  d’offrir des programmes de soins personnalisés

Tu es une personne…
•  qui est en bonne condition physique
•  qui apprécie la polyvalence 
•  qui est autonome
•  qui fait preuve de diplomatie
•  qui a le souci d’assurer le bien-être des autres

Tu veux travailler pour…
•  les Spas et les relais de santé
•  les instituts et cliniques d’esthétique

Tu veux devenir…
•  spécialiste en soins du corps
•  travailleuse ou travailleur autonome

* Attestation d’études professionnelles

soins du corps (AEP)*
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Liste des cours offerts pour l’AEP :
(Numéro du programme : 231)
                                                                                                                                                                

Heures

Pratique professionnelle                                                                                                       15 
Aspects de la peau et de la silhouette                                                                                   90
Pratique préventive                                                                                                              30
Examen de la peau et de la silhouette                                                                                  60
Produits cosmétiques                                                                                                           45
Approche globale de la personne                                                                                         30
Techniques et méthodes de soins corporels                                                                           90
Soins corporels hydratants                                                                                                    30
Drainage lymphatique manuel                                                                                              75
Soins corporels circulatoires                                                                                                  30
Soins corporels anticellulite                                                                                                  30
Soins corporels raffermissants                                                                                               30
Soins corporels amincissants                                                                                                30
Programmes de soins corporels personnalisés                                                                       30

Durée de la formation : 615 heures

Conditions d’admission :
Être âgé d’au moins 18 ans et être titulaire d’un diplôme d’études pro -
fessionnelles en esthétique OU être âgé d’au moins 18 ans et avoir obtenu
les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde
et en mathématique ET avoir suivi une formation d’une durée minimale
de 400 heures menant à un diplôme en massothérapie.

VIDÉO



Une carrière comme
éducatrice, éducateur en
service de garde en 
milieu scolaire (AEP)*

Tu as le goût…
•  d’organiser, de préparer et d’animer une variété d’activités sportives,

culturelles, ludiques et de détente
•  de veiller à la sécurité, au bien-être et au développement global des enfants
•  de créer des jeux et des bricolages

Tu es une personne…
•  qui aime travailler avec les enfants
•  qui est empathique, organisée, autonome et créative
•  qui entretient de bonnes relations avec ses pairs
•  qui a un bon sens des responsabilités
•  qui possède une bonne motricité

Tu veux travailler pour…
•  les commissions scolaires

Tu veux devenir…
•  éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire

* Attestation d’études professionnelles
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Liste des cours offerts pour l’AEP :
(Numéro du programme : 232)
                                                                                                                                                                

Heures

Profession et contexte d’intervention                                                                                    15
Relations professionnelles en milieu de travail                                                                       30
Intervention auprès d’enfants et de groupes d’enfants d’âge préscolaire et scolaire               45
Intervention auprès d’enfants et de groupes d’enfants aux 
prises avec diverses problématiques                                                                                     30
Planification et organisation d’activités pour enfants et groupes d’enfants                             45
Bien-être et sécurité des enfants                                                                                           15
Déroulement des activités liées aux repas et aux collations                                                    30
Réalisation d’activités à prédominance socioaffective et morale                                             45
Réalisation d’activités à prédominance psychomotrice                                                           45
Réalisation d’activités à prédominance cognitive                                                                   45
Intégration à un service de garde en milieu scolaire                                                              45

Durée de la formation : 390 heures,  incluant un stage de 45 heures.
                                                 La formation est offerte en formule à
                                                 temps plein et en formule à temps partiel. 

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires ET avoir au moins 18 ans au
moment de commencer la formation OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.

VIDÉO
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Liste des programmes offerts

Administration, commerce et informatique
 ·  Adjointe administrative, adjoint administratif
 ·  Comptabilité
 ·  Secrétariat

Services sociaux, éducatifs et juridiques
 ·  Éducatrice, éducateur en service de garde 
    en milieu scolaire (AEP)2

Soins esthétiques
 ·  Coiffure
 ·  Cosméticienne-conseil, cosméticien-conseil 
 ·  Esthétique
 ·  Épilation à l’électricité (ASP)1
 ·  Soins du corps (AEP)2

1 Attestation de spécialisation professionnelle
2 Attestation d’études professionnelles

2050, 8e Avenue, Québec (Québec)  G1J 3P1
Téléphone : 418 686-4040 poste : 4073
Télécopieur : 418 525-8724
Courriel : cfplimoilou@cscapitale.qc.ca

Internet : www.cfpdelimoilou.com





Une carrière en

Tu as le goût…
•  de vérifier et de classer des données et des chiffres
•  de produire des rapports d'analyse
•  d'utiliser différents outils informatiques
•  de produire des tableaux et des graphiques
•  de produire des déclarations de revenus et des transactions
commerciales

Tu es une personne…
•  qui aime le travail méticuleux
•  qui préfère agir selon les directives
•  qui a le sens de l'organisation
•  qui a de l'initiative et de l'autonomie
•  qui aime les chiffres

Tu veux travailler pour…
•  les bureaux de comptables et les institutions financières et de fiducie
•  les gouvernements et les établissements d'enseignement
•  les petites et moyennes entreprises (PME)
•  les compagnies d'assurances

Tu veux devenir…
•  commis à la comptabilité
•  commis à la facturation
•  commis au service de la paie
•  travailleuse ou travailleur autonome

2

comptabilité

Centre de formation professionnelle de Neufchâtel



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5231)

Heures

Métier et formation                                                                                                             30
Recherche d'information                                                                                                      60
Tableaux et graphiques                                                                                                        60
Calcul de pièces                                                                                                                  30
Mise en page de correspondance                                                                                         60
Rédaction en français                                                                                                          90
Traitement de pièces                                                                                                            60
Gestion de l'encaisse                                                                                                           45
Législation des affaires                                                                                                        45
Interactions professionnelles                                                                                                30
Communication en anglais                                                                                                  75
Production de paies                                                                                                             30
Rédaction en anglais                                                                                                           60
Traitement de données                                                                                                        60
Tâches courantes                                                                                                                 60
Efficience                                                                                                                            75
Coût d'un bien et d'un service                                                                                             75
Tâches de fin de période                                                                                                      75
Tâches de fin d'année                                                                                                          75
Déclaration de revenus                                                                                                        60
Système comptable                                                                                                              45
Cheminement professionnel                                                                                                 30
Intégration au travail                                                                                                         120

Durée de la formation : 1350 heures (1 an et demi)
                                                 Enseignement magistral (jour) ou 
                                                 enseignement individualisé (soir)
                                                 (entrée continue) ou enseignement 
                                                 individualisé en ligne, classe 
                                                 virtuelle (entrée périodique).

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité. 

3www.maviemonmetier.ca

VIDÉO



Une carrière en

Tu as le goût…
•  de rédiger et de réviser des lettres, des rapports ou 
tout autre type de document à l'aide des logiciels de traitement 
de texte et de base de données

•  de traiter des données comptables et des chiffriers par ordinateur
•  d'accueillir la clientèle et de répondre aux demandes par téléphone
•  de trier le courrier et d'effectuer la correspondance
•  de classer et de photocopier des documents

Tu es une personne…
•  qui aime les tâches variées avec de fréquents changements
•  qui est diplomate et à l'écoute des gens
•  qui aime appliquer des règles de grammaire et de syntaxe
•  qui a le sens de l'organisation et de l'initiative
•  qui gère bien son stress dans le cadre d'un travail sous pression

Tu veux travailler pour…
•  les gouvernements et les municipalités
•  les hôpitaux et les écoles
•  les entreprises privées et publiques
•  les institutions financières

Tu veux devenir…
•  secrétaire
•  réceptionniste-téléphoniste
•  commis de bureau

4

secrétariat

Centre de formation professionnelle de Neufchâtel



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5212)

Heures

Métier et formation                                                                                                             15
Méthode de doigté                                                                                                              75
Révision de textes en français                                                                                              90
Gestion de l'information                                                                                                      60
Traitement de texte de base                                                                                                 90
Rédaction en français                                                                                                          90
Tâches comptables courantes                                                                                            120
Base de données                                                                                                                 30
Approche qualité                                                                                                                 15
Tâches comptables périodiques                                                                                            60
Communication                                                                                                                   30
Outils de télécommunication                                                                                                30
Communication bilingue                                                                                                      75
Correspondance en français                                                                                                 90
Tableur                                                                                                                                60
Gestion du temps                                                                                                                30
Correspondance en anglais                                                                                                  90
Lois du travail                                                                                                                      30
Traduction en anglais                                                                                                           60
Traitement de texte avancé                                                                                                  60
Éditique                                                                                                                              60
Production de documents                                                                                                    75
Réunions d'affaires                                                                                                              30
Mise à jour de dossiers                                                                                                        15
Recherche d'emploi                                                                                                             30
Intégration au marché du travail                                                                                          75

Durée de la formation : 1485 heures (1 an et demi)
                                                 Enseignement magistral (jour) ou 
                                                 enseignement individualisé (soir) 
                                                 (entrée continue) ou enseignement 
                                                 individualisé en ligne, classe 
                                                 virtuelle (entrée périodique)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité. 

5www.maviemonmetier.ca
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Une carrière comme

Tu as le goût…
•  de te lancer en affaires
•  de gérer ton entreprise
•  d'élaborer ton plan d'affaires
•  de concrétiser ton projet
•  de te réaliser

Tu es une personne…
•  qui aime relever des défis
•  qui veut atteindre ses objectifs
•  qui fait preuve d'autonomie
•  qui fait preuve de persévérance
•  qui a du leadership 

Tu veux travailler pour…
•  réaliser ton rêve 
•  ta propre entreprise

Tu veux devenir…
•  ta propre patronne, ton propre patron
•  travailleuse, travailleur autonome
•  propriétaire d'entreprise

* Attestation de spécialisation professionnelle

6

entrepreneur
(spécialisation en lancement 
d’une entreprise) (ASP)*
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Liste des cours offerts pour L’ASP :
(Numéro du programme : 5264)

Heures

Module 1 – Projet d’entreprise et formation 30
Module 2 – Outils informatiques 30
Module 3 – Structure du plan d’affaires 30
Module 4 – Marketing et vente 105
Module 5 – Planification des ressources 60
Module 6 – Plan financier 75

Durée de la formation :
330 heures (moins de 5 mois), soir (entrée périodique)
Enseignement personnalisé en classe à Capitale entrepreneur/
CFP de Neufchâtel ou en ligne, classe virtuelle.

Condition d’admission :
Avoir un projet d’entreprise

Courriel :
capitale-entrepreneur@cscapitale.qc.ca

7www.maviemonmetier.ca
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de recueillir des données topographiques à l'aide d'instruments
d'arpentage (station totale, récepteur GPS, niveau, etc.) et de
convertir mathématiquement ces données

•  de traiter des données terrain et d'effectuer les calculs nécessaires 
à l'implantation d'infrastructures de routes, de bâtiments, 
de limites cadastrales, etc.

•  de réaliser différents types de mises en plan : plan routier, 
plan d'implantation, certificat de localisation, plan cadastral, 
plan topographique, etc.

Tu es une personne…
•  qui aime utiliser des appareils de précision et un ordinateur
•  qui aime travailler à l'extérieur
•  qui aime les mathématiques et la géométrie
•  qui a de la facilité à travailler en équipe et à suivre 
des directives précises

Tu veux travailler pour…
•  les bureaux d'arpenteurs-géomètres
•  les firmes d'ingénieurs-conseils
•  les entreprises forestières, minières et pétrolières
•  les municipalités et les gouvernements

Tu veux devenir…
•  opératrice, opérateur topographe
•  arpenteuse, arpenteur de construction

8

arpentage et topographie
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5238)

Heures

Situation au regard du métier et de la démarche de formation                                      15
Trigonométrie appliquée à l’arpentage                                                                         75
Tracés de base                                                                                                             45
Mesure d’angles, de distances et d’élévations                                                             105
Calcul d’une polygonale                                                                                              90
Levé et mise en plan d’un terrain plat                                                                           90
Exploitation d’un environnement informatique                                                             30
Santé et sécurité sur les chantiers de construction                                                        30
Dessin assisté par ordinateur                                                                                     120
Levés altimétriques                                                                                                      90
Mesure de coordonnées                                                                                             120
Initiation au milieu de travail                                                                                        90
Conversion de données d’arpentage                                                                            45
Calculs de données de levés de terrain                                                                         90
Dessin d’un plan topographique                                                                                   75
Implantation et mise en plan d’une route                                                                   120
Implantation d’infrastructures souterraines                                                                   60
Estimation de quantités de matériaux                                                                          60
Utilisation de moyens de recherche d’emploi                                                                15
Dessin de plans cadastraux                                                                                       120
Levé d’un bien-fonds et plan du certificat de localisation                                              60
Piquetage d’un terrain et implantation d’une bâtisse                                                    75
Implantation en terrain difficile                                                                                    60
Intégration au milieu de travail                                                                                   120

Durée de la formation : 1800 heures (2 ans), jour

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité. 

9www.maviemonmetier.ca
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  d'appliquer diverses techniques et procédures en dessin
•  de dessiner des plans de bâtiments résidentiels et commerciaux
•  d'appliquer des normes et des principes de ventilation, 
de plomberie et d'électricité

•  d'interpréter les esquisses réalisées par un ingénieur ou 
un architecte et de les reproduire selon les normes du dessin

•  de travailler presque exclusivement à l’ordinateur

Tu es une personne…
•  qui a un esprit logique
•  qui a le goût du travail précis et ordonné
•  qui est habile à imaginer les choses en trois dimensions
•  qui aime les mathématiques et la géométrie
•  qui est capable de travailler en équipe

Tu veux travailler pour…
•  les bureaux d'ingénieurs-conseils
•  les bureaux d'architectes
•  les gouvernements
•  les municipalités
•  les entrepreneurs

Tu veux devenir…
•  dessinatrice, dessinateur d'architecture
•  dessinatrice, dessinateur en structure d’acier
•  dessinatrice, dessinateur de systèmes d’électricité,
de ventilation et de plomberie

10

dessin de bâtiment
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5250)

Heures

Métier et formation                                                                                                     15
Ordinateur                                                                                                                   30
Élément architectural                                                                                                   45
Fonctions de base d’un logiciel de dessin                                                                   105
Volumes architecturaux                                                                                              105
Plan d’un bâtiment résidentiel unifamilial                                                                   120
Santé et sécurité sur les chantiers de construction                                                        30
Fonctions avancées d’un logiciel de dessin                                                                   75
Plan d’une structure de béton                                                                                      60
Relevés                                                                                                                        30
Information relative à la plomberie                                                                               90
Plan de plomberie                                                                                                        90
Coupe de mur et détail technique                                                                                30
Détermination de quantités                                                                                          30
Plan d’ensemble d’une structure d’acier                                                                       60
Plan de fabrication de structures d’acier                                                                     120
Plan d’un bâtiment résidentiel multifamilial                                                                120
Information relative à l’électricité                                                                                 45
Plan d’électricité                                                                                                          45
Illustration architecturale                                                                                           105
Moyens de recherche d’emploi                                                                                     15
Information relative à la ventilation                                                                              90
Plan de ventilation                                                                                                     105
Plan d’un bâtiment commercial                                                                                  120
Intégration au milieu de travail                                                                                   120

Durée de la formation : 1800 heures (2 ans)
                                                 Enseignement magistral (jour) ou 
                                                 enseignement individualisé en ligne, 
                                                 classe virtuelle (entrée périodique).

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité. 
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de répondre aux alertes d'incendie et à d'autres appels d'aide 
dans les cas d'accidents de la route ou d'accidents du travail, 
d'alertes à la bombe ou d'autres urgences

•  de participer à des exercices de sauvetage
•  de contrôler et d’éteindre les incendies au moyen d'équipement 
manuel et mécanique, tel que des haches, des tuyaux d'arrosage, 
des échelles pivotantes et du matériel hydraulique et divers 
produits chimiques de lutte contre les incendies

•  de donner les premiers soins et toute autre aide requise
•  d’assurer le fonctionnement et l'entretien adéquat du matériel 
de lutte contre les incendies

•  d’informer et d’éduquer le public au sujet de la prévention des incendies

Tu es une personne…
•  qui fait preuve d’altruisme pour surveiller, défendre et s'occuper 
de la sécurité des individus

•  qui a une facilité à travailler en équipe
•  qui aime exercer des activités physiques et manipuler des instruments

Tu veux travailler pour…
•  les administrations municipales
•  les gouvernements
•  les grands complexes industriels qui ont leur propre service 
de prévention des incendies.

Tu veux devenir…
•  pompière professionnelle, pompier professionnel

12

intervention en
sécurité incendie

Centre de formation professionnelle de Neufchâtel

Tu es déjà pompière, pompier de « niveau 1 » depuis plus de deux ans et tu aimerais devenir
pompière professionnelle/pompier professionnel ? C’est possible! Communique avec nous!



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5322)

Heures

Métier et formation                                                                                                      30
Tuyaux, lances et accessoires                                                                                        30
Recherche de victimes                                                                                                  30
Structure de bâtiments                                                                                                 45
Accès à un bâtiment                                                                                                    45
Conduite de véhicule incendie                                                                                      45
Autopompe                                                                                                                 45
Bâtiment à risques faibles et incendie extérieur                                                             75
Matières dangereuses – opérations                                                                              45
Protection et déblai                                                                                                      30
Premier répondant                                                                                                       60
Équipement à haut débit                                                                                              45
Bâtiment de faible hauteur attaché et bâtiment de grande superficie                             45
Véhicules d’élévation                                                                                                   45
Vie en caserne                                                                                                             30
Santé physique                                                                                                            75
Méthodes d’alimentation avancées                                                                              30
Bâtiment à haute densité de population                                                                       60
Activités de prévention                                                                                                 75
Santé psychologique                                                                                                    30
Sauvetage vertical                                                                                                        60
Sauvetage sur plan d’eau                                                                                             45
Sauvetage et véhicules accidentés                                                                                60
Sauvetage en espace clos                                                                                             45
Intégration au milieu de travail                                                                                     60

Durée de la formation : 1185 heures (1 an), jour
                                                 En partenariat avec la Commission scolaire
                                                 de Laval (IPIQ)

Conditions d’admission :
•  être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) OU en voie de
l’obtenir ET avoir réussi les mathématiques des séquences technico-
sciences ou sciences naturelles de 4e secondaire OU les mathématiques
436 ou 526 OU l’équivalent

•  détenir un permis de conduire émis par la Société de l’assurance auto -
mo bile du Québec

•  satisfaire obligatoirement aux exigences des tests préalables de bonne
condition physique

•  fournir les documents habituellement exigés avec la demande d’admis -
sion ainsi qu’un curriculum vitae et une lettre de motivation

•  se soumettre aux différentes étapes du processus de sélection
Pour plus de détails consulter le site Internet : cfpn.qc.ca
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de lire et de dessiner des plans et des croquis
•  de préparer et d'usiner le bois et d'autres matériaux connexes
•  d'assembler des meubles ou des produits en bois
•  d'effectuer un travail de finition, par exemple sculpter des motifs
•  de restaurer des meubles de différents styles

Tu es une personne…
•  qui a l'esprit créatif et un bon sens de l'esthétique
•  qui a une bonne dextérité manuelle
•  qui a le souci du détail et de la précision
•  qui fait preuve de patience
•  qui est en mesure de distinguer les couleurs avec précision

Tu veux travailler pour…
•  les ateliers d'ébénisterie, de menuiserie d'art, 
de rénovation et de réparation

•  les boutiques de meubles exclusifs
•  les usines de fabrication ou de réparation de meubles, d'armoires,
d'escaliers, de moulures, etc.

Tu veux devenir…
•  ébéniste
•  menuisière, menuisier d'atelier
•  restauratrice, restaurateur de meubles
•  travailleuse ou travailleur autonome

14

ébénisterie

Centre de formation professionnelle de Neufchâtel



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5030)

Heures

Métier et formation                                                                                                     15 
Bois et matériaux connexes                                                                                         60 
Modes et organes d’assemblage                                                                                  45 
Dessin d’ameublement                                                                                                90 
Outils manuels                                                                                                            60 
Santé et sécurité                                                                                                          15 
Mathématique                                                                                                            30 
Machines-outils portatives                                                                                           30 
Machines-outils fixes                                                                                                 105 
Visites d’entreprises                                                                                                     30 
Planification de la fabrication                                                                                       45 
Meubles en bois massif I                                                                                            120 
Meubles en panneaux                                                                                               120 
Gabarits                                                                                                                      60 
Styles de mobiliers                                                                                                       30 
Dessin d’atelier et croquis                                                                                            60 
Boiseries ornementales                                                                                                75 
Frisages simples                                                                                                          30 
Marqueteries simples                                                                                                   45 
Sculpture d’ameublement                                                                                           45 
Finition de meubles                                                                                                     60 
Meubles en bois massif II                                                                                           120 
Réparation et restauration                                                                                           90 
Escaliers                                                                                                                    120 
Lancement et gestion d’une PME                                                                                 60 
Stage en milieu de travail                                                                                             90

Durée de la formation : 1650 heures (moins de 2 ans), jour

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité. 
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de faire de la finition industrielle ou artisanale
•  de retoucher et de polir les meubles
•  d’élaborer des systèmes de finition
•  de décaper des surfaces
•  de faire des finis spéciaux (industriels ou artisanaux)
•  de refaire la finition de meubles neufs et de les restaurer

Tu es une personne…
•  qui aime accomplir des tâches bien définies
•  qui a une bonne dextérité manuelle
•  qui a le souci du détail et de la précision

Tu veux travailler pour…
•  l'industrie du meuble et d'articles d'ameublement
•  des ateliers d'ébénisterie artisanale, industrielle ou architecturale
•  des manufacturiers de meubles en série ou de meubles avec
rembourrage

Tu veux devenir…
•  spécialiste en finition de meubles
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5142)

Heures

Métier et formation                                                                                                      15
Santé et sécurité                                                                                                          15
Théorie des couleurs                                                                                                    30
Contretypage de couleurs opaques                                                                               45
Produits de finition                                                                                                       45
Préparation des surfaces                                                                                              30
Systèmes de finition                                                                                                   105
Finition de meubles neufs                                                                                           120
Retouches                                                                                                                    45
Styles de meubles                                                                                                        30
Décapage                                                                                                                    15
Finis spéciaux                                                                                                            105
Finition de meubles usagés                                                                                        120
Restauration de meubles                                                                                              90
Lancement d’une entreprise                                                                                         30
Stage en milieu de travail                                                                                             60

Durée de la formation : 900 heures (9 mois), jour
                                                 enseignement individualisé
                                                 (entrée continue)
                                                 Autorisation provisoire du ministère de
                                                 l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité. 
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de confectionner des articles de maroquinerie, 
des chaussures et des vêtements selon le patron désigné

•  d'effectuer à la main ou à la machine les différentes techniques
(traçage, parage, rempliage, couture, montage, finition, etc.) 
qui se rapportent à la confection d'articles de cuir et 
d’indiquer sur le matériel les encochures désignées

Tu es une personne…
•  qui aime travailler avec des outils et de la machinerie
•  qui aime le travail qui demande de la précision et de la minutie
•  qui aime réparer ou fabriquer des objets
•  qui a une bonne dextérité manuelle et digitale
•  qui a de l'imagination et un sens esthétique

Tu veux travailler pour…
•  les manufactures de bottes, de souliers, de vêtements, 
de valises, de bourses et de sacs à main

•  les ateliers de maroquinerie
•  les selleries

Tu veux devenir…
•  artisane, artisan du cuir
•  maroquinière, maroquinier
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5247)

Heures

Métier et formation                                                                                                     30
Matières premières et produits                                                                                     60
Machines à coudre industrielles                                                                                    60
Préparation de pièces de cuir                                                                                       60
Assemblage des tiges d’une paire de chaussures                                                          60
Confection de petits articles                                                                                         60
Assemblage des tiges d’une paire de bottes                                                                 60
Confection d’un sac à main                                                                                          60
Recherche d’emploi                                                                                                     30
Confection d’une jupe et d’un pantalon                                                                       90
Confection d’une veste                                                                                              120
Confection d’un blouson sport                                                                                     90
Réparation de vêtements et d’articles de cuir                                                                30
Intégration au milieu de travail                                                                                     90

Durée de la formation : 900 heures (1 an), jour
                                                 enseignement individualisé
                                                 (entrée continue)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 3e secondaire en
langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU avoir
au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité. 
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de réparer et d'entretenir les véhicules légers tels que tondeuse,

tracteur de jardin, souffleuse à neige, motoneige, tronçonneuse 
et débroussailleuse, motocyclette, moteur hors-bord 
de faible cylindré, véhicule tout-terrain, etc.

•  d'inspecter et de vérifier les instruments mécanisés 
pour déceler les défectuosités

•  de réparer, d'usiner, d'assembler et d'entretenir les différentes parties 
du moteur et le système de lubrification

Tu es une personne…
•  qui possède une bonne dextérité manuelle et coordination motrice
•  qui possède une bonne acuité visuelle, auditive et tactile
•  qui démontre une bonne tolérance au bruit
•  qui entre facilement en contact avec le public ainsi qu'avec 

ses collègues de travail
•  qui fait preuve de polyvalence, de patience et d'autonomie

Tu veux travailler pour…
•  les centres de location
•  les ateliers de réparation
•  les concessionnaires de véhicules légers et de pièces 

(motocyclettes, véhicules tout-terrain, souffleuses, etc.)
•  les clubs sportifs qui utilisent de nombreux véhicules légers 

(terrains de golf, clubs de motoneige, etc.)

Tu veux devenir…
•  mécanicienne, mécanicien de machinerie légère
•  mécanicienne, mécanicien de motocyclettes, véhicules tout-terrain,

motoneiges, motomarines, etc.
•  technicienne, technicien en véhicules de loisirs
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5154)

Heures

Métier et formation                                                                                                             15
Santé et sécurité au travail                                                                                                   15
Travail général d'atelier                                                                                                        75
Soudage et oxycoupage                                                                                                       60
Croquis et lecture de plans                                                                                                  30
Transmission de puissance                                                                                                 105
Entretien périodique                                                                                                            90
Réparation des moteurs à deux et à quatre courses                                                            120
Systèmes d'alimentation                                                                                                      75
Électricité et électronique                                                                                                   120
Systèmes d'allumage                                                                                                           60
Systèmes de démarrage et de charge                                                                                   90
Hydraulique de base                                                                                                            60
Réparation des tondeuses à gazon                                                                                       60
Réparation des souffleuses à neige                                                                                      75
Réparation des tronçonneuses                                                                                             75
Réparation des tracteurs à jardins                                                                                      105
Réparation des moteurs hors-bord                                                                                       90
Réparation des motoneiges (moteurs)                                                                                  60
Réparation des motoneiges (châssis)                                                                                    75
Réparation des véhicules tout-terrain (moteurs)                                                                    75
Réparation des véhicules tout-terrain (châssis)                                                                     90
Entretien de motocyclettes                                                                                                   90
Intégration au marché du travail                                                                                          90

Durée de la formation : 1800 heures (1 an et demi), 
                                                 jour, horaire intensif

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité. 
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  d'illustrer les détails de conception et de fabrication d'une pièce 
ou d'une machine préalablement conçue par un ingénieur

•  d'interpréter l'information technique concernant la fabrication
mécanique (matériaux et procédés de fabrication, mouvement 
des pièces d'un mécanisme, etc.)

•  de travailler presque exclusivement à un poste de travail informatisé

Tu es une personne…
•  qui aime le calcul et le dessin technique
•  qui a une facilité pour l'apprentissage de l'informatique
•  qui possède un sens des responsabilités très développé
•  qui aime le travail de précision et de minutie
•  qui aime analyser des procédés de fabrication

Tu veux travailler pour…
•  les bureaux d'ingénieurs-conseils et d'architectes
•  les industries de fabrication d'automobile, de trains, d'aéronefs, etc.
•  les gouvernements
•  les industries de la fabrication mécanique, de l'électronique et 
de la construction

Tu veux devenir…
•  dessinatrice, dessinateur en mécanique industrielle
•  dessinatrice, dessinateur en construction
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5225)

Heures

Métier et formation                                                                                                      15
Résolution de problèmes appliqués au dessin industriel                                                 60
Interprétation de dessins techniques                                                                             75
Dessin de croquis                                                                                                        75
Exploitation d’un poste de travail informatisé                                                                75
Dessin de détail de pièces                                                                                            90
Dessin d’organes de liaison                                                                                          60
Agencement de pièces sur un dessin                                                                             45
Matériaux et procédés industriels                                                                                 90
Dessin d’ensemble                                                                                                       75
Fonctions spécialisées d’un logiciel de dessin                                                              105
Relevé et interprétation de mesures                                                                              60
Tolérances dimensionnelles                                                                                          60
Correction d’un dessin                                                                                                 15
Dessin d’organes de transmission                                                                                 90
Dessin de développement                                                                                             90
Modélisation d’un objet                                                                                               90
Dessin de détail d’un mécanisme                                                                                  90
Schématisation de canalisations et de circuits                                                               90
Recherche et création d’emploi                                                                                    30
Dessin d’un système mécanique                                                                                   75
Dessin d’un bâti de machines                                                                                     105
Nouvelles organisations du travail                                                                                 45
Conception d’un objet technique simple                                                                     105
Intégration au marché du travail                                                                                   90

Durée de la formation : 1800 heures (2 ans), jour

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité. 
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de régler et d'opérer tous les types de machines-outils utilisées dans 
les ateliers de mécanique (tour, fraiseuse, rectifieuse, perceuse, etc.)

•  de planifier la séquence des opérations, de calculer les données
nécessaires à la fabrication, de tracer les pièces à fabriquer et 
de vérifier les dimensions et les formes de pièces à usiner

•  de programmer et de fabriquer des pièces sur machines-outils 
à commande numérique

Tu es une personne…
•  qui aime accomplir un travail manuel de haute précision
•  qui fait preuve d'une grande dextérité
•  qui a un sens de l’observation lui permettant de juger de l'importance
des détails dans le bon fonctionnement d'un ensemble

•  qui est douée d'un sens pratique prononcé
•  qui fait preuve de patience et de persévérance

Tu veux travailler pour…
•  les ateliers d'usinage de pièces
•  les usines de fabrication de machinerie, d'instruments et d'appareils
•  les usines de fabrication de véhicules automobiles, 
d'aéronefs, de trains, etc.

•  les chantiers maritimes

Tu veux devenir…
•  régleuse-conductrice, régleur-conducteur de machines-outils 
à commande numérique

•  régleuse-conductrice, régleur-conducteur de perceuses, 
de rectifieuses et d’autres machines-outils

•  machiniste
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5223)

Heures

Métier et formation                                                                                                      15
Mathématiques liées à l’usinage conventionnel                                                            60
Interprétation de dessins techniques                                                                             75
Santé et sécurité                                                                                                          15
Relevé et interprétation de mesures                                                                              60
Travaux d’atelier                                                                                                           90
Matériaux et procédés                                                                                                  30
Dessin de croquis                                                                                                         45
Tournage cylindrique extérieur                                                                                      90
Tournage cylindrique intérieur                                                                                      75
Usinage parallèle et perpendiculaire sur fraiseuse                                                       120
Filetage au tour                                                                                                           75
Perçage et alésage sur fraiseuse                                                                                   45
Rectification plane                                                                                                       60
Nouvelles organisations du travail                                                                                45
Initiation au milieu du travail                                                                                        30
Usinage angulaire et circulaire sur fraiseuse                                                                120
Mathématiques liées à l’usinage sur machines-outils à commande numérique               30
Programmation manuelle d’un tour à commande numérique                                         60
Usinage de pièces simples d’un tour à commande numérique                                       90
Programmation manuelle d’un centre d’usinage                                                           60
Usinage de pièces simples d’un centre d’usinage                                                          90
Tournage complexe                                                                                                    120
Fraisage complexe                                                                                                      120
Production en série                                                                                                      75
Entrepreneuriat                                                                                                            15
Intégration au marché du travail                                                                                   90

Durée de la formation : 1800 heures (1 an et demi), 
                                                 jour, horaire intensif

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité. 
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Une spécialisation en

26

usinage sur machines-outils
à commande numérique (ASP)*

Centre de formation professionnelle de Neufchâtel

Tu as le goût…
•  de programmer et d'utiliser des machines-outils à contrôle numérique
utilisées dans les opérations de fraisage, de perçage, d'alésage, 
de taraudage, etc.

•  d'interpréter des dessins complexes liés à l'usinage sur machines-outils
•  de monter les accessoires, les outils de coupe et la pièce à usiner
•  de positionner en relation les coordonnées du système et de la pièce

Tu es une personne…
•  qui aime travailler avec des machines automatisées ou 
informatisées et en comprendre le fonctionnement

•  qui accorde de la valeur à la précision, à l'efficacité et 
à la qualité du travail

•  qui fait preuve d'un goût marqué pour les sciences appliquées
•  qui a une bonne vue ainsi qu'une bonne dextérité manuelle 
et digitale

•  qui est capable de visualiser en trois dimensions les objets à concevoir

Tu veux travailler pour…
•  les usines de fabrication de machinerie, d'instruments, etc.
•  les ateliers d'usinage
•  les usines de fabrication de véhicules automobiles, d'aéronefs, 
de trains, etc.

Tu veux devenir…
•  conductrice, conducteur de machines-outils à commande numérique

* Attestation de spécialisation professionnelle



Liste des cours offerts pour l’ASP :
(Numéro du programme : 5224)

Heures

Métier et formation                                                                                                             15
Nouvelles organisations du travail                                                                                        45
Programmation manuelle d'un tour à commande numérique                                                60
Usinage de pièces simples au tour à commande numérique                                                  90
Programmation manuelle d'un centre d'usinage                                                                   60
Usinage de pièces simples au centre d'usinage                                                                     90
Interprétation de dessins complexes liés à la commande numérique                                      30
Mathématiques liées à l'usinage sur machines-outils à commande numérique                      45
Programmation automatique                                                                                               60
Usinage complexe au tour à commande numérique                                                            120
Usinage complexe au centre d'usinage                                                                               120
Production en série                                                                                                              90
Intégration au marché du travail                                                                                          60

Durée de la formation : 885 heures ou 420 heures (moins d’un an) 
                                                 pour toute personne détenant un DEP en 
                                                 techniques d’usinage (programme 5223),
                                                 jour

Conditions d’admission :
Être titulaire d’un DEP en techniques d’usinage OU se voir reconnaître les
apprentissages équivalents OU avoir exercé un métier ou une profession
en relation avec le programme d’études.
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Une spécialisation en

Tu as le goût…
•  d'analyser toutes variétés de spécifications concernant 
la fabrication de poinçons et de matrices

•  de tracer des éléments qui servent à la fabrication 
de poinçons et de matrices

•  de régler et d'opérer les machines-outils et les machines à électro-érosion
•  d'ajuster et d'assembler des pièces en vue de la fabrication ou
de la préparation de matrices d'estampage 

•  de démonter, de réparer ou de remplacer des pièces de matrices

Tu es une personne…
•  qui aime travailler avec les chiffres ou les mathématiques
•  qui aime manipuler des instruments
•  qui démontre un esprit créatif et a de l'initiative
•  qui fait preuve de minutie et de précision
•  qui a le sens de l'observation
•  qui est capable de rester debout durant de longues périodes

Tu veux travailler pour…
•  les ateliers d'usinage
•  les usines de fabrication de produits métalliques et de machinerie
•  les ateliers de fabrication des véhicules automobiles, 
d'aéronefs, de trains, etc.

Tu veux devenir…
•  matriceuse, matriceur
•  ajusteuse, ajusteur de matrices

* Attestation de spécialisation professionnelle
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Liste des cours offerts pour l’ASP :
(Numéro des programmes : 5041)

Heures

Métier et formation 15
Mathématique appliquée à l’outillage-matriçage 30
Pointage et pointage de rectification 45
Métallurgie d'outils de production 30
Métrologie appliquée au matriçage 30
Techniques d'assemblage de matrices 45
Étude fonctionnelle d'une presse 30
Usinage de matériaux à faible indice d'usinabilité 15
Fabrication d'un outil à découpe simple 120
Usinage par électro-érosion 30
Analyse d'un plan d'outil de presse 30
Rectification plane de formes irrégulières 30
Communication en milieu de travail 15
Rectification cylindrique de formes irrégulières 30
Fabrication d'un outil à découpe progressive 105
Assemblage d'un outil à découpe progressive 90
Fabrication d'un outil à cambrer frappe à fond 120
Intégration au milieu de travail 90

Durée de la formation : 900 heures (1 an), jour

Conditions d’admission :
Être titulaire d'un DEP en techniques d'usinage OU se voir reconnaître les
apprentissages équivalents OU avoir exercé un métier ou une profession
en relation avec le programme d'études.
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30 Centre de formation professionnelle de Neufchâtel

Une carrière comme
éducatrice, éducateur en
service de garde en 
milieu scolaire (AEP)*

Tu as le goût…
•  d’organiser, de préparer et d’animer une variété d’activités sportives,
culturelles, ludiques et de détente

•  de veiller à la sécurité, au bien-être et au développement global des enfants
•  de créer des jeux et des bricolages

Tu es une personne…
•  qui aime travailler avec les enfants
•  qui est empathique, organisée, autonome et créative
•  qui entretient de bonnes relations avec ses pairs
•  qui a un bon sens des responsabilités
•  qui possède une bonne motricité

Tu veux travailler pour…
•  les commissions scolaires

Tu veux devenir…
•  éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire

* Attestation d’études professionnelles



Liste des cours offerts pour l’AEP :
(Numéro du programme : 232)
                                                                                                                                                                

Heures

Profession et contexte d’intervention                                                                                    15
Relations professionnelles en milieu de travail                                                                       30
Intervention auprès d’enfants et de groupes d’enfants d’âge préscolaire et scolaire               45
Intervention auprès d’enfants et de groupes d’enfants aux 
prises avec diverses problématiques                                                                                     30
Planification et organisation d’activités pour enfants et groupes d’enfants                             45
Bien-être et sécurité des enfants                                                                                           15
Déroulement des activités liées aux repas et aux collations                                                    30
Réalisation d’activités à prédominance socioaffective et morale                                             45
Réalisation d’activités à prédominance psychomotrice                                                           45
Réalisation d’activités à prédominance cognitive                                                                   45
Intégration à un service de garde en milieu scolaire                                                              45

Durée de la formation : 390 heures,  incluant un stage de 45 heures.
                                                 La formation est offerte en formule à
                                                 temps partiel. 

Conditions d’admission :
Avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation. Être
titulaire du diplôme d’études secondaires OU être titulaire d’une
équivalence de niveau de scolarité.
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Liste des programmes offerts

Administration, commerce et informatique
 ·  Comptabilité
 ·  Secrétariat
 ·  Lancement d’une entreprise (ASP)1

Bâtiments et travaux publics
 ·  Arpentage et topographie
 ·  Dessin de bâtiment
 ·  Intervention en sécurité incendie (IPIQ)

Bois et matériaux connexes
 ·  Ébénisterie
 ·  Finition de meubles (autorisation provisoire)

Cuir, textile et habillement
 ·  Confection de vêtements et d’articles de cuir

Entretien d’équipement motorisé
 ·  Mécanique de véhicules légers

Fabrication mécanique
 ·  Dessin industriel
 ·  Techniques d’usinage
 ·  Usinage sur machines-outils à commande numérique (ASP)1
 ·  Matriçage (ASP)1

Services sociaux, éducatifs et juridiques
 ·  Éducatrice, éducateur en service de garde 
    en milieu scolaire (AEP)2

1 Attestation de spécialisation professionnelle
2 Attestation d’études professionnelles

3400, avenue Chauveau, Québec (Québec)  G2C 1A1
Téléphone : 418 686-4040 poste : 4071
Télécopieur : 418 847-7119
Courriel : cfpn@cscapitale.qc.ca

Internet : www.trouve-ta-passion.com





Une carrière en

2

mécanique de machines fixes
(opération et entretien de systèmes 
de ventilation/chauffage/climatisation 
de grands bâtiments) (ATE : 30% en entreprise)*

Tu as le goût…
•  d'entretenir et d'utiliser divers types de machines fixes et
auxiliaires tels que chaudières, turbines, générateurs, compresseurs

•  d'assurer le bon fonctionnement des systèmes de chauffage,
de réfrigération, de ventilation, de climatisation et d'éclairage des
bâtiments, établissements industriels et autres milieux de travail

Tu es une personne…
•  qui a le sens de l'observation et des responsabilités
•  qui a l'esprit d'initiative et de décision
•  qui respecte les règles de sécurité et fait preuve de vigilance
•  qui peut travailler en présence de bruits et de chaleur
•  qui aime résoudre des problèmes (origine des défectuosités)

Tu veux travailler pour…
•  les hôpitaux, les aéroports
•  les édifices publics et commerciaux
•  les entreprises manufacturières et alimentaires

Tu veux devenir…
•  mécanicienne, mécanicien de machines fixes
•  conductrice, conducteur de chaudières

* Alternance travail-études

Centre de formation professionnelle de Québec



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5146)

Heures

Métier et formation                                                                                                             30
Santé et sécurité au travail                                                                                                   30
Fonctionnement d'une chaudière basse capacité                                                                120
Communication en milieu de travail                                                                                     30
Analyse et traitement de l'eau                                                                                           120
Contrôle d'installations de chauffage                                                                                 120
Fonctionnement d'installations de réfrigération                                                                  120
Entretien mécanique                                                                                                            75
Régulation pneumatique                                                                                                      60
Soudage et oxycoupage                                                                                                       45
Entretien de circuits fluidiques                                                                                             60
Contrôle d'installations de réfrigération                                                                               90
Entretien d'installations de chauffage                                                                                120
Système d'alimentation en air comprimé                                                                              60
Réseau électrique et équipements d'urgence                                                                        90
Circuits de commande de moteurs                                                                                       60
Entretien d'un système de ventilation/climatisation                                                             120
Entretien d'installations de réfrigération                                                                               60
Prise de décisions                                                                                                                45
Entretien d'un système de protection-incendie                                                                      45
Lecture de plans de bâtiment                                                                                               45
Automates et logiciels d'automation                                                                                  105
Gestion de l'énergie d'un bâtiment                                                                                    120
Recherche d'emploi                                                                                                             30

Durée de la formation : 1800 heures

Offert en alternance travail-études : 18 semaines en entreprise

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de monter, d’entretenir, de réparer et de contrôler des installations 
de réfrigération et de climatisation telles que les chambres 
froides et les comptoirs réfrigérés

•  d'installer et de réparer les climatiseurs monoblocs, thermopompes,
systèmes centraux de climatisation, refroidisseurs liquides, climatiseurs
en sections et systèmes de chauffage centraux

Tu es une personne…
•  qui a le sens de l'équilibre ainsi qu'une bonne agilité physique
•  qui a un bon jugement et le sens de la mécanique
•  qui a une facilité d'adaptation aux nouvelles technologies
•  qui a l'esprit analytique et ingénieux
•  qui fait preuve de débrouillardise et d'autonomie

Tu veux travailler pour…
•  les industries de la construction
•  les fabricants et grossistes en réfrigération
•  les édifices gouvernementaux, commerciaux et résidentiels
•  les entrepreneurs en climatisation
•  les usines de transformation des produits alimentaires 
(abattoir, laiterie, etc.)

Tu veux devenir…
•  frigoriste
•  mécanicienne, mécanicien en chauffage, en réfrigération 
et en climatisation

4

réfrigération
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5315)

Heures

Se situer au regard des organismes de l’industrie de la construction                               15
Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique sur 
les chantiers de construction                                                                                         30
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation                                        30
Analyser le cycle frigorifique par compression                                                                75
Oxycouper, souder et braser                                                                                          45
Effectuer des travaux de base en mécanique d’entretien                                                90
Installer un détendeur                                                                                                   45
Effectuer des travaux de base en électricité                                                                    90
Effectuer des tâches liées à l’utilisation et à la récupération de réfrigérants                    60
Effectuer des travaux de base en réfrigération                                                                60
Vérifier le fonctionnement d’un circuit moteur et de ses dispositifs de commande         120
Vérifier le fonctionnement d’un compresseur réciproque                                                30
Interpréter des plans et devis                                                                                        30
Installer la tuyauterie d’un circuit de réfrigération                                                          45
Installer un régulateur de circuit fluidique                                                                      45
Faire l’installation et la mise en service d’un système de réfrigération                           120
Faire l’installation et la mise en service d’un système de climatisation                          120
Résoudre des problèmes de fonctionnement d’un compresseur                                      45
Assurer le fonctionnement d’un système de réfrigération                                               75
Assurer le fonctionnement d’un système de climatisation monobloc                               75
Assurer le fonctionnement d’un système de climatisation en sections                           105
Résoudre des problèmes inhérents au contrôle numérique                                             90
Analyser des procédés de traitement de l’air                                                                  90
Effectuer l’analyse énergétique d’un système de réfrigération ou de climatisation           60
Assurer le fonctionnement d’un refroidisseur de liquide                                                 75
Assurer le fonctionnement d’un système de climatisation central                                  120
Utiliser des moyens de recherche d’emploi                                                                     15

Durée de la formation : 1800 heures

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  d'effectuer des travaux de réparation, de mise en service, 
de modification et d'entretien préventif des systèmes automatisés

•  d’assurer le bon fonctionnement des composantes mécaniques,
hydrauliques, pneumatiques, électriques et électroniques 
des différents systèmes

Tu es une personne…
•  qui a une grande facilité d'apprentissage intellectuel et technique
•  qui aime résoudre des problèmes et prendre des décisions
•  qui fait preuve de synthèse, de polyvalence, de patience et d'autonomie
•  qui gère bien son stress ainsi que les situations imprévues impliquant 
de grandes responsabilités

•  qui peut travailler en présence de bruits et d'écarts importants 
de température

Tu veux travailler pour…
•  les entreprises manufacturières 
(aliments, métaux, produits en plastique, produits électriques, etc.)

•  les entreprises des secteurs de l'extraction des minerais, 
de la transformation des métaux, de la pétrochimie 
et de l'assemblage des véhicules

•  les entreprises spécialisées dans la maintenance industrielle 

Tu veux devenir…
•  électromécanicienne, électromécanicien de systèmes automatisés
•  réparatrice, réparateur de commandes électroniques
•  mécanicienne, mécanicien d’entretien de systèmes de commande

6

électromécanique 
de systèmes automatisés
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5281)

Heures

Métier et formation                                                                                                              15
Santé et sécurité                                                                                                                  30
Utilisation de l’informatique                                                                                                 30
Vérification d’un circuit électrique                                                                                       120
Dessin d’un croquis                                                                                                              30
Travaux d’usinage manuel                                                                                                  105
Déplacement d’équipement                                                                                                  30
Coupage et soudage                                                                                                            75
Raccordement de conduits                                                                                                   30
Circuit d’électronique industrielle                                                                                        105
Usinage sur machines-outils                                                                                                 90
Analyse d’un circuit logique                                                                                                  90
Alignement conventionnel                                                                                                    30
Maintenance de dispositifs mécaniques                                                                              105
Montage pneumatique                                                                                                         75
Montage hydraulique                                                                                                           60
Maintenance d’un circuit de moteur                                                                                   105
Maintenance d’équipements pneumatique et hydraulique                                                     60
Calibrage d’une boucle de contrôle                                                                                       60
Maintenance de circuits électropneumatique et électro-hydraulique                                       60
Programmation d’un automate                                                                                             90
Dispositif électronique de commande de moteur                                                                   60
Moyens de recherche d’emploi                                                                                             15
Installation d’un système automatisé                                                                                  105
Maintenance planifiée                                                                                                          45
Dépannage d’un système automatisé                                                                                   90
Intégration au milieu de travail                                                                                             90

Durée de la formation : 1800 heures

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  d’opérer des équipements de production servant à la fabrication, à 
la transformation, à l’assemblage ou à l’emballage de divers produits

•  de programmer et d’approvisionner des machines
•  d’effectuer les préparations des produits alimentaires
•  d’appliquer le programme de contrôle aux normes de qualité établies
•  de garantir la salubrité des aires de travail
•  de faire l’entretien préventif

Tu es une personne…
•  qui est débrouillarde, méthodique et qui possède des aptitudes en calcul
•  qui a une bonne coordination et dextérité manuelle
•  qui a la capacité de travailler en équipe et sous pression

Tu veux travailler pour…
•  les entreprises œuvrant dans le secteur de la transformation 
des produits laitiers, des aliments (exemples : biscuits, croustilles,
céréales…)  et des boissons

•  des usines de mise en conserve de fruits et légumes
•  les établissements agréés du secteur des viandes et de la volaille

Tu veux devenir…
•  opératrice, opérateur de machines dans la transformation alimentaire
•  responsable de production

8

opération d’équipements 
de production en
transformation alimentaire

Centre de formation professionnelle de Québec
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des métiers
D’AVENIR



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5310)
                                                                                                                                                                

Heures

Métier et formation                                                                                                             30
Interprétation de dessins techniques                                                                                    75
Santé et sécurité                                                                                                                  15
Travaux d'atelier                                                                                                                  90
Recherche d'emploi                                                                                                             15
Conduite de machines conventionnelles                                                                             105
Conduite d'un système de production automatisé                                                              105
Entretien de la machinerie                                                                                                   90
Résolution de problèmes mathématiques                                                                             75
Procédés de fabrication industrielle                                                                                      45
Utilisation d'un poste de travail informatisé                                                                          30
Contrôle de la qualité                                                                                                          60
Manutention du matériel                                                                                                     30
Intégration au marché du travail                                                                                          90
Nouvelles organisations du travail                                                                                        45

Durée de la formation : 900 heures (9 mois)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires OU avoir au moins 16 ans
au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de
3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU avoir au moins 18 ans au moment de commencer la
formation et posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de produire des pièces métalliques pliées à partir de métal en feuille
•  de faire fonctionner des machines et des équipements automatisés à
commande numérique afin d’effectuer du pliage de précision
répondant aux standards de qualité de l’entreprise

•  de faire la lecture de plans et dessiner des croquis

Tu es une personne…
•  qui a le sens de l’observation et de bonnes aptitudes de visualisation
d’objets en trois dimensions

•  qui a l’esprit logique, méthodique et analytique
•  qui gère bien son stress et s’adapte facilement au changement
•  qui aime accomplir des tâches selon des normes établies et avec minutie
•  qui peut rester debout durant de longues périodes

Tu veux travailler pour…
•  les industries manufacturières en métallurgie
•  les usines de fabrication mécanique

Tu veux devenir…
•  opératrice, opérateur de presse-plieuse

10

opération d’équipements 
de production en pliage 
de métaux
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5310)
                                                                                                                                                                

Heures

Métier et formation                                                                                                             30
Interprétation de dessins techniques                                                                                    75
Santé et sécurité                                                                                                                  15
Travaux d'atelier                                                                                                                  90
Recherche d'emploi                                                                                                             15
Conduite de machines conventionnelles                                                                             105
Conduite d'un système de production automatisé                                                              105
Entretien de la machinerie                                                                                                   90
Résolution de problèmes mathématiques                                                                             75
Procédés de fabrication industrielle                                                                                      45
Utilisation d'un poste de travail informatisé                                                                          30
Contrôle de la qualité                                                                                                          60
Manutention du matériel                                                                                                     30
Intégration au marché du travail                                                                                          90
Nouvelles organisations du travail                                                                                        45

Durée de la formation : 900 heures (9 mois)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires OU avoir au moins 16 ans
au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de
3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU avoir au moins 18 ans au moment de commencer la
formation et posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de préparer, d’assembler, de souder, de réparer ou de modifier 
des pièces métalliques à l’aide des différents procédés de soudage

•  d’interpréter des plans et des devis d’assemblage
•  de réaliser des projets mécano-soudés
•  d’utiliser des appareils de coupage et de façonnage
•  de réaliser des produits conformes aux normes

Tu es une personne…
•  qui aime travailler physiquement et manipuler des instruments 
avec précision et minutie

•  qui aime travailler de façon méthodique et organisée
•  autonome, avec un sens des responsabilités et capable d’accomplir 
des tâches selon des normes établies

Tu veux travailler pour…
•  les ateliers de soudure, de fabrication et de réparation de machinerie
•  les usines de fabrication mécanique, de meubles ou d’accessoires
métalliques

Tu veux devenir…
•  soudeuse-monteuse, soudeur-monteur

12

soudage-montage
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5195)

Heures

Situation au regard du métier et de la démarche de formation                                              30
Sensibilisation aux règles de santé et de sécurité du travail                                                   30
Traçage de croquis et de dessins                                                                                        105
Application de notions de métallurgie                                                                                  45
Interpétation de plans et de devis d'assemblages                                                               105
Coupage de métaux ferreux et non-ferreux                                                                          30
Utilisation d'appareils de coupage et de façonnage                                                              90
Préparation de pièces                                                                                                          30
Application du procédé de soudage SMAW                                                                          30
Soudage de pièces d'acier à l'aide du procédé SMAW                                                        105
Application du procédé de soudage GTAW                                                                           45
Soudage de pièces d'acier à l'aide du procédé GTAW                                                           75
Soudage de pièces d'aluminium à l'aide du procédé GTAW                                                  60
Réalisation d'assemblage de base                                                                                        60
Application du procédé de soudage GMAW                                                                         30
Soudage de pièces d'acier à l'aide du procédé GMAW                                                       120
Soudage de pièces d'aluminium à l'aide du procédé GMAW                                                 60
Réalisation d'assemblages simples                                                                                       60
Application du procédé de soudage FCAW                                                                           15
Soudage de pièces d'acier à l'aide du procédé FCAW                                                         120
Application des procédés de soudage SAW, RW et PAW                                                       30
Interprétation de plans et de devis d'assemblages complexes                                             105
Réalisation d'assemblages de complexité moyenne                                                              75
Communication en milieu de travail                                                                                     15
Réalisation d'assemblages complexes                                                                                120
Modifications d'assemblages                                                                                               45
Réparations d'assemblages                                                                                                  60
Utilisation de moyens de recherche d'un emploi                                                                   15
Intégration au milieu de travail                                                                                            90

Durée de la formation : 1800 heures, de jour ou de soir 
                                                 en individualisé

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de préparer et d’assembler des pièces, le plus souvent métalliques, 
en lisant et en interprétant les plans et les devis

•  de travailler de façon méthodique et sécuritaire, 
selon des normes établies

•  de travailler avec des outils, de la machinerie pour réaliser des
éléments de structures métalliques (poutre, colonne, membrure) et
de métaux ouvrés (escalier, garde-corps, marquise, main courante)

Tu es une personne…
•  qui aime le travail autonome et qui possède un bon esprit d’équipe 
•  qui est méticuleuse, avec le souci du détail et de la précision
•  qui est organisée, dynamique et qui possède une grande 
capacité d’abstraction

Tu veux travailler pour…
•  les industries de la tôle forte et de la charpente métallique
•  les entreprises manufacturières
•  les usines de fabrication d’équipements ou d’articles divers
•  les chantiers maritimes

Tu veux devenir…
•  soudeuse–monteuse, soudeur–monteur
•  assembleuse, assembleur de plaques et de charpentes
•  designer en fer ornemental

14
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Liste des cours offerts pour les DEP :
(Numéros du programme : 5195 et 5308)
                                                                                                                                                                            

Tous les cours du programme soudage-montage 
de la page 13 ainsi que :

Heures

Métier et formation                                                                                                       9
Manutention des pièces                                                                                               15 
Interprétation de plans de structure simple                                                                   75 
Assemblage de colonnes                                                                                             51 
Assemblage de poutres                                                                                               45 
Interprétation de plans d’assemblage de pièces en angle                                              45 
Assemblage de pièces angulaires                                                                                 45 
Interprétation de plans d’assemblage architectural                                                       45 
Fabrication d’escaliers droits                                                                                        45 
Fabrication d’éléments architecturaux                                                                          45 
Réalisation d’assemblages d’essais                                                                              90 
Intégration au milieu de travail                                                                                    60 

Durée de la formation : 2304 heures

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre de
l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en
langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU avoir
au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les
préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de faire l’assemblage thermique ou mécanique de pièces de métaux
ouvrés et de structures métalliques

•  de faire le traçage, le coupage, la préparation, 
le meulage, le poinçonnage, le perçage et la manutention 
des pièces et des structures

•  d’effectuer des assemblages d’essai, de concevoir 
et de réaliser des gabarits

•  de préparer des patrons simples, de redresser des profilés et 
de s’assurer du bon fonctionnement de l’outillage et de l’équipement

Tu es une personne…
•  qui aime le travail manuel à l’intérieur d’une usine
•  qui a une bonne dextérité et une bonne condition physique
•  qui fait preuve de minutie, de précision et de rapidité d’exécution
•  qui a le sens des responsabilités
•  qui aime travailler en équipe

Tu veux travailler pour…
•  les usines de fabrication de charpentes et de pièces métalliques
•  les secteurs résidentiels, commerciaux ou institutionnels
•  les usines de fabrication de métaux ouvrés

Tu veux devenir…
•  assembleuse, assembleur de charpentes métalliques
•  monteuse, monteur d'articles métalliques
•  traceuse, traceur de charpentes métalliques
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5308)

Heures

Métier et formation                                                                                                             15 
Santé et sécurité                                                                                                                  15
Manutention des pièces                                                                                                       30 
Traçage de croquis                                                                                                             105 
Coupage thermique de profilés                                                                                            45 
Préparation de pièces                                                                                                          75 
Travaux d’assemblage thermique à l’électrode enrobée                                                       120 
Interprétation de plans de structure simple                                                                         105 
Assemblage de colonnes                                                                                                     75 
Assemblage de poutres                                                                                                       75 
Interprétation de plans d’assemblage de pièces en angle                                                      75 
Façonnage de pièces                                                                                                           75 
Travaux d’assemblage thermique sous protection gazeuse                                                    90 
Assemblage de pièces angulaires                                                                                         60 
Interprétation de plans d’assemblage architectural                                                               75 
Fabrication d’escaliers droits                                                                                                75 
Fabrication d’éléments architecturaux                                                                                  60 
Réalisation d’assemblages d’essais                                                                                    105 
Intégration au milieu de travail                                                                                            75

Durée de la formation : 1350 heures, intégré dans le double DEP

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaire OU avoir au moins 16 ans 
au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de
3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU avoir au moins 18 ans au moment de commencer la
formation et posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité.

17www.maviemonmetier.ca
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  d’installer, de réparer, de remplacer et d’entretenir divers types de
serrures et différents systèmes de verrouillage

•  de lire des plans et d’interpréter des devis relatifs à la serrurerie
•  d’utiliser les équipements électroniques d’une entreprise de serrurerie, 
de créer des chartes de cléage et de tailler des clés

•  de proposer la meilleure solution pour la sécurisation des locaux des
clients

Tu es une personne…
•  qui est méthodique, précise et rigoureuse, tout en effectuant rapidement
des tâches

•  qui est responsable, discrète et honnête 
•  qui est manuelle et logique
•  qui aime le calcul et qui sait travailler avec des plans et devis
•  qui s’adapte aux évolutions de la technologie

Tu veux travailler pour…
•  les entreprises en serrurerie
•  des entreprises de vente en gros et au détail
•  des institutions publiques 
•  ta propre entreprise

Tu veux devenir…
•  serrurière, serrurier
•  conseillère, conseiller en serrurerie
•  travailleuse, travailleur autonome
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5329)
                                                                                                                                                                

Heures

Métier et formation                                                                                                              30
Prévention, santé et sécurité                                                                                                 30
Taillage des clés                                                                                                                   75
Plans et devis                                                                                                                       30
Modification de barillets à utilisation courante                                                                      75
Création d’un système de clés maîtresses                                                                             60
Quincaillerie architecturale et de protection                                                                          90
Systèmes de verrouillage mécaniques                                                                                   90
Activités à caractère administratif                                                                                         75
Serrures électriques et dispositifs électromagnétiques                                                           60
Serrures numériques et électroniques                                                                                    90
Systèmes de verrouillage d’automobiles nord-américaines                                                   105
Modification de barillets à mécanisme spécial                                                                       60
Systèmes de verrouillage d’automobiles autres que nord-américaines                                    90
Communication avec la clientèle                                                                                           30
Vente de services et de produits de serrurerie                                                                        30
Cadenas                                                                                                                              30
Systèmes de verrouillage de véhicules motorisés autres que l’automobile                              75
Serrures de coffres-forts et serrures à levier                                                                           75
Recherche d’emploi                                                                                                              15
Intégration au milieu de travail                                                                                             75

Durée de la formation : 1290 heures (11 mois)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires OU avoir obtenu les unités
de 4e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité. 

Obligation d’avoir atteint la majorité au moment d’intégrer le milieu de
tra vail. 

Au moment de l’ins cription, vous devez fournir la preuve que vous ne pos -
sédez pas d’antécédents criminels. 

Afin de répondre à la Loi sur la sécurité privée du Québec, détenir en
cours de formation un permis temporaire en serrurerie émis par le Bureau
de la sécu rité privée. Pour information, visitez le site : www.bureausecurite
privee.qc.ca
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Une carrière comme

Tu as le goût…
•  d’assurer la surveillance et la protection de personnes, de foules 
et de bâtiments,

•  de prévenir les accidents et les vols
•  d’exercer un contrôle sur l’accès de bâtiments, de stationnements, etc.

Tu es une personne…
•  capable de travailler seule ou en équipe
•  capable de rester debout durant de longues périodes
•  disposant d’une bonne mémoire visuelle
•  sociable et dynamique
•  capable de garder son sang froid dans une situation de crise

Tu veux travailler pour…
•  les agences de sécurité
•  les entreprises possédant un service de sécurité privée
•  la sécurité publique

Tu veux devenir…
•  agente, agent de sécurité dans un édifice public
•  agente, agent de sécurité lors d’événements spéciaux
•  agente, agent de sécurité au service à la clientèle
•  agente, agent de prévention en usine ou en entreprise

20
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Liste des cours offerts pour l’attestation de formation :

                                                                                                                                                                
Heures

Milieu, fonctions et législation et normes de comportement                                                124
Secourisme en milieu de travail                                                                                             16
Attitudes et comportements professionnels                                                                           11
Intervention en situation de crise                                                                                          28
Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction                                                   30
Procédures en situation d’urgence                                                                                        56
Systèmes d’alarme et mécanisme de contrôle                                                                       49
Recherche d’emploi                                                                                                              16
Stage en milieu de travail                                                                                                     50

Durée de la formation : 385 heures (3 mois)

Conditions d’admission :
Avoir 18 ans
ET
Être titulaire du diplôme d’études secondaires OU avoir obtenu les unités
de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité.
ET
Ne pas avoir d’antécédents judiciaires.
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Liste des programmes offerts

Bâtiments et travaux publics
 ·  Mécanique de machines fixes (ATE)*
 ·  Réfrigération

Électrotechnique
 ·  Électromécanique de systèmes automatisés

Fabrication mécanique
 ·  Opération d’équipements de production 
    en transformation alimentaire
 ·  Opération d’équipements de production en pliage 
    de métaux

Métallurgie
 ·  Soudage-montage
 ·  Soudage-montage et fabrication de structures métalliques
    et de métaux ouvrés (double DEP)
 ·  Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés

Mécanique d’entretien
 ·  Serrurerie

Services sociaux, éducatifs et juridiques
 ·  Agent de sécurité

* Alternance travail-études

1925, rue Monseigneur-Plessis, Québec (Québec)  G1M 1A4
Téléphone : 418 686-4040 poste : 4074
Télécopieur : 418 525-8193
Courriel : cfpquebec@cscapitale.qc.ca

Internet : cfpquebec.ca

Programme : 

Date : 

Heures : 

ÉLÈVE D’UN JOUR





Une carrière en

Tu as le goût…
•  de remplacer et de réparer les pièces endommagées d'un véhicule
•  de redresser le châssis de la voiture et de débosseler les pièces 

qui en ont besoin
•  de souder, de sabler, d’appliquer un protecteur et de préparer le

mélange des couleurs pour peindre

Tu es une personne…
•  qui a le souci du détail et du travail bien fait
•  qui aime le travail manuel et physique
•  qui fait preuve de beaucoup de patience et de persévérance
•  qui a un excellent sens de l'observation et du toucher

Tu veux travailler pour…
•  les concessionnaires d'automobiles
•  les ateliers de débosselage et de peinture 
•  les centres d'estimation 
•  les usines de montage d'automobiles et d'autobus
•  les fournisseurs de matériaux en carrosserie

Tu veux devenir…
•  carrossière, carrossier
•  débosseleuse, débosseleur
•  peintre d'automobiles
•  estimatrice, estimateur
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5217)

Heures

Situation au regard du métier et de la démarche de formation                                              30
Santé et sécurité au travail                                                                                                   15
Interprétation des plans et traçage des patrons                                                                     30
Travail général d'atelier en carrosserie                                                                                   60
Explication des caractéristiques de la construction des véhicules                                            30
Soudage et découpage des métaux à l'oxyacétylène et au plasma                                         45
Fabrication de pièces de remplacement                                                                                 90 
Réparation des éléments de carrosserie bosselés                                                                   75
Soudage de différents métaux au MIG et par points                                                              75
Réparation des circuits électriques                                                                                        45
Réparation, remplacement et installation des accessoires et 
des composants mécaniques et électriques                                                                           60
Soudage et collage des matières plastiques                                                                          30
Remplacement et réparation des vitres, des glaces et 
des garnitures intérieures et extérieures                                                                                45
Réparation des éléments de carrosserie perforés et déchirés en plastique renforcé                 45
Réparation des éléments de carrosserie débosselés à l'aide de plastique et de plomb            60
Préparation d'un véhicule pour la peinture                                                                          120
Ajustement des couleurs de la peinture                                                                                 60
Application de la peinture sur les véhicules                                                                         120
Préparation d'un véhicule pour la livraison                                                                            30
Remplacement des éléments amovibles de la carrosserie                                                       60
Remplacement, dépose et pose des organes mécaniques                                                    105
Dépose et pose des systèmes de refroidissement et de climatisation                                      30
Réparation des éléments de carrosserie perforés, déchirés et 
accidentés en tôle d'acier ou d’aluminium                                                                            75
Mesurage et contrôle dimensionnels                                                                                     45
Réparation des éléments structurels et soudés de la carrosserie                                           120
Utilisation de moyens de recherche d'emploi                                                                         15
Intégration au milieu de travail (stage)                                                                                  75

Durée de la formation : 1590 heures

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.

3www.maviemonmetier.ca
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  d'effectuer l'entretien général d'un véhicule
•  de réparer les moteurs, les systèmes d'allumage, 

d'alimentation, d'injection, de transmission et les freins
•  de réparer les accessoires de sécurité, la suspension et la direction

Tu es une personne…
•  qui aime analyser et résoudre des problèmes pratiques
•  qui est méthodique et qui a le sens de l'observation
•  qui fait preuve de patience et de courtoisie
•  qui aime le travail manuel et physique
•  qui désire suivre l'évolution technologique (curieuse)

Tu veux travailler pour…
•  les concessionnaires d'automobiles
•  les garages privés de mécanique automobile
•  les manufacturiers
•  ta propre entreprise

Tu veux devenir…
•  mécanicienne, mécanicien de véhicules automobiles
•  spécialiste en mise au point de véhicules automobiles
•  réparatrice-installatrice, réparateur-installateur 

de systèmes d'échappement
•  spécialiste dans le diagnostic des contrôles 

de commandes électroniques

4
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5298)

Heures

Métier et formation                                                                                                      15
Santé, sécurité et protection de l’environnement                                                           30
Recherche d’information technique                                                                               45
Chauffe, soudage et coupage                                                                                       45
Travaux d’atelier                                                                                                           75
Communication en milieu de travail                                                                              30
Vérification de l’état de moteur à combustion interne                                                   75
Réparation de moteur à combustion interne                                                                  90
Vérification de systèmes liés à la tenue de route                                                           60
Réparation de systèmes liés à la tenue de route                                                            90
Vérification de systèmes électriques et électroniques                                                     90
Réparation de systèmes d’éclairage                                                                              60
Vérification de systèmes commandés par ordinateur                                                     60
Vérification de systèmes de transmission de pouvoir                                                      90
Réparation de systèmes de transmission de pouvoir                                                    105
Vérification de systèmes de démarrage, de charge, 
et d’accessoires électromagnétiques                                                                             75
Réparation de systèmes de démarrage, de charge 
et d’accessoires électromagnétiques                                                                             75
Vérification de systèmes liés à la température du moteur                                               45
Entretien de systèmes liés à la température du moteur                                                  45
Vérification de systèmes de sécurité passifs et actifs                                                      45
Réparation de systèmes de sécurité passifs et actifs                                                       60
Entretien général d’un véhicule automobile                                                                   60
Vérification de systèmes d’allumage électronique                                                          60
Réparation de systèmes d’allumage électronique                                                          60
Vérification de systèmes d’injection électronique et antipollution                                   60
Entretien et réparation de systèmes d’injection électronique et antipollution                  75
Vérification du fonctionnement du groupe motopropulseur                                           75
Effectuer une démarche de recherche d’emploi                                                             15
Intégration au milieu de travail                                                                                     90

Durée de la formation : 1800 heures (2 ans)
                                                 Formule intensive (1 1/2 an)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.

VIDÉO



Une carrière en

Tu as le goût…
•  d’analyser, de diagnostiquer et de réparer les systèmes hydrauliques, les

systèmes d’injection électronique, les transmissions assistées par ordinateur
•  de réparer les dispositifs de freinage, de direction et les systèmes de

traction d’engins de chantier tels que : tracteur sur chenilles, niveleuse,
pelle hydraulique sur roues ou sur chenilles, chargeur sur roues, etc.

•  de faire l’entretien et la réparation des systèmes de charge 
et de démarrage

Tu es une personne…
•  qui est minutieuse et méthodique
•  qui a un excellent jugement, de l'ingéniosité et 

un bon sens de l’observation 
•  qui a un esprit d'analyse et qui aime la résolution de problèmes

complexes
•  qui a les mains agiles et l’oreille fine

Tu veux travailler pour…
•  les entreprises de la construction et d'excavation
•  les compagnies d'équipements forestiers ou miniers
•  les concessionnaires de machineries hors-route
•  les dépositaires d'équipements lourds
•  les gouvernements et les municipalités

Tu veux devenir…
•  mécanicienne, mécanicien de chantier
•  mécanicienne, mécanicien de machinerie lourde (construction)
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5331)

Heures

Métier et formation                                                                                                     15 

Santé, sécurité et protection de l’environnement                                                          30 

Recherche d’information technique                                                                              45

Travail d’atelier                                                                                                            75

Chauffe, soudage et coupage                                                                                       75

Communication en milieu de travail                                                                              30

Vérification de systèmes hydrauliques et pneumatiques                                                 90

Vérification de systèmes électriques et électroniques                                                     90

Vérification de roues et réparation de systèmes de freinage assistés                              90

Réparation de systèmes d’embrayage et de traction                                                      90

Entretien et réparation des systèmes de charge et de démarrage                                   60

Réparation des circuits et des accessoires de cabine                                                      60

Entretien général de systèmes d’injection diesel et de freins moteurs                           105 

Mise au point de moteurs diesels                                                                               120

Vérification et remplacement de moteurs diesels                                                           60

Réparation de moteurs diesels                                                                                    120

Réparation de systèmes de transmission de pouvoir                                                      60

Réparation d’équipement hydraulique sur un engin de chantier                                   120

Entretien de transmissions hydrostatiques                                                                     75

Réparation et entretien de transmissions semi-automatiques et automatiques            120

Réparation et entretien de directions                                                                            45 

Entretien périodique d’un engin de chantier                                                                  90

Intégration au milieu de travail                                                                                   135

Durée de la formation : 1800 heures (2 ans)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de réparer les moteurs, les transmissions et les différentiels
•  de vérifier et de réparer la direction, la suspension et les freins
•  d’effectuer l’entretien, le diagnostic et la réparation des systèmes

d’injection électronique, des systèmes de charge et de démarrage

Tu es une personne…
•  qui est patiente, curieuse, méthodique et réfléchie
•  qui aime comprendre et résoudre des situations problématiques
•  qui a un bon sens de l'observation, une bonne dextérité manuelle et

une bonne audition

Tu veux travailler pour…
•  les compagnies de transport
•  les gouvernements et les municipalités
•  les grossistes de machines, matériaux et fournitures pour la

construction, pour l'exploitation forestière et l'industrie minière
•  les usines de fabrication d'équipements de manutention

Tu veux devenir…
•  mécanicienne, mécanicien de moteurs diesel
•  mécanicienne, mécanicien de véhicules lourds
•  mécanicienne, mécanicien de véhicules de transport commerciaux
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5330)

Heures

Métier et formation                                                                                                     15

Santé, sécurité et protection de l’environnement                                                          30

Recherche d’information technique                                                                              45

Travail d’atelier                                                                                                            75

Chauffe, soudage et coupage                                                                                       75

Communication en milieu de travail                                                                             30

Réparation et remplacement de roues et de leurs éléments                                           45

Vérification de systèmes hydrauliques et pneumatiques                                                90 

Entretien et réparation de suspensions, de cadres de châssis et de sellettes d’attelage   75

Vérification de systèmes électriques et électroniques                                                    90

Entretien et réparation de directions à assistance hydraulique                                       75

Entretien et réparation de systèmes de freinage hydraulique et pneumatique              120

Réparation de systèmes de transmission de pouvoir                                                    120

Réparation de systèmes de diffusion de pouvoir                                                           60

Entretien et remplacement de transmissions automatiques                                           45

Entretien et réparation des systèmes de charge et de démarrage                                  60

Réparation d’équipement hydraulique sur un véhicule lourd routier                               60

Réparation des éléments de cabine, de leurs accessoires et de leurs circuits                   90

Entretien général de systèmes d’injection diesel et de freins moteurs                          105

Mise au point de moteurs diesels                                                                               105

Vérification et remplacement de moteurs diesels                                                          60

Réparation de moteurs diesels                                                                                   120

Entretien périodique d’un véhicule lourd routier                                                            75

Intégration au milieu de travail                                                                                   135

Durée de la formation : 1800 heures (2 ans)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.

9www.maviemonmetier.ca
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Une carrière en

10

service-conseil à la
clientèle en équipement
motorisé (ATE)*

Tu as le goût…
•  de conseiller la clientèle sur les services et les produits
•  d’effectuer la planification et la coordination du travail d’atelier
•  d’effectuer le travail administratif lié au service à la clientèle
•  d’effectuer le service après-vente auprès de la clientèle
•  d’être au courant des différentes technologies des véhicules motorisés

Tu es une personne…
•  qui aime le contact avec le public
•  qui a un bon sens de l’organisation et de la planification
•  qui aime travailler en équipe et qui a une bonne capacité à gérer son stress
•  qui peut investir beaucoup de temps à la connaissance des nouveaux produits
•  qui est à l’écoute des besoins des clients
•  qui a une facilité à vulgariser l’information reçue par les techniciens
•  qui aime travailler dans un environnement où ça bouge

Tu veux travailler pour…
•  les concessionnaires d’automobiles, de camions lourds, 

de véhicules légers et récréatifs
•  les commerces au service après-vente
•  les ateliers mécaniques du marché de l’après-vente (bannières/franchises)
•  les ateliers mécaniques indépendants

Tu veux devenir…
•  conseillère, conseiller de service après vente (aviseur technique)
•  possibilité de : relationniste à la clientèle, gérance d’atelier

* Alternance travail-études

Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5258)

Heures

Métier et formation                                                                                                             15
Exploitation d'un poste de travail informatique                                                                   105
Information sur le groupe moteur                                                                                        60
Information sur les systèmes de refroidissement, de chauffage et de climatisation                 30
Information sur les systèmes d'allumage, d'alimentation, d'échappement et antipollution     60
Information sur les systèmes de suspension, de direction et de freinage                                60
Information sur les systèmes électriques et électroniques                                                      45
Information sur le groupe propulseur                                                                                   45
Information sur le châssis et la carrosserie                                                                            45
Calculs de coûts et de rendement                                                                                        30
Communication avec la clientèle et l'équipe de travail                                                          45
Interprétation et transmission d'informations techniques en anglais                                      60
Planification et coordination du travail d'atelier                                                                    60
Conseils à la clientèle sur les services et les produits                                                             60
Travail administratif lié au service à la clientèle                                                                     60
Suivi après le service à la clientèle                                                                                        45
Techniques de recherche d'emploi                                                                                        15
Intégration au milieu de travail                                                                                            90

Durée de la formation : 930 heures (9 mois) 

Offert en alternance travail-études : 7 semaines de stage
                                                 en entreprise

Enseignement individualisé

Entrées périodiques

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.

11www.maviemonmetier.ca
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  d’ajuster, de réparer et de modifier des vêtements
•  de conseiller, de proposer et de confectionner sur mesure des

vêtements aux goûts de la clientèle (style, couleurs, tissus)
•  de transformer des patrons et de dessiner des vêtements

Tu es une personne…
•  qui aime le travail individuel
•  qui fait preuve de créativité et d’autonomie
•  qui aime entretenir de bonnes relations avec la clientèle (entregent,

habileté à communiquer)
•  qui possède une grande dextérité manuelle
•  qui fait preuve de persévérance, de patience et de précision
•  qui respecte les délais fixés

Tu veux travailler pour…
•  les ateliers de confection ou de designer
•  les ateliers de réparation
•  les magasins de vêtements
•  les magasins de tissus

Tu veux devenir…
•  couturière, couturier de vêtements sur mesure
•  échantillonneuse, échantillonneur
•  travailleuse ou travailleur autonome

12

confection sur mesure
et retouche

Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5239)

Heures

Métier et formation                                                                                                             15
Techniques de couture                                                                                                         60
Techniques de confection                                                                                                     75
Processus de base en confection sur mesure                                                                        75
Retouche de chemises, de jupes et de pantalons                                                                  60
Confection de jupes et de pantalons féminins sur mesure                                                   105
Dessin géométral de vêtements                                                                                            60
Transformation de patrons                                                                                                   90
Matières textiles et confection                                                                                             45
Confection de chemisiers sur mesure                                                                                   90
Styles et couleurs                                                                                                                 60
Communication avec la clientèle                                                                                          30
Retouche de vêtements de cuir et de suède                                                                          45
Structure interne d'un vêtement                                                                                           45
Confection de robes sur mesure                                                                                           90
Confection de vestons et de gilets féminins sur mesure                                                      120
Retouche de vestons et de manteaux                                                                                   75
Confection de manteaux féminins sur mesure                                                                    105
Confection de robes habillées sur mesure                                                                           105
Moyens de recherche d'emploi                                                                                             30
Intégration au milieu de travail                                                                                            90

Durée de la formation : 1470 heures (13 mois) en enseignement intensif

Enseignement individualisé

Entrées périodiques

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires OU avoir au moins 16 ans 
au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités 
de 4e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU avoir au moins 18 ans au moment de commencer la
formation et posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité.

13www.maviemonmetier.ca
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Notes
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Liste des programmes offerts

Entretien d’équipement motorisé
 ·  Carrosserie
 ·  Mécanique automobile
 ·  Mécanique d’engins de chantier
 ·  Mécanique de véhicules lourds routiers
 ·  Service-conseil à la clientèle en équipement motorisé (ATE)*

Textile
 ·  Confection sur mesure et retouche

*Alternance travail-études

5, rue Robert-Rumilly, Québec (Québec)  G1K 2K5
Téléphone : 418 686-4040 poste : 4075
Télécopieur : 418 525-8133
Courriel : cfpwbherer@cscapitale.qc.ca

Internet : www.cfpwb.com





2 École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay

École de foresterie et 
de technologie du bois 
deDuchesnay

Visite de l’école
Venez découvrir cette institution respectée par tous les 
intervenants de l’industrie. La nouvelle école, inaugurée à
l’automne 2001, offre aux élèves un milieu favorable à 
l’apprentissage dans un environnement en harmonie avec 
la nature. Vous pourrez visiter la seule école en Amérique 
du Nord à posséder une scierie-école.

Duchesnay est reconnue comme une 
école nationale fortement sollicitée dans 
l’ensemble du Québec, et même au 
plan international.

PLUS DE 7000 DIPLÔMÉS

Fondée en 1935
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Élève d’un jour
Vous désirez confirmer votre choix de carrière ? 
Cette journée d’expérimentation permet aux futurs élèves 
de vivre concrètement le programme choisi. 

Financement des études
Vous pouvez faire une demande d’aide financière auprès 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
www.afe.gouv.qc.ca. Nous vous proposons de rencontrer 
le conseiller d’orientation de l’école pour compléter 
cette démarche.

Liste de chambres, logements ou chalets
Une liste est mise à la disposition des élèves.

Transport scolaire gratuit
Si vous résidez sur la rive-nord de Québec, vous pouvez 
bénéficier du transport scolaire gratuit. Le départ se fait de 
la rue Chevalier à côté de l’église Sainte-Monique-Les-Saules,
près du terminus d’autobus Les Saules sur le boulevard 
Masson. Un stationnement est à votre disposition pour votre 
véhicule.

Système de covoiturage
Vous pouvez vous inscrire au système de covoiturage de 
l’école afin de planifier votre transport pour l’année scolaire. 

Élèves étrangers
Visitez le site Internet pour connaître les démarches 
à effectuer : immigration-quebec.qc.ca



Une carrière en

Tu as le goût…
•  de travailler avec les machines d'une scierie : écorceuse, scie principale,
refendeuse, déligneuse à scies multiples, ébouteuse, etc.

•  de débiter des arbres (découper en planches) : essences résineuses,
bois feuillus, pins blancs et pins rouges

•  de débiter des feuillus en vue d'alimenter une refendeuse
•  de produire la meilleure quantité et qualité possible de pièces de bois

Tu es une personne…
•  qui aime les tâches de production concrètes qui 
demandent de la précision

•  qui fait preuve d'une rapidité de décision et d'exécution
•  qui a un bon sens de l’observation ainsi qu'une bonne 
coordination motrice

•  qui a le souci de la productivité
•  qui a une bonne tolérance au bruit

Tu veux travailler pour…
•  les scieries
•  les usines de transformation du bois

Tu veux devenir…
•  opératrice, opérateur de déligneuse automatique en scierie
•  opératrice, opérateur de scie principale
•  ébouteuse, ébouteur
•  opératrice, opérateur de scie multilames pour billes

4 École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5088)

Heures

Situation au regard du métier et de la démarche de formation                                              30
Mesures et calculs                                                                                                               30
Notions de physiologie/bois                                                                                                 30
Scie à grumes                                                                                                                      30
Débitage des résineux                                                                                                         30
Qualité des feuillus                                                                                                              75
Débitage qualité/rendement                                                                                                45
Système informatisé - débitage                                                                                            30
Débitage des feuillus                                                                                                         120
Intégration au travail/feuillus                                                                                               30
Débitage secondaire                                                                                                            75
Santé et sécurité au travail                                                                                                   15
Qualité du débitage                                                                                                             30
Qualité des pins                                                                                                                  45
Débitage des pins                                                                                                                75
Qualité des résineux                                                                                                            30
Entretien des outils de coupe                                                                                               45
Classement des billes                                                                                                          30
Recherche d'emploi                                                                                                             30
Feuillus : débitage/refendeuse                                                                                              45
Intégration au travail/pins                                                                                                    30

Durée de la formation : 900 heures (7 mois)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires OU avoir au moins 16 ans 
au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités 
de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU avoir au moins 18 ans au moment de commencer la
formation et posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité.

5www.maviemonmetier.ca
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  d’évaluer et de classer du bois de sciage selon les normes de l’industrie
ou du client

•  d'utiliser des logiciels en rapport avec la gestion et les opérations
d'une cour à bois

•  d'assurer le séchage du bois, l'achat, la vente ainsi que la gestion
d'une cour à bois de feuillus, résineux et pins

Tu es une personne…
•  qui a la passion du bois
•  qui a de la facilité à mémoriser des données
•  qui a un esprit méthodique et un bon jugement
•  qui a une facilité pour le calcul
•  qui a l'esprit de collaboration
•  qui a une grande dextérité et une bonne acuité visuelle
•  qui accorde de la valeur à la précision, à l'efficacité et à la qualité 
du travail

Tu veux travailler pour…
•  les scieries et usines de transformation du bois
•  les grossistes en bois de sciage

Tu veux devenir…
•  classeuse-mesureuse, classeur-mesureur
•  trieuse, trieur de billes
•  opératrice, opérateur de séchoirs à bois
•  classeuse, classeur de bois feuillus
•  classeuse, classeur de pins
•  classeuse, classeur de résineux

6

classement des bois débités

École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5208)

Heures

Situation au regard du métier et de la démarche de formation                                              15
Santé et sécurité au travail                                                                                                   15
Différenciation des caractères internes et externes des essences commerciales                       60
Mesurage des pièces et des débits sur des pièces d'essences commerciales 
et des défauts sur des pièces d'essences feuillues                                                                 90
Utilisation de l'équipement informatique                                                                              30
Classement des pièces de bois d'essences feuillues de qualité régulière                               120
Application de notions relatives au séchage du bois de sciage                                               45
Mesurage des défauts sur des pièces d'essences résineuses                                                  45
Intégration au milieu de travail en classement des feuillus (stage)                                          60
Classement des pièces d'épinette, de pin gris et de sapin (EPS) 
selon les catégories d'utilisation                                                                                           90
Classement des pièces de bois de pins blancs et rouges de l'Est                                          105
Intégration aux activités d'une cour à bois                                                                            30
Classement des pièces de bois en fonction des critères de l'inspection standard 
et des produits spéciaux                                                                                                       60
Techniques de secourisme                                                                                                    15
Nouvelles techniques                                                                                                           45
Utilisation des moyens de recherche d'emploi                                                                       15
Intégration au milieu de travail en classement des résineux ou des pins                                 60
Enrichissement des bois débités                                                                                            30

Durée de la formation : 930 heures (7 mois)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires OU avoir au moins 16 ans 
au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités 
de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU avoir au moins 18 ans au moment de commencer la
formation et posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité.

7www.maviemonmetier.ca

La réussite du programme permet d’obtenir la carte de compétence
de la National Hardwood Lumber Association (NHLA)
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Une carrière en

Tu as le goût…
Sciage
•  de travailler avec les machines d’une scierie : écorceuse, scie principale,
refendeuse, déligneuse à scies multiples, ébouteuse, etc.

•  de débiter des arbres (découper en planches) : 
essences résineuses, bois feuillus, pins blancs et pins rouges

Classement
•  d’évaluer et de classer du bois de sciage selon les normes de l’industrie 
ou du client

•  d’assurer le séchage du bois, l’achat, la vente ainsi que la gestion 
d’une cour à bois de feuillus, résineux et pins

Tu es une personne…
•  qui aime les tâches concrètes qui demandent de la précision
•  qui fait preuve d’une rapidité de décision et d’exécution
•  qui a un bon sens de l’observation ainsi qu’une bonne coordination motrice
•  qui a un esprit méthodique et un bon jugement
•  qui a une facilité pour le calcul
•  qui a l’esprit de collaboration

Tu veux travailler pour…
•  les scieries
•  les usines de transformation de bois
•  les grossistes en bois de sciage

Tu veux devenir…
•  opératrice, opérateur de déligneuse automatique en scierie
•  scieuse, scieur
•  opératrice, opérateur de scie principale
•  opératrice, opérateur de scie multilame pour billes
•  classeuse, classeur de bois feuillus et résineux

8

sciage et classement
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéros du programme : 5088 et 5208)

Heures

Situation au regard du métier et de la démarche de formation                                              30
Scie à grumes                                                                                                                      30
Débitage résineux                                                                                                                30
Débitage qualité/rendement                                                                                                 45
Débitage des feuillus                                                                                                          120
Débitage secondaire                                                                                                             75
Qualité du débitage                                                                                                             30
Débitage des pins                                                                                                                75
Entretien des outils de coupe                                                                                                45
Classement des billes                                                                                                           30
Feuillus : débitage/refendeuse                                                                                              45
Santé et sécurité au travail                                                                                                   15
Différenciation des caractères internes et externes des essences commerciales                       60
Mesurage des pièces et des débits sur des pièces d’essences commerciales
et des défauts sur des pièces d’essences feuillues                                                                 90
Utilisation de l’équipement informatique                                                                              30
Classement des pièces de bois d’essences feuillues de qualité régulière                               120
Application de notions relatives au séchage du bois de sciage                                               45
Classement des pièces d’épinette, de pin gris et de sapin (EPS) selon
les catégories d’utilisation                                                                                                    90
Classement des pièces de bois de pins blancs et rouges de l’Est                                          105
Intégration aux activités d’une cour à bois                                                                            30
Classement des pièces de bois en fonction des critères de l’inspection
standard et des produits spéciaux                                                                                         60
Techniques de secourisme                                                                                                    15
Enrichissement en classement des bois d’essences feuillues                                                   30
Recherche d’emploi                                                                                                              30
Intégration au milieu de travail                                                                                           120

Durée de la formation : 1395 heures (9 mois)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires OU avoir au moins 16 ans 
au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités 
de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU avoir au moins 18 ans au moment de commencer la
formation et posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité.
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La réussite du programme permet d’obtenir la carte de compétence
de la National Hardwood Lumber Association (NHLA)
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  d’effectuer des tâches de précision telles que l’affûtage, l’entretien 
et le réglage des outils tranchants d’une usine de transformation 
du bois (scies circulaires et à ruban, etc.)

•  de gérer un atelier d’affûtage
•  de détecter les anomalies : 
fissures, dents cassées et défauts, tension, etc.

Tu es une personne…
•  qui aime le travail manuel
•  qui a une bonne dextérité et coordination motrice
•  qui fait preuve de minutie et de précision
•  qui a une bonne acuité visuelle

Tu veux travailler pour…
•  les scieries
•  les ateliers de réparation et de fabrication de scies

Tu veux devenir…
•  affûteuse, affûteur d’outils de transformation du bois
•  réparatrice-affûteuse, réparateur-affûteur de scies

10 École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5073)

Heures

Situation au regard du métier et de la démarche de formation                                              30
Santé et sécurité du travail                                                                                                   15
Affûtage des scies circulaires                                                                                                90
Affûtage des scies à ruban                                                                                                   90
Anomalies des outils de coupe                                                                                             45
Mathématique en affûtage                                                                                                   30
Soudure sur scies et couteaux                                                                                               60
Tensionnage des scies                                                                                                          60
Intégration au travail - scies                                                                                                 30
Affûtage des couteaux                                                                                                         30
Scies au carbure et au stellite                                                                                               75
Installation des scies guidées                                                                                                30
Préparation des meules                                                                                                       30
Affûtage des outils spéciaux                                                                                                 30
Alignement/machinerie-sciage                                                                                              60
Ajustement/machinerie-affûtage                                                                                           45
Machinerie de sciage                                                                                                           30
Dimensions et défauts du bois                                                                                              30
Recherche d'emploi                                                                                                              30
Gestion - atelier d'affûtage                                                                                                  30
Intégration au travail - couteaux                                                                                           30

Durée de la formation : 900 heures (7 mois)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires OU avoir au moins 16 ans 
au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités 
de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU avoir au moins 18 ans au moment de commencer la
formation et posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  d'exécuter des tâches d'abattage, d'ébranchage, de tronçonnage 
et de débardage en forêt (transport des arbres)

•  d'assurer la conduite, l'entretien et le dépannage 
des engins de débardage

Tu es une personne…
•  qui aime bouger et travailler en forêt au rythme de la nature
•  qui aime le travail manuel et solitaire
•  qui a une grande dextérité et une bonne condition physique
•  qui a de l'habileté à poser des gestes rapides et précis
•  qui a le sens de l'observation et du discernement

Tu veux travailler pour…
•  les entrepreneurs forestiers en forêt publique ou privée
•  les groupements forestiers
•  les sociétés d'aménagement
•  la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)

Tu veux devenir…
•  abatteuse manuelle, abatteur manuel
•  ouvrière, ouvrier sylvicole
•  abatteuse-tronçonneuse, abatteur-tronçonneur
•  opératrice, opérateur de débardeur
•  pompière forestière, pompier forestier

12

abattage manuel et
débardage forestier
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5290)

Heures

Situation au regard du métier et de la démarche de formation                                              30
Santé et sécurité au travail                                                                                                   45
Essences forestières commerciales et non commerciales du Québec                                       60
Lutte contre les feux de forêt                                                                                                15
Utilisation et entretien d’une scie à chaîne                                                                            60
Conduite et entretien d’un engin de débardage                                                                    45
Dépannage d’un engin de débardage                                                                                   60
Prescription sylvicole pour des travaux d’abattage manuel et de débardage forestier              45
Classement des bois tronçonnés et non tronçonnés                                                              45
Travaux préparatoires au débardage des bois                                                                        45
Abattage manuel                                                                                                               105
Débardage des bois tronçonnés et non tronçonnés                                                               90
Façonnage des bois abattus                                                                                                 90
Gestion d’un budget de fonctionnement d’une micro-entreprise                                            30
Recherche d’emploi                                                                                                              15
Intégration au milieu de travail                                                                                           120

Durée de la formation : 900 heures (7 mois)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires OU avoir au moins 16 ans 
au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités 
de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU avoir au moins 18 ans au moment de commencer la
formation et posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  d’effectuer la plantation et l’élagage d’arbres et la taille de formation
•  d’effectuer des travaux de dégagement et de préparation de terrain
•  de réaliser des travaux en forêt à l’aide d’une débroussailleuse 
et d’une scie à chaîne

•  d’évaluer la santé et la qualité des arbres
•  d’entretenir des équipements sylvicoles 
(scie à chaîne et débroussailleuse)

Tu es une personne…
•  qui aime travailler à l’extérieur
•  qui aime l’effort physique
•  qui a un bon sens de l’observation

Tu veux travailler pour…
•  les groupements forestiers
•  les entreprises de travaux sylvicoles
•  les coopératives forestières

Tu veux devenir…
•  ouvrière, ouvrier sylvicole
•  reboiseuse, reboiseur
•  opératrice, opérateur d’une débroussailleuse

14 École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay

travail sylvicole



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5289)

Heures

Situation au regard du métier et de la démarche de formation                                              30
Santé et sécurité au travail                                                                                                   45
Essences forestières commerciales et non commerciales du Québec                                       60
Prescription sylvicole pour des travaux de reboisement et d’entretien de peuplement             45
Lutte contre les feux de forêt                                                                                                15
Reboisement                                                                                                                        90
Utilisation et entretien d’une débroussailleuse                                                                      60
Qualité et santé des tiges forestières                                                                                    45
Dégagement de plantations ou de peuplements en régénération                                           90
Utilisation et entretien d’une scie à chaîne                                                                            60
Éclaircies précommerciales                                                                                                 120
Travaux de dégagement ou de préparation de terrain                                                            60
Élagage et taille de formation                                                                                               45
Recherche d’emploi                                                                                                              15
Intégration au milieu de travail                                                                                           120

Durée de la formation : 900 heures (7 mois)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires OU avoir au moins 16 ans 
au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités 
de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU avoir au moins 18 ans au moment de commencer la
formation et posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité.

15www.maviemonmetier.ca
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Une carrière en

16

aménagement de la forêt

École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay

Tu as le goût…
•  de contribuer à l’utilisation rationnelle de la forêt et à son amélioration 
en identifiant les meilleurs arbres à récolter, qui laisseront la place 
à des arbres d’avenir

•  de sélectionner et de marquer des arbres à récolter, à conserver ou à
protéger en conformité avec les directives émises par un ingénieur forestier

•  de protéger les ruisseaux/rivières, les ravages d’orignaux et 
de chevreuils et les milieux sensibles/fragiles

•  d’évaluer le diamètre et la longueur des arbres coupés en vue 
de calculer le volume de bois récolté

•  d’identifier les défauts des tiges et d’évaluer la qualité des bois en
fonction des normes de classification

•  de vérifier la qualité des travaux d’aménagement forestier

Tu es une personne…
•  qui aime le travail en forêt
•  qui a une bonne condition physique
•  qui a un bon sens de l'observation
•  qui fait preuve d'autonomie

Tu veux travailler pour…
•  les entreprises forestières (entrepreneurs forestiers, groupements forestiers,
coopératives forestières, scieries, compagnies de pâtes et papiers, etc.)

•  les firmes d'ingénieurs forestiers
•  les entreprises publiques, les ministères

Tu veux devenir…
•  garde-forestière, garde-forestier
•  technicienne forestière, technicien forestier
•  mesureuse, mesureur de bois
•  contremaîtresse forestière, contremaître forestier
•  marteleuse, marteleur
•  évaluatrice, évaluateur en inventaire forestier



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5306)
                                                                                                                                                                

Heures

Situation au regard du métier et de la démarche de formation                                              15 
Caractériser l'organisation et le contexte législatif de la foresterie au Québec                       30 
Utiliser des cartes et une boussole                                                                                       60 
Appliquer des techniques de secourisme                                                                              15 
Se familiariser avec des techniques de survie en forêt                                                           30 
Appliquer des techniques de dendrométrie                                                                           60 
Utiliser l'équipement informatique                                                                                       45 
Mesurer des bois tronçonnés                                                                                               75 
Appliquer des techniques de photo-identification et de photorestitution                               45 
Mesurer des bois non tronçonnés                                                                                         60 
Déterminer la qualité des bois abattus                                                                                 30 
Mesurer des bois par la méthode masse/volume                                                                   30 
Effectuer des travaux liés aux éclaircies précommerciales                                                      45 
Appliquer des techniques d'abattage et de débardage de bois                                              75 
Utiliser des moyens de recherche d'emploi                                                                           15 
Participer à l'inspection de travaux de récolte de bois                                                           30 
S'intégrer au milieu de travail                                                                                              60 
Identifier les principaux végétaux des forêts du Québec                                                      120 
Utiliser l'équipement léger motorisé et non motorisé                                                            45 
Effectuer des inventaires forestiers                                                                                       75 
Appliquer des notions de sylviculture                                                                                   90 
Appliquer des modalités d'intervention en milieu forestier                                                    30 
Communiquer en milieu de travail                                                                                        15 
Effectuer des travaux liés au reboisement et à l'entretien d'une plantation                            45 
Effectuer des travaux préparatoires à la récolte de bois                                                         75 

Durée de la formation : 1215 heures (10 mois)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.
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La réussite du programme permet à l'élève de s'inscrire 
pour obtenir la carte de compétence en mesurage du ministère 

des Ressources naturelles.

VIDÉO



Une carrière en

18

protection et exploitation 
de territoires fauniques

École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay

Tu as le goût…
•  de guider les chasseurs et les pêcheurs en forêt et 
sur les plans d'eau des réserves fauniques, des pourvoiries et des zecs

•  de patrouiller les régions désignées et de faire observer et appliquer les lois
et règlements concernant la protection de la faune et de l'environnement

•  de faire de l'aménagement de territoires fauniques en vue d'améliorer
les habitats et l'accès aux usagers

•  de participer aux inventaires fauniques et aux études pratiques 
sur les populations des lacs et sur le gibier

Tu es une personne…
•  qui a une attirance pour la chasse et la pêche
•  qui aime le travail en plein air
•  qui a de la facilité à communiquer
•  qui a une ouverture d'esprit et fait preuve de tact et de calme
•  qui a un excellent sens de l'observation et une bonne condition physique
•  qui respecte les lois et règlements

Tu veux travailler pour…
•  les zones d'exploitation contrôlée (ZEC)
•  les réserves fauniques
•  les parcs provinciaux  
•  les pourvoiries 
•  les détaillants d'articles de chasse, pêche et plein air

Tu veux devenir…
•  assistante, assistant à la protection de la faune
•  guide de chasse, de pêche et de piégeage
•  guide d’aventure et de plein air
•  piscicultrice, pisciculteur



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5179)

Heures

Situation au regard du métier et de la démarche de formation                                              15
Application des règles de santé et de sécurité au travail                                                        15
Utilisation du matériel, de l'outillage et de l'équipement                                                       60
Assistance aux personnes en difficulté                                                                                  45
Utilisation du gaz propane                                                                                                   45
Préparation des équipements, des bâtiments et des infrastructures                                        60
Application de notions de biologie animale                                                                           45
Identification des espèces fauniques                                                                                   120
Interprétation des lois et règlements relatifs à la conservation de la faune                             75
Utilisation d'armes de chasse                                                                                               75
Communication en milieu de travail                                                                                      30
Gestion d'un poste d'accueil                                                                                                 45
Survie en forêt                                                                                                                     30
Orientation en forêt                                                                                                             60
Déplacement non motorisé en forêt                                                                                     30
Patrouille du territoire                                                                                                          75
Enquête                                                                                                                              60
Notions d'écologie forestière                                                                                               45
Assistance aux spécialistes en aménagement faunique                                                         60
Pathologie animale                                                                                                              30
Techniques de pêche, de chasse et de piégeage                                                                    75
Accompagnement des usagers                                                                                             90
Recherche d'emploi                                                                                                             15
Intégration au milieu de travail                                                                                          120

Durée de la formation : 1320 heures (moins d'un an et demi)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre de
l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en
langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU avoir
au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les
préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.

Préalables spécifiques :
Posséder le Certificat du chasseur au début de la formation. Il est
obligatoire de suivre deux cours pour obtenir la certification pour la
chasse à l’arme à feu. Consultez votre bureau régional de la Société de la
faune et des parcs du Québec.

19www.maviemonmetier.ca
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de contribuer à l’amélioration de la santé de la forêt en identifiant les
meilleurs arbres à récolter qui laisseront la place aux arbres les plus en santé

•  de vérifier la qualité des travaux d’aménagement forestier
•  de protéger les ruisseaux/rivières, les ravages d’orignaux et de chevreuils
•  d’accompagner les chasseurs et les pêcheurs en leur indiquant 
les endroits propices afin de leur assurer de bonnes prises

•  de faire respecter les règlements visant à protéger la ressource faunique

Tu es une personne…
•  qui aime le travail en forêt 
•  qui a de la facilité à communiquer
•  qui a un excellent sens de l’observation
•  qui a une bonne condition physique
•  qui respecte les lois et les règlements

Tu veux travailler pour…
•  les entrepreneurs forestiers, les groupements forestiers, 
les coopératives forestières, les scieries, les ministères, etc.

•  les zones d’exploitation contrôlée (ZEC), les réserves fauniques, les
pourvoiries, les parcs provinciaux, etc.

Tu veux devenir…
•  marteleuse, marteleur
•  mesureuse, mesureur
•  contremaîtresse, contremaître forestier 
•  évaluatrice, évaluateur en inventaire forestier
•  guide de chasse, de pêche et de piégeage
•  assistante, assistant à la protection de la faune
•  guide d’aventure et de plein air
•  piscicultrice, pisciculteur
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aménagement des ressources
fauniques et forestières

École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay

DOUBLE

DEP

Parcours axé sur
l’environnement



Les avantages
•  Polyvalence

•  Possibilité de travailler à l’année

•  Atout sur le marché du travail

Durée de la formation : 2375 heures (moins de 2 ans et demi)

1er  DEP : 10 mois - Aménagement de la forêt
2e   DEP : 13 mois - Protection et exploitation de territoires fauniques  
Comme certains modules sont identiques dans les deux formations, 
200 heures de cours sont créditées la deuxième année.

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre de
l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en
langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU avoir
au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les
préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de scolarité.
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Tu es préoccupé par l’avenir de 
la forêt et de la faune?
Ce parcours est pour toi!

VIDÉO



Notes
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Liste des programmes offerts

Foresterie
 ·  Sciage
 ·  Classement des bois débités
 ·  Sciage et classement
 ·  Affûtage
 ·  Abattage manuel et débardage forestier
 ·  Travail sylvicole
 ·  Aménagement de la forêt
 ·  Protection et exploitation de territoires fauniques
 ·  Aménagement des ressources fauniques et forestières

147, route Duchesnay 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 0J6
Téléphone :     418 686-4040 poste : 4055 • Sans frais : 1 866 875-9455
Télécopieur :   418 875-1444
Courriel : ecole.duchesnay@cscapitale.qc.ca

Internet : www.cscapitale.qc.ca/duchesnay





Une carrière en

Tu as le goût…
•  de traiter les viandes de boucherie (bœuf, veau, agneau, volailles, etc.)
•  de traiter les poissons
•  de conseiller la clientèle
•  de préparer des charcuteries et des plats cuisinés pour 

la vente au comptoir
•  de faire de la gestion et de la préparation de comptoirs froids

Tu es une personne…
•  qui aime le travail physique et la manipulation d'instruments
•  qui préfère accomplir des tâches répétitives selon des normes établies
•  qui aime le travail méticuleux
•  qui a le sens de l'organisation et de l'observation
•  qui aime le travail en équipe

Tu veux travailler pour…
•  les chaînes d'alimentation et les épiceries
•  les boucheries
•  les grossistes en viande
•  les abattoirs

Tu veux devenir…
•  bouchère, boucher

*Alternance travail-études

2

boucherie de détail (ATE)*

École hôtelière de la Capitale



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5268)

Heures

Métier et formation                                                                                                             15
Hygiène, salubrité et sécurité                                                                                               45
Outillage et équipement                                                                                                      30
Coupe et préparation des viandes                                                                                        60
Réception et entreposage                                                                                                    30
Débitage                                                                                                                             30
Coupes de détail de l'avant de boeuf                                                                                   90
Service à la clientèle                                                                                                            75
Coupes de détail de l'arrière de boeuf                                                                                120
Coupes de détail de porc                                                                                                     75
Coupes de détail de veau et d'une viande spécialisée                                                           75
Coupes de détail de volaille                                                                                                 45
Abats et produits complémentaires                                                                                    105
Intégration au milieu de travail                                                                                          105

Durée de la formation : 900 heures (8 mois)

Offert en alternance travail-études : 8 semaines en entreprise

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires OU avoir au moins 16 ans 
au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités 
de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU avoir au moins 18 ans au moment de commencer la
formation et posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité.

3www.maviemonmetier.ca
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de préparer des ferments et de pétrir des pâtes
•  de boulanger différents types de pain
•  de confectionner des viennoiseries
•  d'assurer la conservation et la présentation des produits
•  d'assurer la mise en marché et la vente de produits de boulangerie

Tu es une personne…
•  qui aime le travail physique et la manipulation de produits
•  qui fait preuve de créativité
•  qui aime être autonome dans son travail
•  qui est sensible aux goûts et aux besoins de la clientèle

Tu veux travailler pour…
•  les boulangeries
•  les pâtisseries
•  les chaînes d'alimentation

Tu veux devenir…
•  boulangère, boulanger
•  travailleuse ou travailleur autonome

*Alternance travail-études

4

boulangerie (ATE)*

École hôtelière de la Capitale



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5270)

Heures

Métier et formation                                                                                                             15
Hygiène et salubrité                                                                                                             15
Matières premières et produits                                                                                             45
Recette de production                                                                                                         30
Pétrissage des pâtes                                                                                                            45
Chimie du pain                                                                                                                    45
Levains et ferments                                                                                                              45
Préparation de pâtes à pain                                                                                                 45
Coupage, boulage et façonnage                                                                                           60
Façonnage de pâtes à pain blanc                                                                                         90
Façonnage de pâtes à pain spéciaux                                                                                    90
Contrôle de la fermentation                                                                                                 30
Pâtes à viennoiseries                                                                                                           30
Confection de viennoiseries                                                                                                 60
Cuisson du pain                                                                                                                  30
Intégration au milieu de travail                                                                                          120 

Durée de la formation : 795 heures (7 mois)

Offert en alternance travail-études : 6 semaines en entreprise

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires OU avoir au moins 16 ans 
au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités 
de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU avoir au moins 18 ans au moment de commencer la
formation et posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité.

5www.maviemonmetier.ca
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de préparer les viandes, les poissons, les légumes, 

les desserts et les autres aliments
•  de réaliser des potages, des pâtes de base, des hors-d'œuvre, 

des pâtisseries, des entremets et des pièces décorées pour 
les buffets froids

•  d'utiliser et d'entretenir l'équipement et l'outillage de cuisine
•  d'effectuer la mise en place et le service de divers menus
•  de participer à la rédaction des commandes, des menus, à l'inventaire 

des aliments et au calcul des coûts

Tu es une personne…
•  qui préfère accomplir des tâches variées
•  qui fait preuve de minutie et de polyvalence
•  qui a un esprit créatif et aime le travail en équipe
•  qui a le sens de l'organisation
•  qui s'adapte à des horaires variables

Tu veux travailler pour…
•  les hôtels et les auberges
•  les restaurants, les traiteurs et les cafétérias
•  les services alimentaires d'établissements communautaires
•  les compagnies de navigation

Tu veux devenir…
•  cuisinière, cuisinier de restaurants, d'hôtels et d'établissements
•  traiteuse, traiteur

*Également offert en formule enrichie

6

cuisine*

École hôtelière de la Capitale



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5311)

Heures

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation                                      30
Adopter des mesures préventives en matière d’hygiène et de salubrité alimentaires      30
Adopter des mesures préventives en matière de santé et de sécurité                             30
Évaluer les qualités organoleptiques des aliments                                                         45
Associer des techniques de cuisson à des aliments                                                       30
Effectuer des activités liées à l’organisation de la cuisine                                              30
Apprêter les fruits et les légumes                                                                                 60
Réaliser des préparations fondamentales                                                                      90
Établir des relations professionnelles                                                                            30
Effectuer la mise en place des potages                                                                         45
Réaliser des pâtes de base                                                                                           60
Effectuer la mise en place des viandes, des volailles et des gibiers                               105
Effectuer la mise en place des poissons, des mollusques et des crustacés                      90
Effectuer la mise en place des hors-d’oeuvre et des entrées                                          60
Effectuer la mise en place des desserts                                                                       105
Concevoir des menus équilibrés                                                                                   60
Effectuer le service des petits déjeuners                                                                        60
Réaliser des présentations culinaires                                                                            45
Effectuer le service des menus du jour                                                                          60
Effectuer le service des menus de production                                                                45
Assurer la production pour les banquets et les services alimentaires                              75
Effectuer le service des buffets                                                                                     45
Effectuer le service des menus table d’hôte et à la carte                                             135
S’intégrer au milieu de travail                                                                                     105

Durée de la formation : 1470 heures (1 an)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.
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Également offert 
en formule enrichieNOUVEAU



Une spécialisation en

Tu as le goût…
•  de conceptualiser des mets d'inspiration nouvelle à base de produits

régionaux et étrangers ainsi que des charcuteries fines
•  d'utiliser des produits bioalimentaires
•  d'utiliser des appareils de nouvelles technologies
•  d'utiliser des notions générales et scientifiques reliées à l'alimentation

Tu es une personne…
•  qui a une acuité sensorielle très développée (vision, goût et odorat)
•  qui fait preuve de précision dans son travail
•  qui a un sens de l'esthétique
•  qui a le souci du détail et de la qualité du produit fini

Tu veux travailler pour…
•  les restaurants
•  les grands hôtels
•  les auberges
•  les traiteurs

Tu veux devenir…
•  chef cuisinière, chef cuisinier
•  traiteuse, traiteur
•  cuisinière, cuisinier de restaurant d'hôtel et d'établissement

* Attestation de spécialisation professionnelle

8

cuisine du marché (ASP)*

École hôtelière de la Capitale



Liste des cours offerts pour l’ASP :
(Numéro du programme : 5324)

Heures

Métier et formation                                                                                                              30                                         
Charcuteries                                                                                                                        45
Boulangerie                                                                                                                         30                                                      
Mets de cuisine étrangère                                                                                                    45                                 
Mets à base de produits régionaux                                                                                       90                     
Desserts à l'assiette                                                                                                             60                                           
Conception de recettes                                                                                                        30
Standardisation de recettes                                                                                                  30
Mise en place et service de menus de cuisine du marché                                                     120
Mise en place et service de menus dégustation                                                                     45

Durée de la formation : 525 heures (7 mois - 18 heures/semaine)

Conditions d’admission :
Être titulaire d’un DEP dans le métier correspondant au programme
d’études choisi OU se voir reconnaître les apprentissages équivalents OU
avoir exercé un métier ou une profession en relation avec le programme
d’études.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de préparer des pâtes et des garnitures
•  de glacer et de décorer des gâteaux et d’autres produits
•  d'établir un calendrier de production pour déterminer la gamme 

et la quantité de produits
•  d'acheter les fournitures de boulangerie et de pâtisserie
•  de voir à la mise en marché des produits

Tu es une personne…
•  qui a le souci du détail et de la précision
•  qui préfère accomplir des tâches de création artistique
•  qui a le sens de l'organisation et des responsabilités
•  qui a une bonne dextérité

Tu veux travailler pour…
•  les boulangeries et les pâtisseries
•  les traiteurs
•  les chaînes d'alimentation
•  les hôtels, auberges et restaurants

Tu veux devenir…
•  pâtissière, pâtissier
•  décoratrice, décorateur de pâtisserie

10

pâtisserie

École hôtelière de la Capitale



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5297)

Heures

Métier et formation                                                                                                             15 
Hygiène, salubrité et sécurité                                                                                               30 
Traitement de matières premières                                                                                         60 
Confection de crèmes et de garnitures                                                                               120 
Confection de produits à base de pâtes friables                                                                    60 
Confection de produits à base de pâtes feuilletées                                                               75 
Confection de petits fours secs                                                                                             45 
Décoration de pièces de pâtisserie                                                                                       60 
Confection d'entremets traditionnels                                                                                  105 
Confection d'éléments de décor rapportés                                                                            75 
Confection de produits en chocolat                                                                                      75 
Confection d'entremets modernes                                                                                        90 
Confection de desserts glacés                                                                                              45 
Confection de viennoiseries                                                                                                 75 
Confection de desserts à la commande et à l'assiette                                                           45 
Intégration au milieu de travail                                                                                          105 
Confection de brioches et de pains briochés                                                                         60 
Confection de petits gâteaux et de petits fours frais                                                           105 
Confection de pâtes battues-poussées                                                                               105 

Durée de la formation : 1350 heures (1 an)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et respecter les conditions
d’admission du programme OU avoir au moins 16 ans au 30 septembre 
de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique OU
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder 
les préalables fonctionnels prescrits OU être titulaire d’une attestation
d’équivalence de niveau de scolarité.

11www.maviemonmetier.ca
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Une spécialisation en

Tu as le goût…
•  de préparer des pâtisseries, des gâteaux et des confiseries
•  de créer de nouvelles pâtisseries en misant sur l'originalité des plats 

et le goût des produits
•  d'innover dans la présentation des divers éléments de la pâtisserie

Tu es une personne…
•  qui aime utiliser ses sens en travaillant (vision, odorat, goût, toucher)
•  qui aime travailler en équipe
•  qui a une bonne dextérité
•  qui aime préparer, essayer et améliorer des recettes
•  qui a un sens esthétique

Tu veux travailler pour…
•  les boulangeries et les pâtisseries
•  les hôtels, les auberges et les restaurants
•  les traiteurs
•  les chaînes d'alimentation

Tu veux devenir…
•  pâtissière, pâtissier

* Attestation de spécialisation professionnelle
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pâtisserie de restauration
contemporaine (ASP)*

École hôtelière de la Capitale



Liste des cours offerts pour l’ASP :
(Numéro du programme : 5342)

Heures

Garnitures                                                                                                                           60
Produits à base de pâtes fondamentales                                                                              75
Biscuits et supports                                                                                                             30
Produits de chocolaterie                                                                                                      30
Entremets classiques                                                                                                           60
Décors                                                                                                                                30
Entremets contemporains                                                                                                    75
Produits de glacerie                                                                                                             30
Desserts à l’assiette                                                                                                             60

Durée de la formation : 450 heures (4 mois)

Conditions d’admission :
Être titulaire d’un DEP dans le métier correspondant au programme
d’études choisi OU se voir reconnaître les apprentissages équivalents OU
avoir exercé un métier ou une profession en relation avec le programme
d’études.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de dresser les tables ou les comptoirs en vue des repas
•  d'accueillir, de conseiller et de servir la clientèle
•  d'expliquer et de servir les mets et les boissons
•  d'utiliser et d'entretenir l'outillage de la salle à manger
•  d'utiliser les bons de commande et les factures

Tu es une personne…
•  qui a de la facilité à communiquer
•  qui fait preuve de patience et de diplomatie
•  qui a une bonne résistance au stress
•  qui préfère le travail physique (debout pendant de longues heures)
•  qui possède une bonne mémoire et un bon sens de l'organisation

Tu veux travailler pour…
•  les restaurants et les bars
•  les hôtels et les auberges
•  les salles de réception
•  les traiteurs

Tu veux devenir…
•  serveuse, serveur
•  hôtesse, hôte de restaurant

14

service de la restauration

École hôtelière de la Capitale



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5293)

Heures

Métier et formation                                                                                                             30 
Approche client                                                                                                                   60 
Mise en place                                                                                                                      45 
Explication de menus                                                                                                           75 
Prise de commandes                                                                                                            30 
Langue seconde                                                                                                                  90 
Opérations de caisse                                                                                                            30 
Suggestion et service des vins                                                                                              90 
Service des boissons                                                                                                            75 
Service des banquets                                                                                                           90 
Service simple                                                                                                                   120 
Service élaboré                                                                                                                  120 
Intégration au milieu de travail                                                                                          105 

Durée de la formation : 960 heures (9 mois)

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires OU avoir au moins 16 ans 
au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités 
de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique OU avoir au moins 18 ans au moment de commencer la
formation et posséder les préalables fonctionnels prescrits OU être
titulaire d’une attestation d’équivalence de niveau de scolarité.

15www.maviemonmetier.ca
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Une spécialisation en

Tu as le goût…
•  d'appliquer les principes de base reliés à la dégustation des vins 

et des alcools
•  d'agencer les vins et les mets
•  de conseiller la clientèle sur le choix de vins d'accompagnement
•  de connaître les principaux pays producteurs de vins
•  d'organiser et de gérer le stock de différents types de caves à vin

Tu es une personne…
•  qui a de l'entregent
•  qui a de l'intérêt pour le travail en salle à manger
•  qui a une bonne mémoire et un bon sens de l'observation
•  qui s'adapte aux horaires variables

Tu veux travailler pour…
•  la Société des alcools du Québec
•  les hôtels et les auberges
•  les restaurants

Tu veux devenir…
•  sommelière, sommelier

* Attestation de spécialisation professionnelle
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sommellerie (ASP)*

École hôtelière de la Capitale



Liste des cours offerts pour l’ASP :
(Numéro du programme : 5314)

Heures

Évolution de sa pratique professionnelle                                                                                30
Analyse organoleptique                                                                                                         30
Élaboration des vins                                                                                                              45
Vins d’Europe                                                                                                                     120
Vins de pays non européens                                                                                                  60
Spiritueux et boissons                                                                                                           30
Gestion de la cave à vins                                                                                                       30
Cartes des vins, des spiritueux et d’autres boissons                                                                30
Conseil et service de vins et d’autres boissons                                                                       75 

Durée de la formation : 450 heures (7 mois - 18 heures/semaine)

Conditions d’admission :
Être titulaire d’un DEP dans le métier correspondant au programme
d’études choisi OU se voir reconnaître les apprentissages équivalents OU
avoir exercé un métier ou une profession en relation avec le programme
d’études.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de vendre et de planifier différents forfaits de voyages
•  de connaître les grandes attractions touristiques du monde
•  d'appliquer les règlements régissant la vente de voyages ainsi que la

vente de produits touristiques (hébergement, transport, assurances,
etc.)

Tu es une personne…
•  qui aime conseiller, expliquer et persuader
•  qui a de l'intérêt pour les langues et la géographie
•  qui aime résoudre des problèmes concrets
•  qui fait preuve de curiosité et de dynamisme
•  qui entre facilement en contact avec le public

Tu veux travailler pour…
•  les agences de voyages, les grossistes en voyages
•  les entreprises de guides touristiques
•  les compagnies de transport

Tu veux devenir…
•  conseillère, conseiller en voyage
•  agente, agent à la billetterie et aux services aériens
•  agente, agent de fret dans le transport

*Alternance travail-études

18

vente de voyages (ATE)*

École hôtelière de la Capitale



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5236)
                                                                                                                                                                Heures

Métier et formation                                                                                                                30
Contexte géographique propre à une destination                                                                    90
Croisières et circuits                                                                                                               45
Besoins de la clientèle                                                                                                            45
Produits de voyage de l'Amérique du Nord                                                                             60
Produits de voyage soleil                                                                                                        90
Vente de voyages d'affaires                                                                                                  105
Systèmes de réservation des compagnies aériennes                                                                90
Traitement informatique de données                                                                                       75
Initiation au métier                                                                                                                60
Produits de voyage de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud                                         45
Langue seconde                                                                                                                     90
Produits de voyage de l'Europe                                                                                              75
Moyens de recherche d'emploi                                                                                               30
Vente de voyages d'agrément                                                                                                45
Produits de voyage de l'Asie                                                                                                   60
Produits de voyage de l'Afrique et de l'Océanie                                                                      45
Documents administratifs                                                                                                       45
Sollicitation d'une clientèle                                                                                                     30
Intégration au milieu de travail                                                                                               90

Durée de la formation : 1245 heures (1 an)

Offert en alternance travail-études : 10 semaines en entreprise

Conditions d’admission :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires et avoir obtenu les unités
de 5e secondaire en langue seconde OU avoir au moins 16 ans au 
30 septembre de l’année en cours et avoir obtenu les unités de 
5e secondaire en langue d’enseignement et en langue seconde et les
unités de 4e secondaire en mathématique OU se voir reconnaître les
apprentissages équivalents OU être âgé d’au moins 18 ans au moment de
l’entrée en formation et posséder les préalables fonctionnels prescrits et
avoir obtenu des unités de 5e secondaire en langue maternelle et en
langue seconde.
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Liste des programmes offerts

Alimentation et tourisme
 ·  Boucherie de détail (ATE)1
 ·  Boulangerie (ATE)1
 ·  Cuisine3

 ·  Cuisine du marché (ASP)2
 ·  Pâtisserie
 ·  Pâtisserie de restauration contemporaine (ASP)2
 ·  Service de la restauration
 ·  Sommellerie (ASP)2
 ·  Vente de voyages (ATE)1

1Alternance travail-études
2Attestation de spécialisation professionnelle
3Programme régulier et formule enrichie

7, rue Robert-Rumilly, Québec (Québec)  G1K 2K5
Téléphone : 418 686-4040 poste : 4076
Télécopieur : 418 525-8958
Courriel : ehc@cscapitale.qc.ca

Internet : www.ehcapitale.qc.ca





2 École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec

Notre école

C’est en 1945 que fut inauguré le premier centre d’app
rentissage des métiers

de la construction de Québec. Depuis ce jour, sous
 la responsabilité de 

la Commission scolaire de la Capitale, des investisseme
nts de plus de 30 mil-

lions de dollars ont permis de construire une école m
oderne et dynamique

adaptée aux besoins de la formation et de l’industrie.

Plus de 120 personnes travaillent fièrement à l’École d
es métiers et occupa-

tions de l’industrie de la construction de Québec (ÉM
OICQ) et elles contri-

buent à la faire grandir et rayonner. 

On constate que nos élèves d’hier sont nos enseigna
nts d’aujourd’hui. Ils

arrivent riches de l’expérience des milliers d’heures de tr
avail sur des chantiers

de construction avec le désir de donner le meilleur d’e
ux-mêmes.

Comme centre de formation professionnelle à vocatio
n nationale pour l’Est

du Québec, nous offrons 12 programmes de formation
 menant à un diplôme

d’études professionnelles (DEP) et un autre menant
 à une attestation de 

spécialisation professionnelle (ASP). En collaboration
 avec nos partenaires

de l’industrie, nous proposons aux travailleurs actifs 
plusieurs activités de 

recyclage et de perfectionnement.

C’est grâce à une collaboration étroite avec la Commiss
ion de la construction

du Québec, les entreprises du milieu et les différents 
partenaires que nous

pouvons nous maintenir à un haut niveau d’excellenc
e et continuer à offrir

un enseignement de qualité.
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IMPORTANT :
Si vous avez déjà présenté une demande datant d’un an ou moins, 
nous vous invitons à communiquer avec nous pour réactiver votre dossier 
et connaître la démarche à suivre.

Admission
Pour les programmes suivants :
•  briquetage-maçonnerie                         •  carrelage
•  peinture en bâtiment*                           •  plâtrage
•  installation de revêtements souples     •  pose de revêtements de toiture
•  pose de systèmes intérieurs                   •  préparation et finition de béton

Vous devez respecter une des conditions suivantes :
• avoir un diplôme d’études secondaires (DES) OU avoir obtenu 
une attestation d’équivalence de niveau de scolarité (AENS) 
OU le General Educational Development Testing Service (GEDTS) 

• avoir 16 ans et obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, 
en langue seconde et en mathématique 

• avoir 18 ans et réussi le test de développement général (TDG) 
et répondre à certains préalables spécifiques

La sélection se fait selon les résultats de l’entrevue écrite
que vous trouverez sur le site www.emoicq.qc.ca. 

Vous y trouverez également d’autres informations d’intérêt général :
•  la description des métiers                •  des vidéos
•  les perspectives d’emploi                 •  des photos
•  les salaires

*  À noter que des tests psychométriques s’ajoutent à l’évaluation des 
 candidats en peinture en bâtiment

Pour les programmes suivants :
•  charpenterie-menuiserie                 •  ferblanterie-tôlerie
•  électricité                                          •  installation et entretien de systèmes 
                                                              de sécurité

Vous devez respecter une des conditions suivantes :
• avoir un diplôme d’études secondaires (DES) OU avoir obtenu 
une attestation d’équivalence de niveau de scolarité (AENS) 
OU le General Educational Development Testing Service (GEDTS) 

• avoir 16 ans et obtenu les unités de 4e secondaire en langue d’enseignement, 
en langue seconde et en mathématique

• avoir 18 ans et réussi le test de développement général (TDG) 
et répondre à certains préalables spécifiques

* Pour le programme d’installation et entretien de systèmes de sécurité, vous
devez fournir la preuve que vous ne possédez pas de dossier criminel.

La sélection se fait selon les résultats des tests psychométriques
et de l’entrevue écrite que vous trouverez sur le site www.emoicq.qc.ca. 

Vous y trouverez également d’autres informations d’intérêt général :
•  la description des métiers                •  des vidéos
•  les perspectives d’emploi                 •  des photos
•  les salaires



Une carrière en

4

gestion d’une 
entreprise de la 
construction

École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec

Tu as le goût…
•  d'effectuer le suivi d'un chantier spécialisé de la construction 
et la recherche efficace de contrats

•  de préparer des budgets et des soumissions
•  de mettre sur pied ton entreprise spécialisée en construction

Tu es une personne…
•  qui a l'esprit d'initiative et de décision
•  qui fait preuve de détermination et de persévérance
•  qui aime travailler avec des gens
•  qui aime travailler avec les chiffres et effectuer quelques 
tâches administratives

Tu veux travailler pour…
•  les entreprises de construction

Tu veux devenir…
•  entrepreneure, entrepreneur en construction
•  contremaîtresse, contremaître
•  travailleuse ou travailleur autonome
•  chargée, chargé de projet



Liste des cours offerts pour le ASP :
(Numéro du programme : 5309)

Heures

Se situer au regard de la gestion d’une entreprise de la construction et 
de la démarche de formation                                                                                                15
Communiquer en milieu de travail                                                                                        15
Effectuer des activités à caractère juridique                                                                           45
Lire des plans et des devis                                                                                                    45
Vérifier la conformité d’un bâtiment au regard du code du bâtiment du Québec                    45
Établir les coûts d’un projet                                                                                                  90
Élaborer un plan de développement de l’entreprise                                                               45
Gérer la comptabilité et les finances de l’entreprise                                                               60
Gérer la santé et la sécurité au travail                                                                                   30
Gérer les activités d’un chantier de construction                                                                   60

Durée de la formation : 450 heures
                                                 Trois soirs semaine et un samedi sur deux

Conditions d’admission :
Être titulaire d’un DEP dans le métier correspondant au programme
d’études choisi OU se voir reconnaître les apprentissages équivalents OU
avoir exercé un métier ou une profession en relation avec le programme
d’études.

Note : La sélection se fait par une entrevue à laquelle seront convoqués
tous les candidats. Vous trouverez également d’autres informations d’in -
térêt général sur le site www.emoicq.qc.ca.

5www.maviemonmetier.ca
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  d'exécuter la taille, le sciage et la pose de pièces de maçonnerie 
à l'aide de mortier, de ciment ou d'un tout autre adhésif

•  de tirer les joints des pièces de maçonnerie telles que les
différents types de briques, de pierres, de blocs, de matériaux
réfractaires, de béton architectural préfabriqué

•  de poser des isolants rigides et d'installer des dispositifs d'ancrage

Tu es une personne…
•  qui a une bonne condition physique ainsi qu'un bon équilibre
•  qui est capable de travailler à l'intérieur comme à l'extérieur, 
en toute saison

•  qui est capable de travailler dans les hauteurs
•  qui aime le travail d'équipe
•  qui est capable de percevoir et de distinguer les couleurs

Tu veux travailler pour…
•  l'industrie de la construction et de la rénovation
•  les ateliers de taille de pierres
•  les usines d'éléments préfabriqués
•  les firmes de matériaux de construction

Tu veux devenir…
•   briqueteuse-maçonne, briqueteur-maçon
•   poseuse, poseur de pierres
•   poseuse, poseur de blocs de béton

6

briquetage-maçonnerie

École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5303)

Heures

Prévenir les atteintes à la santé et la sécurité sur les chantiers de construction                       30
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation                                               15
Préparer et étendre des mortiers                                                                                           30
Ériger des échafaudages                                                                                                       30
Effectuer la pose de blocs et de briques à la ligne                                                               120
Monter des coins en blocs et en briques                                                                               90
Interpréter des plans et des devis                                                                                          60
Construire et réparer des ouvrages simples en blocs et en briques                                         90
Ériger des ouvrages complexes en éléments de maçonnerie                                                   90
Effectuer des soudures simples et de l’oxycoupage                                                                45
Construire et réparer des ouvrages en éléments préfabriqués                                                45
Tailler et poser des pierres naturelles et artificielles                                                               90
Construire et réparer des cheminées et des bases de poêles                                                  30
Se situer au regard du travail et des techniques liées au réfractaire                                        15
S’adapter au milieu de travail en briquetage-maçonnerie                                                    120

Durée de la formation : 900 heures (9 mois)

Référez-vous à la page 3 en ce qui concerne les conditions d’admission,
les critères de sélection et d’autres informations d’intérêt général.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de tailler, de poser et de réparer des surfaces de marbre, 
de granit, de granito préfabriqué, d'ardoise, de céramique vitrifiée
ou émaillée et d'autres matériaux similaires ou de substitution

•  d'installer des bandes, des lattes et des ancrages métalliques
•  de mettre en place, de finir et de réparer des planchers 
de granito (terrazo)

Tu es une personne…
•  qui a de la souplesse et une bonne condition physique
•  qui aime le calcul et la précision
•  qui a une grande dextérité et une bonne acuité visuelle 
pour distinguer les couleurs

•  qui aime les tâches répétitives

Tu veux travailler pour…
•  les entreprises de construction et de rénovation
•  les marchands de carreaux de céramique, de marbre et de granit

Tu veux devenir…
•  carreleuse, carreleur
•  poseuse, poseur de terrazo
•  poseuse, poseur de marbre

8 École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec

carrelage



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5300)

Heures

Prévenir les atteintes à la santé et la sécurité sur les chantiers de construction                       30
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation                                               30
Effectuer des prises de mesures et des calculs                                                                       30
Choisir les matériaux et les produits d’installation                                                                 30
Effectuer des surfaces de base                                                                                            120
Interpréter des plans et des devis                                                                                          45
Poser et réparer des carreaux selon le procédé en couche mince                                          105
Poser et réparer des carreaux selon le procédé en couche humide                                         45
Poser et réparer des revêtements de dalles                                                                          120
Effectuer et réparer des revêtements de granito (terrazzo)                                                   120
Utiliser des moyens de recherche d’emploi                                                                            15

Durée de la formation : 690 heures (7 mois)

Référez-vous à la page 3 en ce qui concerne les conditions d’admission,
les critères de sélection et d’autres informations d’intérêt général.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  d'accomplir les tâches inhérentes à la charpenterie-menuiserie
telles que la pose des charpentes de bois, des cloisons métalliques,
des portes et des fenêtres

•  d'effectuer les travaux de menuiserie, d'assemblage, d'érection 
et de réparation de pièces de bois ou de métal

•  d'effectuer la finition intérieure et extérieure

Tu es une personne…
•  qui aime les tâches manuelles et précises
•  qui a de l'endurance et supporte les hauteurs
•  qui aime le travail d'équipe et travailler à l'intérieur 
et à l'extérieur, en toute saison

•  qui a une grande dextérité ainsi qu'une capacité de visualisation
tridimensionnelle

Tu veux travailler pour…
•  l'industrie de la construction
•  les usines de maisons préfabriquées et menuiserie
•  les centres commerciaux
•  les hôpitaux, municipalités, écoles

Tu veux devenir…
•  charpentière-menuisière, charpentier-menuisier
•  coffreuse, coffreur de béton
•  ouvrière, ouvrier de la production d'habitations préusinées
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charpenterie-menuiserie

École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5319)

Heures

Prévenir les atteintes à la santé et la sécurité sur les chantiers de construction                       30
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation                                               15
Utiliser des outils manuels et des outils portatifs électriques                                                  75
Traiter de l’information liée à des plans, à des devis et à des croquis                                      90
Effectuer des calculs relatifs à la planification                                                                       45
Effectuer des opérations d’alignement et de nivellement                                                       60
Effectuer des activités d’échafaudage, de levage et de manutention                                      45
Fabriquer et installer l’ameublement et les accessoires de finition                                          90
Construire des coffrages d’empattements, des murs de fondation et de béton                     105
Effectuer des activités liées à la pose de fondations profondes                                              30
Construire des coffrages de colonnes, de poutres, de dalles et d’escaliers                            105
Construire des charpentes de planchers                                                                                60
Construire des charpentes de murs                                                                                       90
Construire des toitures                                                                                                       105
Effectuer des travaux d’isolation, d’insonorisation et de ventilation                                        45
Effectuer des travaux de finition extérieure                                                                          105
Effectuer des travaux de finition intérieure                                                                          120
Construire des escaliers de bois                                                                                          120
Préparer son intégration au marché du travail                                                                       15

Durée de la formation :  1350 heures (1 an)

Référez-vous à la page 3 en ce qui concerne les conditions d’admission,
les critères de sélection et d’autres informations d’intérêt général.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  d'effectuer des travaux d'installation, de mise en service et
d'entretien des réseaux et des équipements électriques des
immeubles d'habitation, des bâtiments commerciaux et industriels

•  de réaliser les travaux conformément aux plans et aux devis 
selon les règles du Code canadien de l'électricité

Tu es une personne…
•  qui possède des qualités manuelles et intellectuelles
•  qui a une grande dextérité, une bonne vision et
de l'endurance physique

•  qui aime comprendre les phénomènes et résoudre des problèmes

Tu veux travailler pour…
•  les entreprises de construction et de rénovation
•  les services d'entretien des bâtiments
•  les chantiers maritimes et usines de maisons préfabriquées
•  les industries manufacturières

Tu veux devenir…
•  électricienne, électricien
•  installatrice, installateur de câblage
•  installatrice, installateur de compteurs d'électricité
•  électricienne, électricien de centrale électrique

12

électricité
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5295)

Heures

Prévenir les atteintes à la santé et la sécurité sur les chantiers de construction                       30
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation                                               15
Utiliser un ordinateur                                                                                                           30
Vérifier la tension, le courant et la puissance de circuits électriques                                     120
Dessiner le croquis d’une installation et un schéma de circuit électrique                                45
Utiliser de l’outillage                                                                                                            75
Travailler en hauteur et manutentionner du matériel                                                              45
Installer des canalisations et des câbles électriques                                                               90
Installer les circuits électriques résidentiels et leurs dispositifs de protection                         105
Interpréter des plans, des devis, des manuels techniques                                                       60
Effectuer l’installation et l’entretien de transformateurs triphasés                                          60
Installer et entretenir un branchement et une alimentation d’urgence                                    90
Vérifier le fonctionnement de circuits électroniques                                                             105
Vérifier la logique à relais et à circuits intégrés électriques et électroniques                           75
Effectuer l’installation et l’entretien d’un système d’éclairage                                              105
Effectuer l’installation et l’entretien d’un système de chauffage                                             90
Installer des câbles de communication en cuivre et en fibre optique                                       75
Effectuer l’installation d’un système d’alarme incendie                                                          60
Effectuer l’installation de systèmes domotiques et téléphoniques résidentiels                       120
Installer et entretenir des machines à courant continu et alternatif monophasé                      90
Installer et entretenir une machine rotative à courant alternatif triphasé                              105
Installer et entretenir un automate programmable pour des systèmes électriques                 105
Installer et entretenir l’instrumentation électronique pour des machines électriques               75
Se préparer au marché du travail                                                                                          30

Durée de la formation : 1800 heures (1 an 1/2)

Référez-vous à la page 3 en ce qui concerne les conditions d’admission,
les critères de sélection et d’autres informations d’intérêt général.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de tracer des croquis et des patrons
•  de lire et d'interpréter des plans de fabrication et d'installation
•  de découper, de façonner et d’assembler des pièces de métal en feuilles
•  d'installer des réseaux de distribution et d'évacuation d'air
•  d'installer des toitures de métal

Tu es une personne…
•  qui aime manipuler et travailler le métal
•  qui aime accomplir individuellement des tâches
•  qui est capable d'imaginer des formes géométriques
•  qui a une grande dextérité pour accomplir un travail de précision

Tu veux travailler pour…
•  les entreprises de construction
•  les compagnies de climatisation
•  les usines d'automobiles
•  les entreprises productrices de meubles et d'objets métalliques

Tu veux devenir…
•  découpeuse, découpeur de métaux en feuilles
•  tôlière, tôlier
•  traceuse, traceur de charpentes métalliques

14

ferblanterie-tôlerie
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5233)

Heures

Se situer au regard des organismes de l’industrie de la construction                                      15
Appliquer des notions de santé et de sécurité sur les chantiers de construction                      30
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation                                               15
Appliquer des notions relatives aux propriétés des matériaux                                                60
Utiliser des moyens de recherche d’emploi                                                                            30
Tracer des croquis, des schémas et des dessins                                                                      90
Utiliser des instruments de mesures et des outils                                                                   45
Utiliser des techniques d’assemblage mécaniques                                                                 60
Appliquer des techniques de levage et de manutention                                                         30
Appliquer des notions de trigonométrie                                                                                45
Dessiner des patrons de pièces rectangulaires                                                                       45
Fabriquer des pièces rectangulaires                                                                                       60
Fabriquer des raccords rectangulaires                                                                                   75
Appliquer des règles de santé et de sécurité du travail                                                          30
Interpréter des plans de fabrication                                                                                      75
Dessiner des patrons d’objets cylindriques                                                                            90
Utiliser des procédés thermiques de coupe                                                                            60
Fabriquer des pièces cylindriques                                                                                          60
Utiliser des techniques d’assemblage thermique                                                                 120
Utiliser un logiciel de développement                                                                                    30
Fabriquer des raccords cylindriques                                                                                       75
Interpréter des plans d’installation                                                                                        75
Monter des échafaudages                                                                                                    30
Appliquer des techniques d’ancrage et de suspension                                                           30
Installer des revêtements métalliques                                                                                    60
Recouvrir des toitures métalliques                                                                                        60
Appliquer des principes de ventilation                                                                                   60
Installer des réseaux de distribution d’air et d’évacuation                                                      90
S’intégrer au milieu de travail                                                                                               60
Utiliser des machines-outils de coupe et de façonnage                                                          60
Utiliser des machines-outils de coupe et de façonnage à commande numérique                  105
Effectuer la finition des surfaces                                                                                           30

Durée de la formation : 1800 heures (2 ans)

Référez-vous à la page 3 en ce qui concerne les conditions d’admission,
les critères de sélection et d’autres informations d’intérêt général.
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Une carrière en

16

installation et entretien
de systèmes de sécurité

École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec

Tu as le goût…
•   d'installer et d'entretenir des systèmes de sécurité dans les édifices
    commerciaux et industriels ainsi que dans les immeubles d'habitation
•   d'installer et d’entretenir des avertisseurs d’incendie 
    et des dispositifs antivols
•   d'installer et d’entretenir des systèmes de haute sécurité 
    et des systèmes de surveillance vidéo

Tu es une personne…
•   qui est capable de visualiser des formes géométriques 
    et de distinguer les couleurs
•   qui a un esprit analytique, logique et ingénieux
•   qui aime le travail solitaire demandant une bonne 
    endurance physique
•   qui a un grand sens des responsabilités

Tu veux travailler pour…
•   les fabricants de systèmes d'alarme
•   les entreprises de construction en systèmes de sécurité

Tu veux devenir…
•   installatrice, installateur de systèmes de sécurité



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5296)

Heures

Prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité sur les chantiers de construction                    30
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation                                               15
Utiliser l’outillage                                                                                                                 60
Vérifier un circuit à courant continu                                                                                      90
Installer des câbles et des canalisations                                                                                75
Vérifier un circuit à courant alternatif                                                                                    75
Vérifier un circuit à semi-conducteurs                                                                                   60
Se situer au regard du contexte juridique des secteurs de travail                                            15
Installer et entretenir de l’appareillage de détection                                                              90
Relier un système à un centre de contrôle local ou à une centrale de surveillance                  30
Installer un système d’alarme incendie                                                                                  45
Installer et entretenir un système de communication d’urgence                                             30
Installer et entretenir un système de communication vocale et de télécommunication            75
Installer et entretenir un système de supervision de gicleurs                                                  45
Répondre à un appel de service                                                                                            30
Utiliser des moyens de recherche d’emploi                                                                            15
S’intégrer au milieu de travail dans des secteurs autres que la construction                           60
Mettre en service un système informatique                                                                           60
Utiliser un circuit logique                                                                                                      45
Interpréter des plans, des devis et des manuels techniques                                                    45
Assurer la fiabilité d’un circuit d’alimentation                                                                       45
Installer et entretenir un système antivol                                                                             135
Mettre en marche, entretenir et inspecter un système d’alarme incendie                                90
Installer et entretenir un système de contrôle d’accès et un système antifugue                     105
Installer et entretenir un système de surveillance vidéo                                                        120

Durée de la formation : 1485 heures (1 an 1/2)

Référez-vous à la page 3 en ce qui concerne les conditions d’admission,
les critères de sélection et d’autres informations d’intérêt général.

17www.maviemonmetier.ca

VIDÉO



Une carrière en

Tu as le goût…
•  de préparer des surfaces de bois, de calcaires, de métal et de
synthétique avant de procéder à leur finition

•  d'appliquer des substances liquides (teintures, peintures, vernis,
etc.), granuleuses ou des revêtements de papier, de vinyle, 
et de tissu

•  d'exécuter des travaux de marquage, de décoration
(dessin graphique, lettrage)

Tu es une personne…
•  qui aime le travail méticuleux et de précision
•  qui perçoit et distingue facilement les couleurs et les textures
•  qui a de la souplesse et supporte les hauteurs
•  qui est capable de travailler à l'intérieur comme à l'extérieur,
en toute saison

Tu veux travailler pour…
•  l'industrie de la construction et de la rénovation
•  les studios de décoration
•  les entreprises de construction de ponts et d'édifices colossaux
•  les quincailliers

Tu veux devenir…
•  peintre en bâtiment
•  peintre-décoratrice, peintre-décorateur
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5336)

Heures

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation                                               15
Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique sur les 
chantiers de construction                                                                                                     30
Utiliser l’équipement d’élévation                                                                                          30
Associer des produits relatifs aux travaux de préparation et de finition de surfaces                30
Préparer et réparer des surfaces à base de plâtre                                                                  60
Finir des surfaces à base de plâtre                                                                                        90
Agencer et reproduire des couleurs                                                                                       30
Estimer les travaux à effectuer en peinture en bâtiment                                                         75
Poser des revêtements muraux                                                                                             90
Pulvériser des surfaces                                                                                                         60
Préparer et finir des surfaces calcaires et synthétiques                                                           90
Préparer et finir des surfaces en bois                                                                                     90
Préparer et finir des surfaces en métal                                                                                  90
Réaliser des effets décoratifs et des finis spéciaux                                                                 90
Se situer au regard des organismes de l’industrie de la construction                                      15
Se préparer à intégrer le marché du travail                                                                            15

Durée de la formation : 900 heures (9 mois)
                                                 

Référez-vous à la page 3 en ce qui concerne les conditions d’admission,
les critères de sélection et d’autres informations d’intérêt général.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de poser des enduits calcaires (plâtre, mortier, ciment, 
composition métallique) sur différentes surfaces à l'aide d'une
truelle ou d'une machine

•  de fixer des moulures d'arrêt et des coins métalliques
•  d'effectuer le tirage et le remplissage des joints de planches
murales de gypse

•  d'exécuter les travaux de moulure de plâtre, de coulage et 
de pose d'éléments ornementaux

Tu es une personne…
•  qui a une bonne condition physique et supporte les hauteurs
•  qui aime les tâches manuelles et répétitives
•  qui a une grande dextérité et une excellente agilité
•  qui aime le travail solitaire, de précision, 
de propreté et de minutie

Tu veux travailler pour…
•  l’industrie de la construction et de la rénovation
•  les usines de fabrication de maisons mobiles ou de maisons
préfabriquées

Tu veux devenir…
•  plâtrière, plâtrier
•  tireuse, tireur de joints
•  poseuse, poseur de crépi
•  travailleuse ou travailleur autonome
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5286)

Heures

Prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité sur les chantiers de construction                    30
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation                                               30
Effectuer des prises de mesures et des calculs                                                                       30
Monter des échafaudages                                                                                                    30
Effectuer un crépi de plâtre                                                                                                105
Effectuer le travail de finition d’un ouvrage de plâtre                                                             90
Poser du crépi sur des surfaces de béton                                                                               30
Tirer des joints                                                                                                                   120
Moulurer et poser des éléments ornementaux préfabriqués                                                 105
Exécuter des revêtements d’acrylique et de stuc                                                                  120
Réparer des surfaces                                                                                                            75
Utiliser des moyens de recherche d’emploi                                                                            15
Interpréter des plans et des devis                                                                                          30

Durée de la formation : 810 heures (8 mois)
                                                 Possibilité de formation intensive (6 mois)

Référez-vous à la page 3 en ce qui concerne les conditions d’admission,
les critères de sélection et d’autres informations d’intérêt général.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de poser différents types de bardeaux sur des toits à versants
•  de poser des revêtements d’asphalte et de gravier ainsi que 
des membranes monocouches et élastomères 

•  d’assurer les réparations liées à l’imperméabilisation des toitures 

Tu es une personne…
•  qui aime travailler à l’extérieur en toute saison
•  qui aime les tâches manuelles, méthodiques et répétitives
•  qui tolère les hauteurs et qui peut rester debout ou 
marcher durant de longues périodes

•  qui a le souci du détail et du service à la clientèle

Tu veux travailler pour…
•  les chantiers de construction commerciaux
•  les chantiers résidentiels incluant la rénovation
•  les fournisseurs de matériaux

Tu veux devenir…
•  couvreuse, couvreur 
•  couvreuse, couvreur en monocouches et bicouches 
(membrane élastomère)

•  couvreuse, couvreur en asphalte et gravier (multicouches)
•  travailleuse ou travailleur autonome
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5032)

Heures

Se situer au regard des organismes de l’industrie de la construction                                      15
Appliquer les règles de santé et de sécurité sur les chantiers de construction                         30
Poser un revêtement d’asphalte et de gravier                                                                      105
Poser un revêtement de membranes monocouches (thermoplastiques, liquides)                     90
Poser un revêtement de membranes élastomères                                                                  75
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation                                               15
Poser un revêtement sur un toit à versants                                                                            90
Utiliser des plans et des devis                                                                                               30
Effectuer des travaux de base                                                                                               45
Sélectionner des matériaux                                                                                                   45
Évaluer des quantités de matériaux                                                                                      30
Réparer un revêtement                                                                                                         30

Durée de la formation : 600 heures (6 mois)
                                                 Possibilité de formation intensive
                                                 (4 mois et demi)

Référez-vous à la page 3 en ce qui concerne les conditions d’admission,
les critères de sélection et d’autres informations d’intérêt général.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de poser des revêtements souples de vinyle, d’asphalte, 
de caoutchouc, de liège et de linoléum

•  d'installer des moquettes, des tapis et des sous-tapis
•  d'enlever les revêtements, d’effectuer des joints, 
de réparer des tapis et prélarts

•  d'interpréter des devis et des plans, d’effectuer des mesures 
et des calculs afin de déterminer les quantités 
de matériaux nécessaires

Tu es une personne…
•  qui a de la souplesse et de l'endurance physique
•  qui a le sens de l'observation et la capacité à distinguer les couleurs
•  qui aime le travail solitaire
•  qui fait preuve de minutie, d'initiative et de rapidité d'exécution

Tu veux travailler pour…
•  l'industrie de la construction
•  les magasins de tapis et prélarts
•  les manufacturiers de couvre-planchers

Tu veux devenir…
•  poseuse, poseur de revêtements souples
•  poseuse, poseur de tapis
•  poseuse, poseur de linoléum
•  travailleuse ou travailleur autonome
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5334)

Heures

Se situer au regard des organismes de l'industrie de la construction                                      15
Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique 
sur les chantiers de construction                                                                                           30
Se situer au regard du métier, de la démarche de formation et 
communiquer en milieu de travail                                                                                         45
Effectuer des travaux inhérents à l'installation de revêtements souples                                  90
Interpréter des plans et des devis et effectuer des croquis                                                     30
Planifier les travaux à effectuer pour l'installation de revêtements souples                             60
Préparer des surfaces en vue de l'installation de revêtements souples                                    75
Installer des tapis collés                                                                                                      120
Installer des tapis étirés                                                                                                        75
Installer des revêtements résilients                                                                                      120
Installer des revêtements de surfaces sportives                                                                     45
Effectuer des recherches d'emploi                                                                                         15
Exécuter des techniques spécialisées d'installation de revêtements souples                          120
Réparer des tapis et des revêtements résilients                                                                     60

Durée de la formation : 900 heures (9 mois)

Référez-vous à la page 3 en ce qui concerne les conditions d’admission,
les critères de sélection et d’autres informations d’intérêt général.
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Une carrière en

Tu as le goût…
•  de préparer, d’assembler et de poser tout matériel qui sert à
l'installation et au montage des plafonds suspendus

•  de poser des carreaux acoustiques, des éléments métalliques 
pour l'érection de murs et de cloisons

•  de poser des feuilles de gypse et des matériaux composites

Tu es une personne…
•  qui aime les tâches manuelles, physiques et précises
•  qui a de la souplesse ainsi qu'une bonne condition physique
•  qui est capable de travailler dans les hauteurs
•  qui fait preuve d'une grande minutie
•  qui aime travailler en équipe

Tu veux travailler pour…
•  l’industrie de la construction et de la rénovation
•  les usines de fabrication de maisons mobiles ou
de maisons préfabriquées

•  les distributeurs de produits manufacturés

Tu veux devenir…
•  installatrice-monteuse, installateur-monteur 
de plafonds suspendus

•  poseuse, poseur de lattes
•  poseuse, poseur de carreaux acoustiques
•  poseuse, poseur de feuilles de gypse
•  travailleuse ou travailleur autonome
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Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5118)

Heures

Se situer au regard des organismes de l’industrie de la construction                                      15
Appliquer les règles de santé et de sécurité sur les chantiers de construction                         30
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation                                               15
Effectuer les travaux de base                                                                                                45
Interpréter des plans et des devis                                                                                          60
Diviser une surface                                                                                                               30
Choisir les modes d’assemblage des installations de systèmes intérieurs                                45
Monter des échafaudages                                                                                                    30
Souffler un mur de béton                                                                                                     30
Ériger un mur extérieur                                                                                                         45
Ériger une cloison                                                                                                              120
Poser du lattis                                                                                                                      15
Suspendre un plafond de gypse                                                                                            45
Suspendre des plafonds acoustiques et décoratifs                                                               105
Utiliser des moyens de recherche d’emploi                                                                            15

Durée de la formation : 645 heures (6 mois)

Référez-vous à la page 3 en ce qui concerne les conditions d’admission,
les critères de sélection et d’autres informations d’intérêt général.
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Une carrière en

28

préparation et finition
de béton

École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec

Tu as le goût…
•  d'assurer la préparation, la mise en place, la finition et la
réparation des surfaces de ciment ou de béton telles que des
planchers, des murs, des escaliers, des trottoirs et des pavés

•  de réaliser des revêtements unis ou des ornements 
en ciment ou en béton

•  d'appliquer des durcisseurs et des scellants, de poser des 
membranes imperméabilisantes

Tu es une personne…
•  qui a de l'endurance et une bonne condition physique
•  qui aime les tâches manuelles, précises et répétitives
•  qui aime observer les normes et viser la perfection
•  qui a une bonne coordination et une bonne acuité visuelle

Tu veux travailler pour…
•  l’industrie de la construction et de la rénovation
•  les industries d'asphalte et de béton
•  les municipalités

Tu veux devenir…
•  cimentière-applicatrice, cimentier-applicateur
•  finisseuse, finisseur de béton



Liste des cours offerts pour le DEP :
(Numéro du programme : 5343)

Heures

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation                                                15
Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique sur 
les chantiers de construction                                                                                                 30
Associer des produits, des matériaux et de l’équipement aux travaux de préparation 
et de finition de béton                                                                                                           60
Utiliser l’équipement d’élévation                                                                                            30
Planifier des travaux de préparation et de finition de béton                                                    75
Effectuer la préparation et la mise en place de trottoirs, de pavés et de bordures en béton      75
Réaliser des revêtements de crépi et d’acrylique                                                                     90
Effectuer la préparation et la mise en place de planchers de béton                                       120
Effectuer la finition de planchers de béton                                                                             60
Installer des membranes imperméabilisantes                                                                          60
Réparer des escaliers en béton                                                                                              75
Réparer du béton sur diverses surfaces                                                                                  60
Réaliser des ouvrages de béton décoratif                                                                             120
Se situer au regard des organismes de l’industrie de la construction                                       15
Se préparer à intégrer le marché du travail                                                                             15

Durée de la formation : 900 heures (9 mois)
                                                 

Référez-vous à la page 3 en ce qui concerne les conditions d’admission,
les critères de sélection et d’autres informations d’intérêt général.
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Notes
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Liste des programmes offerts

Administration, commerce et informatique
 · Gestion d’une entreprise de la construction

Bâtiments et travaux publics
 · Briquetage-maçonnerie
 · Carrelage
 · Charpenterie-menuiserie
 · Installation de revêtements souples
 · Peinture en bâtiment
 · Plâtrage
 · Pose de revêtements de toiture
 · Pose de systèmes intérieurs
 · Préparation et finition de béton

Électrotechnique
 · Électricité
 · Installation et entretien de systèmes de sécurité

Métallurgie
 · Ferblanterie-tôlerie

1060, rue Borne, Québec (Québec)  G1N 1L9
Téléphone : 418 686-4040 poste : 4072
Télécopieur : 418 681-2410
Courriel : emoicq@cscapitale.qc.ca

Internet : www.emoicq.qc.ca
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2013-2014

Félicitations à Suzanne Nguefack Momo, diplômée en électricité 
à l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec,
à la Commission scolaire de la Capitale (CSC), qui a remporté le prix 
Entrepreneure de la construction d’une valeur de 2 000 $.  

Suzanne fait partie des 56 femmes qui ont été honorées lors du gala national du concours.

Mentionnons qu’à l’occasion de la cérémonie de remise des prix régionaux du concours 
Chapeau, les filles!, sept jeunes femmes de la CSC avaient été honorées.

Nous formons
20es

Olympiades canadiennes 
de la formation professionnelle

les meilleurs!

CFP de Limoilou
Médaillée d’or
EN COIFFURE

École hôtelière de la Capitale
Médaillée d’or
EN PÂTISSERIE

CFP de Québec
Médaillé d’or
EN RÉFRIGÉRATION

École hôtelière de la Capitale
Médaillé d’argent
EN CUISINE

Sébastien Rémillard

CFP de Limoilou
Médaillée de bronze
EN ESTHÉTIQUE

Geneviève Blouin

CFP Wilbrod-Bherer
Médaillé de bronze
EN CARROSSERIE

Jérémy Lessard

Jessica Pruneau Karine Ouellet Marc-Antoine Bettez
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MAVIE
MONMETIER
.CA

Vous avez de l’expérience, 
mais pas de diplôme?

Décrochez votre diplôme 

SANS REPARTIR À ZÉRO!
EN FAISANT RECONNAÎTRE VOS EXPÉRIENCES DE TRAVAIL ET DE FORMATION 

SERVICE DE LA RECONNAISSANCE
DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES
Téléphone : 418 686-4040, poste 2310
Sans frais : 1 855 781-2666, poste 2310

Courriel : sfpea.r-acquis@cscapitale.qc.ca
Site Internet régional : reconnaissancedesacquis.ca

RAC
RECONNAISSANCE
DES ACQUIS ET DES 
COMPÉTENCES

«

«Dans mon pays, j’étais technicienne. 
Sans repartir à zéro, j’ai fait reconnaître
mon expérience et maintenant, 
j’ai un diplôme québécois… 
et un emploi!»

Après plusieurs années d’expérience comme 
journalier dans le domaine du bois, j’ai perdu mon 
emploi. Je ne détenais aucun diplôme ni carte 
pour accéder au domaine de la construction. 
Avec la reconnaissance de mes acquis, j’ai obtenu
un diplôme d’études professionnelles (DEP) 
en charpenterie-menuiserie. et je travaille 
maintenant sur les chantiers!»




