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CENTRE NATIONAL
DE FORMATION EN

TRAITEMENT DE L’EAU

Centre de formation professionnelle
Paul-Gérin-Lajoie
400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion

pgl.cstrois-lacs.qc.ca
Téléphone : 514 477-7020, poste 5325

INSCRIPTION EN LIGNE :
WWW.SRAFP.COM

CFP PAUL-GÉRIN-LAJOIE
Portes ouvertes : 27 novembre 2019

DEP : Conduite de procédés
de traitement de l’eau

Début : septembre et janvier de chaque année
DEVENEZ UN PROFESSIONNEL DE L’EAU!

LA SEULE
USINE-ÉCOLE
AU CANADA!
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TU AIMES LES MATHS,
LES SCIENCES ET LA
TECHNOLOGIE?

Les métiers et les professions du
secteur minier, c’est captivant!
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Tu as de l’énergie?
Choisis la
construction!

ccq.org

Un choix de plus de
30 métiers et occupations

Un programme facilitant
l’accès des femmes
aux chantiers

Des salaires avantageux
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CENTRE LOUIS-FRÉCHETTE ANNEXE
4975, rue d'Amos Montréal-Nord QC H1G 2X2
514 328-3588

CENTRE LOUIS-FRÉCHETTE
5009, av. Des Ardennes, Mtl-Nord QC H1G 2H7
514 328-3588

514 645.4538 poste 11212

CENTRE PAUL-GRATTON ANNEXE
12823, rue Rodolphe-Forget
Rivière-des-Prairies QC H1E 6P6

CENTRE PAUL-GRATTON
11865, rue DeMontigny
Pointe-aux-Trembles QC H1B 1P2
514 645.4538

CENTRE ANJOU
5515, av. de l'Aréna
Anjou QC H1K 4C9
514 354.0120

Fabrication de structures
métalliques et de métaux ouvrés

CENTRE DE FORMATION
DES MÉTIERS DE L'ACIER
9200, rue de l'Innovation
Anjou QC H1J 2X9
514 353.0801

Reprographie et façonnage

CENTRE CALIXA-LAVALLÉE
4555, rue d'Amos
Montréal-Nord QC H1H 1P9
514 955.4555

CENTRE
DANIEL-JOHNSON
1100, boul. du Tricentenaire
Montréal QC H1B 3A8
514 642.0245

CENTRE
ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY
8585, rue du Pré-Laurin
St-Léonard QC H1R 3P3
514 325.0201

Assistance à la personne
en établissement de santé
et à domicile

ÉCOLE HÔTELIÈRE
CALIXA-LAVALLÉE
4500, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal-Nord QC H1H 0A6
514 955.4555

SARCA
Centre d'accueil et de références CSPÎ
514 789-2953

pour la formation professionnelle
Programme de prêts et bourses
514 353-4636

AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE

Le Centre régional de formation
à distance du Grand Montréal
La solution maison depuis plus de 20 ans!

514 353-3355 / 1 800 249-2848

CENTRE DE SERVICES
AUX ENTREPRISES

5055, boul. Métropolitain Est
Montréal QC H1R 1Z7
514 352.7645
cspi.qc.ca/cse

10339, av. du Parc Georges
Montréal-Nord QC H1H 4Y4
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PROGRAMMES DE FORMATION
EN HORTICULTURE ORNEMENTALE

PROGRAMMES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
y Élagage (DEP) (nouveau programme – anciennement Arboriculture-élagage)

y Fleuristerie (DEP)

y Horticulture et jardinerie (DEP)

y Réalisation d’aménagements paysagers (DEP)

y Production horticole (DEP)

y Spécialités en horticulture (ASP)

PROGRAMMES D’ÉTUDES TECHNIQUES
y Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (DEC)

y Technologie de la production horticole et de l’environnement (DEC)

PROGRAMMES D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES
y Architecture de paysage (BAC et Maîtrise)

y Design des jardins (Mineure)

y Horticulture et gestion d’espaces verts (Certificat)

y Agronomie (BAC)

horticompetences.ca

Avec l’aide financière de :

Embellis
ton milieu

Améliore
l’environnement

Réalise des projets
concrets et créatifs
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PRÉPARER MON
AVENIR

www.orientation.qc.ca

Pour voir mes possibilités,
les C.O. sont là !
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NOS PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
■ Comptabilité
■ Assistance à la personne en

établissement et à domicile
■ Soutien informatique
■ Gestion d’une entreprise

de la construction
■ Santé, assistance

et soins infirmiers

NOS COURS DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
■ Programmes en anglais :

Cours pour l’obtention du diplôme
d’études secondaires ou préalables

■ Cours anglais de base

■ Réception en hôtellerie
■ Mécanique industrielle

de construction et d’entretien
■ Dessin industriel
■ Secrétariat
■ Lancement d’une entreprise
■ Formation d’appoint pour

infirmières auxiliaire

FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES & FORMATION
PROFESSIONNELLE

- Charpenterie-menuiserie
- Peinture en bâtiment
- Plomberie et chauffage
- Préparation et finition de béton
- Soudage-montage

ConstrucPlusCentre.ca
246, ALLÉE DU GOLF (SAINT-EUSTACHE)

NOS CENTRES
Formation professionnelle
450 680-3032 | 1 855 680-3032
CDC PONT-VIAU, CDC LACHUTE
et CDC ST-EUSTACHE

Formation générale
450 688-2933 | 1 877 688-2933
CDC VIMONT et CDC LACHUTE

LAFORMATIONBILINGUE.CA

Consultez notre site web régulièrement pour découvrir
nos nouveaux programmes et nos programmes actualisés!

■ Francisation
■ SARCA (gratuit) :

Services d’accueil, de référence,
de conseil et d’accompagnement
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Premier
emploi:
Bien guider son ado

Un guide pratique à 2 faces :
l’une pour les parents,
l’autre pour les ados!

NOUVEAUTÉ

Les jeunes entrent sur le marché du travail de
plus en plus tôt dans leur vie. Les parents doivent
être bien informés et être avisés des enjeux liés
au monde de l’emploi afin que cette première
expérience soit positive et orientante! Ce livre les
aidera à mieux accompagner leurs adolescents
dans leur première expérience d’emploi.
La deuxième face du guide (au verso) s’adresse
aux ados. Elle leur donne des listes, des informa-
tions utiles pour la recherche d’emploi, autant
lors de l’embauche que comme travailleurs.

29,95$
Disponible partout dès

le 17 octobre 2019
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S E C O N D A I R E

Toute l’info sur
les formations professionnelles

(DEP et ASP)
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†Emmanuel Pomerleau
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Carl-Frédéric De Celles

Directrice générale
Annik De Celles

Directrice éditoriale
Lucie Demers, c.o.

Production
Recherche, mise à jour, coordination
et gestion de données

Lise Levasseur
logisep@outlook.com

Avec la collaboration de
Catherine Villeneuve

Publicité
Catherine Villeneuve

Page couverture et infographie
Marquis Interscript

© Septembre éditeur inc.
TOUS DROITS RÉSERVÉS

Dépôt légal – 3e trimestre 2019

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, 2019

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada,
2019

Catalogage avant publication de Bibliothèque
et Archives nationales du Québec et
Bibliothèque et Archives Canada

Guide choisir, secondaire.

Comprend un index.

ISBN 978-2-89471-531-4 (papier)
ISBN 978-2-89471-856-8 (PDF)

Imprimé au Canada

Note de l’éditeur
Dans le présent ouvrage, le genre masculin
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editions@septembre.com
www.septembre.com
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Nos annonceurs
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Institut national des mines (INMQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encart publicitaire du début

Commission de la construction du Québec (CCQ) . . . . . . . Encart publicitaire du début

CS de la Pointe-de-l’Île . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encart publicitaire du début
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CS Sir-Wilfrid-Laurier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encart publicitaire du début

Premier emploi : bien guider son ado. . . . . . . . . . . . . . . . . . Encart publicitaire du début

CS Marguerite-Bourgeoys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 26

Salon Carrière formation de Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 238

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) . . . . . . . . . . . . page 263

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 264

Monemploi.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Couverture intérieure arrière
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Le système scolaire québécois

Le système
scolaire
québécois

© Septembre éditeur inc., 2012

FORMATION
TECHNIQUE

CFMS
Certificat de formation

à un métier semi-spécialisé

CFPT
Certificat de formation
préparatoire au travail

OU

FORMATION AXÉE
SUR L’EMPLOI

DOCTORAT
(3 ANS OU PLUS)

MAÎTRISE
(2 ANS OU PLUS)

BACCALAURÉAT
(3 OU 4 ANS)

UNIVERSITAIRE

AEC
Attestation d’études

collégiales
DEC
(3 ANS)

Diplôme d’études
collégiales

FORMATION TECHNIQUE
DE COURTE DURÉE

1er cycle

2e cycle

3e cycle

FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE

DEC
(2 ANS)

Diplôme d’études
collégiales

COLLÉGIAL

3e

4e

5e

DES
Diplôme d’études

secondaires

FORMATION DE BASE COMMUNE

FORMATION GÉNÉRALE OU
FORMATION GÉNÉRALE APPLIQUÉE

SECONDAIRE

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE (MATERNELLE)
À mi-temps à 4 ans À temps complet à 5 ans

1er cycle
1re et 2e année

2e cycle
3e et 4e année

3e cycle
5e et 6e année

PRIMAIRE

1re

2e
1er cycle

2e cycle

ASP
Attestation

de spécialisation
professionnelle

DEP
Diplôme d’études
professionnelles

AEP
Attestation
d’études

professionnelles
(formation de courte durée)

FORMATION
PROFESSIONNELLE
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À propos du Guide Choisir 2020
L’équipe de Septembre éditeur est très fière de vous présenter cette édition du Guide
Choisir. Pour plusieurs d’entre vous, cet ouvrage de référence demeure un incontournable
pour l’exploration de tous les programmes offerts par les différents établissements du Québec.

Plus de 300 programmes de formation y sont présentés avec une fiche distincte.

Au secondaire, la formation est présentée selon les 21 secteurs définis par le Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

La mise à jour est effectuée à partir des données reçues par les valideurs que nous contac-
tons dans les établissements d’enseignement ainsi que des données du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Des commentaires ?
Septembre éditeur

editions@septembre.com

Tél. : 418 658-7272 Sans frais : 1 800 361-7755
Télécopieur : 418 652-0986

www.septembre.com
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Comment lire la fiche d’un programme

A Numéro d’identification du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement

supérieur (MEES). Ce numéro d’identifica-
tion du programme correspond à celui des
documents officiels et permet l’accès à
certains fichiers du système Repères.

B Titre du programme francophone
(s’il y a lieu, en dessous, vous trouverez

le numéro et le titre du programme anglo-
phone).

C Identification de la filière de formation
(sanction) – DEP : Diplôme d’études

professionnelles / ASP : Attestation de spé-
cialisation professionnelle et le nombre
total d’heures requis pour la formation du
programme d’études. Cette durée exclut le
travail personnel de l’élève.

D Statistiques d’emploi. Les années indi-
quées dans les tableaux correspondent

aux années où la relance a été effectuée
auprès des personnes diplômées de l’année
précédente (ex. : 2015 : Promotion des
élèves de l’année scolaire 2013-2014).

L’encadré «Statistiques d’emploi» indique
le nombre de personnes diplômées pour
trois années de relance.

De ce nombre, on indique :

• % en emploi = le pourcentage des per-
sonnes diplômées qui ont obtenu un
emploi ;

• % à temps plein = le pourcentage de
celles qui ont obtenu un emploi et qui
travaillent à temps plein par rapport au
pourcentage des personnes diplômées
en emploi ;

• % lié à la formation = le pourcentage
des personnes qui travaillent à temps
plein et qui jugent que leur travail cor-
respond à leur formation par rapport au
pourcentage des personnes qui tra-
vaillent à temps plein.

Les statistiques proviennent des données
recueillies par les responsables du MEES
de La Relance au secondaire. Nous utili-
sons le taux en emploi, le seul retenu par
la Direction générale de la formation pro-
fessionnelle et technique du MEES. Cer-
taines données sont manquantes car elles
n’étaient pas disponibles dans La Relance.

E Indication du salaire (généralement
présenté sur une base hebdomadaire).

Il correspond à la moyenne des sommes
reçues en guise de rémunération pour un
emploi occupé à temps plein pendant
une semaine. Les données fournies sont
tirées de La Relance au secondaire.

F Identification des compétences à
acquérir dans le cadre du programme.

Cette rubrique décrit les habiletés et les
aptitudes que le programme développera
chez l’élève.

G Chiffre qui identifie le ou les préalables
exigés pour entreprendre le programme

d’études. Pour certains programmes, on
retrouve des remarques sur la nécessité de
passer des tests d’admission, des examens
médicaux ou des entrevues, des tests
d’habiletés fonctionnelles. Les préalables
sont classés par catégories. Ils sont expli-
qués à la page 18.

H Les établissements offrant le pro-
gramme de formation, classés par

région.

I Liste sommaire de professions reliées,
c’est-à-dire des professions qui peuvent

être exercées après avoir complété avec
succès le programme.

J Liste sommaire des endroits de travail.
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K Remarques particulières. Par exemple,
pour certains programmes, les critères

d’admission à l’entrée de la profession
sont fournis.

L Nom du secteur.

69

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Alimentation et tourisme (Hôtellerie et restauration)

5270

Boulangerie
5770 Bread Making

DEP 795 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

NB DE PERSONNES DIPLÔMÉES 84  | 98  | 85
% en emploi 66,7%  | 54,0%  | 51,3%
% à temps plein 80,6%  | 82,4%  | 91,2%
% lié à la formation 58,6%  | 78,6%  | 81,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 546$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Choisir les matières premières selon

les produits de boulangerie.
• Déterminer une recette de production.
• Préparer des levains et ferments, et pétrir

des pâtes.
• Contrôler la fermentation.
• Couper, bouler et façonner des pâtes à pain

et à pain spéciaux.
• Faire cuire le pain et les produits

de boulangerie.
• Préparer et confectionner des viennoiseries.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

École hôtelière de la Capitale
• Montréal – Centre

Pearson Adult & Career Centre (PACC),
École hôtelière de Montréal

• Laurentides
École hôtelière des Laurentides

• Montérégie
École hôtelière de la Montérégie

Professions liées
• Boulanger
• Boulanger-pâtissier

Endroits de travail
• Boulangeries artisanales et industrielles
• Restaurants
• Supermarchés

Remarques
La profession de boulanger-pâtissier est
admissible au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à un examen
auprès d’Emploi-Québec.

A

E

D

F

G
H

I

B
C

J

K

L
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L’aide financière
Le programme de prêts et bourses du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur offre une aide financière aux élèves qui désirent poursuivre des études. Il tient
compte des dépenses normalement engagées par l’élève et des ressources financières dont
il dispose.

Cette aide prend la forme d’un prêt ou d’une bourse. Les deux formes d’aide sont toutefois
soumises à des maximums.

• Un prêt accordé est garanti par le gouvernement. Tant que l’étudiant est aux études à
temps plein, le gouvernement paie les intérêts dus à l’établissement financier prêteur.

• Une bourse est accordée lorsque le montant du prêt ne suffit pas à combler l’écart
entre les dépenses et les ressources de l’étudiant. Le montant accordé n’est pas à
rembourser.

Admissibilité
• Être citoyen canadien ou résident permanent.
• Avoir le statut de réfugié ou de personne protégée en vertu de la Loi sur l’immigration

et la protection des réfugiés.
• Résider au Québec.
• Être admis dans un établissement d’enseignement reconnu.
• Poursuivre à temps plein un programme d’études reconnu.
• Ne pas excéder la période d’admissibilité ou la limite d’endettement.
• Être sans ressources financières suffisantes pour poursuivre ses études.

Catégories d’élèves
• Sans contribution des parents, du répondant ou du conjoint.
• Avec contribution du conjoint, des parents ou du répondant.

Dépenses admises
• Frais de scolarité.
• Frais de subsistance de l’étudiant.
• Frais de subsistance supplémentaires pour la famille monoparentale.
• Frais de subsistance et de garde des enfants à charge.
• Frais de transport (autre que transport en commun).
• Autres frais.

Pour en savoir plus
Visitez le site Internet de l’aide financière aux études :
www.afe.gouv.qc.ca
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Secondaire
L’organisation de l’enseignement
au secondaire

MARCHÉ DU TRAVAIL
ou

FORMATION COLLÉGIALE

(Répondre aux critères d’admission
de la formation collégiale)

Filière de formation DEP

Généralement, les programmes de
600 à 900 heures ont comme seuil
d’accueil :

le DES ou avoir 16 ans au 30 sept. de
l’année scolaire en cours et avoir
obtenu les unités de 3e secondaire
en langue d’enseignement, en langue
seconde et en mathématiques ou se voir
reconnaitre les apprentissages équi-
valents conformément aux articles 232
et 250 de la loi ou avoir au moins 18 ans
au moment de commencer la formation
et avoir réussi le test de développe-
ment général (TDG) ainsi que possé-
der les préalables spécifiques pour le
programme visé.

Généralement, les programmes d’une
durée de 900 à 1800 heures ont
comme seuil d’accueil :

le DES ou avoir 16 ans au 30 sept. de
l’année scolaire en cours et avoir
obtenu les unités de 4e secondaire en
langue d’enseignement, en langue
seconde et en mathématiques ou se voir
reconnaitre les apprentissages équi-
valents conformément aux articles 232
et 250 de la loi ou avoir au moins 18 ans
au moment de commencer la formation
et avoir réussi le test de développe-
ment général (TDG) ainsi que possé-
der les préalables spécifiques pour le
programme visé.

Filière de formation ASP
De 330 à 900 heures.

Seuil d’accueil : DEP correspondant au
programme d’études choisi.
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La formation professionnelle au secondaire
Cette section présente divers renseignements concernant la formation professionnelle au
secondaire: description du diplôme et de l’attestation, conditions d’admission, organisation
pédagogique, critères de sélection, contingentement, demande d’admission, catégories
de préalables.

Pour de l’information supplémentaire, adressez-vous au professionnel de l’orientation ou
de l’information scolaire et professionnelle de votre école.

Vous pouvez également vous adresser au personnel du Carrefour jeunesse-emploi (CJE)
ou du Centre local d’emploi (CLE) le plus près de chez vous.

Le diplôme d’études professionnelles (DEP)
La filière menant au diplôme d’études professionnelles regroupe des programmes d’études
conduisant à un ou plusieurs métiers dont l’exercice fait appel au raisonnement, à des
connaissances théoriques et à des habiletés manuelles. Sa durée varie de 600 heures à
1 800 heures.

Les conditions générales d’admission au DEP
Pour les programmes de 600 à 900 heures :

Être titulaire du diplôme d’études secondaires (DES) ou de son équivalent reconnu ;

ou

Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire du début de la formation
et avoir obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde
et en mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre, ou se voir
reconnaitre les apprentissages équivalents ;

ou

Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le test de
développement général (TDG) et posséder les préalables spécifiques pour le programme
visé, ou les apprentissages reconnus équivalents.

ET

Respecter les conditions d’admission du programme établies par le ministre conformément
à l’article 465 de la Loi sur l’instruction publique.

Pour les programmes de 900 à 1 800 heures :

Être titulaire du diplôme d’études secondaires (DES) ;

ou
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Être âgé d’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 mathé-
matiques dans des programmes d’études établis par le ministre, ou se voir reconnaitre les
apprentissages équivalents ;

ou

Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le test de
développement général (TDG) ainsi que les préalables spécifiques pour le programme
visé, ou les apprentissages reconnus équivalents.

Note: Certains programmes comportent des conditions spécifiques. Nous vous invitons à communiquer avec votre conseiller
d’orientation ou votre conseiller en information scolaire et professionnelle.

ET

Respecter les conditions d’admission du programme établies par le ministre conformément
à l’article 465 de la Loi sur l’instruction publique.

L’organisation de l’enseignement
L’élève admis à un programme conduisant au DEP reçoit des cours de formation profes-
sionnelle seulement. Toutefois, en dehors de l’horaire régulier de son programme, l’élève
qui le désire peut suivre des cours de formation générale en vue de l’obtention d’un
diplôme d’études secondaires (DES).

La sanction des études du DEP
Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur délivre le diplôme d’études
professionnelles avec mention du métier à l’élève qui a obtenu toutes les unités du
programme d’études de formation professionnelle choisi.

L’attestation de spécialisation professionnelle (ASP)
La filière menant à une attestation de spécialisation professionnelle est constituée de
programmes d’études complémentaires à une formation professionnelle initiale. Elle
conduit à une spécialisation dans la profession choisie. Sa durée varie de 330 à 900 heures.

Les conditions d’admission à l’ASP
Aucune condition ;

ou

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) dans un métier correspondant
au programme d’études choisi ;

ou

Se voir reconnaitre les apprentissages équivalents pour les personnes qui ont atteint l’âge
de 18 ans.
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L’organisation de l’enseignement
L’élève admis à un programme d’études conduisant à une attestation de spécialisation pro-
fessionnelle reçoit un enseignement exclusivement consacré à sa formation professionnelle.

La sanction des études de l’ASP
Le ministre de l’Éducation délivre une attestation de spécialisation professionnelle (ASP)
avec mention de la spécialité à l’élève qui a obtenu toutes les unités du programme d’études
de formation professionnelle choisi.

L’information utile au secondaire

Les préalables fonctionnels
Les préalables fonctionnels s’appliquent à la personne qui a atteint l’âge de 18 ans et
comportent les éléments suivants :

• La réussite d’un test mesurant son niveau de développement général (TDG) (réalisé
dans la langue d’enseignement du programme) et l’obtention d’unités relatives aux
préalables spécifiques en langue d’enseignement et en mathématiques au regard de
chaque programme conduisant à un DEP ;

ou

• La réussite d’un test d’équivalence mesurant le niveau de scolarité et évaluant les
apprentissages extrascolaires.

Les critères de sélection
Des critères de sélection sont utilisés dans plusieurs des programmes de formation pro-
fessionnelle offerts par les commissions scolaires. Pour en savoir davantage avant de faire
votre demande d’admission, nous vous invitons à vous informer auprès du conseiller
d’orientation ou d’information scolaire et professionnelle de l’établissement concerné.

Le contingentement
Dans certains programmes, le nombre d’élèves admis est limité. Comme il n’est pas tou-
jours facile d’obtenir l’information précise avant l’impression de ce guide, nous vous
suggérons de consulter l’Instruction du ministère de l’Éducation sur la formation profes-
sionnelle.Vous pouvez également obtenir l’information auprès de votre conseiller d’orien-
tation ou d’information scolaire et professionnelle ou de la personne responsable de la
formation professionnelle de votre commission scolaire.
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L’admission conditionnelle
Il est possible d’être admis conditionnellement à un programme d’études conduisant au
DEP, même si les unités requises de 3e secondaire ou de 4e secondaire n’ont été obtenues
que dans deux des trois disciplines prescrites. La personne admise conditionnellement
devra obtenir les unités manquantes parallèlement à sa formation professionnelle dans un
délai de six mois suivant la date du début de sa fréquentation scolaire et elle devra s’ins-
crire à un minimum de 15 unités simultanément, incluant les unités rattachées à celles
manquantes (sujet à changement en vertu de la révision du régime pédagogique).

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

1. Accéder au formulaire «Demande d’admission en formation professionnelle» disponible
sur le site www.srafp.com ou une copie papier au centre de formation professionnelle.

2. Remplir le formulaire et imprimer une copie de la demande.

3. Signer le formulaire et, s’il y a lieu, obtenir le consentement de ses parents (si moins
de 18 ans).

4. Faire parvenir le formulaire avec tous les documents requis au plus tard le 1er mars.

Documents requis :
• le diplôme, le certificat ou le bulletin de la dernière année d’études secondaires

complétée ;
• une copie du bulletin ou du rapport à jour des notes de l’année en cours ;
• une copie du dernier relevé de notes, des acquis ou des apprentissages délivré par

le ministère de l’Éducation ou l’évaluation comparative des études produite par le
MIDI (ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion) ;

• une preuve de résidence, si l’élève est né hors Québec (carte d’assurance maladie,
permis de conduire, etc.) ;

• un certificat de naissance pour ceux qui n’ont pas de code permanent.

L’organisation de la formation
L’élève admis dans l’une ou l’autre des filières professionnelles (DEP ou ASP) reçoit un
enseignement exclusivement consacré à sa formation professionnelle.

L’horaire régulier peut être de jour ou de soir. Consultez le guide de choix de cours ou
le prospectus publié par chaque commission scolaire ou par le centre de formation
professionnelle (C.F.P.).

Le calendrier scolaire peut varier d’une commission scolaire, d’une école ou d’un centre
à l’autre. Consultez le guide de choix de cours ou le prospectus publié par chaque
commission scolaire ou le centre de formation professionnelle (C.F.P.).
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Programmes de formation au secondaire offerts en alternance
travail-études (ATE)
Un certain nombre de programmes de formation au secondaire sont offerts selon le mode
d’enseignement alternance travail-études (ATE), qui se caractérise par une alternance entre
les périodes d’étude en classe et les périodes de stage en milieu de travail. Sans être une
norme, le temps de travail représente environ 25% à 30% de la formation afin de permettre
aux élèves de bénéficier pleinement de cette stratégie.

En vue de l’admission au programme de Crédit d’impôt remboursable pour la formation
applicable aux stages en entreprise, la somme des stages doit totaliser un minimum de
140 heures. Ces 140 heures peuvent s’inscrire à l’intérieur de la durée totale prévue dans
le programme d’études ou s’y ajouter en totalité ou en partie.

Consultez chaque établissement pour vérifier si le programme qui vous intéresse est offert
en ATE.
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Les catégories de préalables au secondaire

Catégorie 0
• Aucun préalable.

Catégorie 1
• Être titulaire du diplôme d’études secondaires (DES) ou de son équivalent reconnu

ou d’un diplôme d’études supérieures ;

ou

• Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle
la formation commence et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d’ensei-
gnement, en langue seconde et en mathématiques dans des programmes d’études
établis par le ministre, ou se voir reconnaitre les apprentissages équivalents ;

ou

• Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le test de
développement général (TDG) ainsi que les préalables spécifiques pour le programme
visé, ou les apprentissages reconnus équivalents ;

ou

• Pour la personne ayant obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement,
en langue seconde et en mathématiques dans des programmes d’études établis par le
ministre est exigée, en concomitance avec sa formation professionnelle, la poursuite
de sa formation générale afin d’obtenir les unités de 4e secondaire qui lui manquent
parmi les suivantes : 4e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et
en mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre.

Catégorie 2
• Être titulaire du diplôme d’études secondaires (DES) ou de son équivalent reconnu ;

ou

• Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle
la formation commence et avoir obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’ensei-
gnement, en langue seconde et en mathématiques dans des programmes d’études
établis par le ministre, ou se voir reconnaitre les apprentissages équivalents ;

ou

• Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le test
de développement général (TDG) ainsi que les préalables spécifiques pour le pro-
gramme visé, ou les apprentissages reconnus équivalents.

ou

170827 001-272 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 26_Juillet 23, 2019_16:45:15



19

• La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire où elle
commence sa formation professionnelle dans ce programme d’études, est titulaire du
certificat de formation à un métier semispécialisé (CFMS) et a obtenu les unités requises
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique du 1er cycle du
secondaire de la formation générale des jeunes ou de la 2e secondaire de la formation
générale des adultes.

ou

• La personne est âgée de 15 ans et plus au 30 juin de l’année scolaire précédant son
admission à un projet pilote de concomitance, a atteint une maturité vocationnelle et
a obtenu les unités de 2e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde
et en mathématique. Elle poursuivra, au moyen de la concomitance à horaire intégré,
sa formation professionnelle et sa formation générale des jeunes pour acquérir les
préalables manquants de 3e secondaire afin d’obtenir son diplôme en formation pro-
fessionnelle. Une autorisation du Ministère est nécessaire pour l’admission d’un élève
en concomitance de 3e secondaire dans ce programme d’études.

Catégorie 3
• Être titulaire d’un DEP dans le métier correspondant au programme d’études choisi ou

se voir reconnaitre les apprentissages équivalents (pour les personnes qui ont atteint
l’âge de 18 ans) ;

Catégorie 4
• Être titulaire du diplôme d’études secondaires (DES) ou de son équivalent reconnu ;

ou

• Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle
la formation commence et avoir obtenu les unités de 5e secondaire en langue d’ensei-
gnement et de 4e secondaire en langue seconde et en mathématiques dans des pro-
grammes d’études établis par le ministre, ou se voir reconnaitre les apprentissages
équivalents ;

ou

• Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le test
de développement général (TDG) et posséder les préalables spécifiques pour le pro-
gramme visé ainsi que les unités de 5e secondaire en langue d’enseignement ou se voir
reconnaitre les apprentissages équivalents ;

ou

• Avoir obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde
et en mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre et poursuivre,
en concomitance avec sa formation professionnelle, sa formation générale afin d’obtenir
les unités qui lui manquent parmi les suivantes: 5e secondaire en langue d’enseignement
ainsi que 4e secondaire en langue seconde et en mathématiques dans des programmes
d’études établis par le ministre.
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Catégorie 5
• Être titulaire du diplôme d’études secondaire (DES) ou de son équivalent reconnu et

posséder une bonne connaissance de l’inuktitut ;

ou

• Avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle la
formation commence, posséder une bonne connaissance de l’inuktitut et avoir obtenu
les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathé-
matiques dans des programmes d’études établis par le ministre, ou se voir reconnaitre
les apprentissages équivalents ;

ou

• Avoir 18 ans au moment d’entreprendre sa formation, posséder une bonne connaissance
de l’inuktitut et avoir réussi le test de développement général (TDG) ainsi que les préa-
lables spécifiques pour le programme visé, ou des apprentissages reconnus équivalents.

Catégorie 6
• Être titulaire du diplôme d’études secondaires (DES) ou de son équivalent reconnu ou

d’un diplôme d’études supérieures ;

ou

• Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle
la formation commence et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d’ensei-
gnement et en langue seconde et en mathématiques ou se voir reconnaitre les appren-
tissages équivalents ;

ou

• Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le test
de développement général (TDG) ainsi que les préalables spécifiques pour le pro-
gramme visé ou des apprentissages reconnus équivalents ;

ou

• Pour la personne ayant obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement,
en langue seconde et en mathématiques dans des programmes d’études établis par le
ministre est exigée, en concomitance avec sa formation professionnelle, la poursuite
de sa formation générale afin d’obtenir les unités qui lui manquent parmi les suivantes:
5e secondaire en langue d’enseignement et en langue seconde ainsi que 4e secondaire
en mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre.

170827 001-272 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 28_Juillet 23, 2019_16:45:15



21

La présentation d’un secteur professionnel
Cette présentation permet :

• d’avoir une vue d’ensemble de tous les programmes d’un même secteur ;

• d’identifier le numéro des programmes, le titre et la page qui réfère à la fiche descriptive ;

• de connaitre le diplôme d’études professionnelles (DEP) préalable à l’attestation
d’études professionnelles (ASP).

Dans l’exemple ci-dessous, le DEP «5357 Secrétariat» est placé vis-à-vis des ASP auxquelles
il conduit soit «5226 Secrétariat juridique» et «5227 Secrétariat médical».

Cette présentation des secteurs sert de table des matières et permet visuellement de
reconnaitre rapidement quels sont les DEP préalables aux ASP.

35

Administration, commerce
et informatique

No programme d’études page
DEP

5229 Soutien informatique 39
5729 Computing Support

5231 Comptabilité 41
5731 Accounting

5255 Secrétariat (Inuktitut) 44
5755 Secretarial Studies (Inuktitut)

5321 Vente-conseil 48
5821 Professional Sales

5357 Secrétariat 51
5857 Secretarial Studies

No programme d’études page
ASP

5264 Lancement d’une entreprise 45
5764 Starting a Business

5309 Gestion d’une entreprise
de la construction 47

5809 Construction Business
Management

5323 Représentation 50
5823 Sales Representation

5226 Secrétariat juridique 36
5726 Secretarial Studies - Legal

5227 Secrétariat médical 37
5727 Secretarial Studies - Medical

Mes notes
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Pour les parents
En tant qu’observateur de première ligne de votre jeune, votre rôle dans sa démarche
d’orientation peut prendre différentes formes. Voici quelques pistes de réflexion pour
devenir un accompagnateur soutenant !

Les sciences ouvrent toutes les portes : mythe ou réalité ?*
L’idée qu’un seul programme garantisse une place de choix sur le marché du travail est
bien séduisante, n’est-ce pas? Il est vrai que les sciences ouvrent plusieurs «portes», mais
vous devez savoir que plusieurs domaines ne les exigent pas.

L’importance du plan B
Vous faites peut-être partie de ces parents dont l’enfant croit dur comme fer avoir trouvé
le métier idéal. Il a tout lu à ce sujet et il connait les étapes à franchir pour y arriver. Il est
peut-être même certain d’être admis dans le programme d’études de ses rêves, et ce, sans
faire trop d’efforts !

Vous faites peut-être aussi partie de ces parents dont l’enfant est indécis ou hésitant. Vous
avez l’impression qu’il ne sera jamais certain de son choix, mais... Il faut pourtant choisir !

Dans l’un ou l’autre de ces cas (et de toutes les variations de ceux-ci), vous avez tout
intérêt à encourager votre enfant à prévoir un plan B. En fait, tout le monde devrait éla-
borer un plan B, peu importe son niveau de certitude et de confiance envers son projet.
En effet, personne n’est à l’abri d’une note décevante à un examen, d’une déception
importante envers un domaine d’études ou d’un emploi ou d’un imprévu quelconque qui
empêche la réalisation du plan A.

Le plan B ne doit pas être perçu comme une menace, mais bien comme un filet de sécu-
rité. Il doit être aussi bien planifié que le plan A, de façon à ce que le jeune ne soit pas
pris au dépourvu si tout ne se passe pas comme prévu!

Comment choisir entre deux établissements d’enseignement
offrant la même formation ?*
Le «meilleur établissement de formation» est celui qui intéressera le plus votre jeune.
C’est l’endroit où il passera une bonne partie de son temps. Il doit donc aimer les cours,
les activités, les lieux, etc. Bref, il doit «avoir le gout» d’aller à l’école afin de maintenir
un bon niveau de motivation scolaire. Cela influencera positivement sa réussite.

Voici quelques éléments à considérer pour votre jeune :

• Est-ce une priorité pour lui d’aller étudier au même endroit que ses amis ?

• Veut-il rester dans sa région natale ou déménager ?

• A-t-il un intérêt à poursuivre la pratique d’un sport ou d’une activité artistique (ou autre)
en même temps que ses études?
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Même si le contenu du curriculum est à peu près identique d’un établissement à l’autre,
chaque milieu donne une couleur particulière à sa formation. Afin qu’il note les distinc-
tions, invitez votre jeune à suivre les réseaux sociaux liés au programme qui l’intéresse.
Il pourra non seulement consulter les productions et les projets des finissants de ce pro-
gramme, mais aussi avoir un avant-gout de l’ambiance qui y règne. Il pourra aussi rester
à l’affut des dates des évènements importants, s’il y a lieu, et y assister.

Vous pouvez également suggérer à votre enfant de faire une visite de l’école, ou encore
mieux, d’être étudiant d’un jour. Il pourra ainsi poser des questions sur l’expérience vécue
pendant la formation et sur les activités particulières (voyages, entreprises-écoles, projets,
services, etc.) afin de constater si cela rejoint ses désirs et ses attentes.

* Espace virtuel pour les parents (http://www.choixavenir.ca)

Passer à l’action avant d’entreprendre sa formation
Se connaitre, c’est bien. Savoir s’informer, c’est bien, aussi. Par ailleurs, il arrive un moment
où l’information que recherche votre enfant ne se retrouve ni sur un site Internet, ni dans
un dépliant promotionnel, ni même dans une vidéo! En effet, quand un jeune s’intéresse
suffisamment à un métier ou à une profession pour s’inscrire dans un programme qui y
conduit, il peut avoir besoin de valider ses perceptions.

C’est à ce moment que vous pouvez lui suggérer certaines activités d’expérimentation :

• Academos - Un réseau social où les jeunes de 14 à 30 ans peuvent notamment dialoguer
avec des mentors exerçant le métier qu’ils veulent faire, et ce, à partir de leur téléphone
cellulaire ou de leur tablette.

• Jeunes explorateurs d’un jour - Un organisme à but non lucratif qui offre l’occasion
à des élèves du secondaire de vivre une journée de stage dans un domaine qui les
intéresse particulièrement.

• Journée carrière - Une journée avec une connaissance (ami, voisin, membre de la
famille, ancien collègue, etc.) pour poser toutes les questions sur le métier qu’il exerce.

• Journée étudiant d’un jour - Une journée pour poser des questions sur un programme
d’études et en avoir un aperçu de l’intérieur.

• ZONE M - Des visites d’usines pour les jeunes de 15 à 29 ans dans plusieurs régions
du Québec.

Vous pouvez aussi proposer à votre enfant de faire du bénévolat ou de visiter des entreprises
de votre région pour se renseigner sur un domaine qui l’intéresse. Son travail à temps
partiel peut même lui donner un avant-gout de ses intérêts : aime-t-il le contact avec les
enfants? Les chiffres? Le travail à horaires variables? Bref, les possibilités sont nombreuses!
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Dix astuces
pour bien accompagner votre jeune
dans son orientation

1. L’orientation est un processus qui débute dès la petite enfance.Vous aidez votre enfant
dans ses choix depuis sa naissance, alors continuez à le soutenir, et ce, tout au long
de sa vie !

2. Ne comparez pas votre jeune aux autres. Ses choix et son cheminement sont à son
image. Tous les jeunes sont différents, et leur processus est unique. Ils ont tous besoin
de ressources et de soutien.

3. N’agissez pas comme le miroir de vos expériences et de vos impressions de carrière ;
ce sont les vôtres et elles sont subjectives. Faites plutôt miroiter les compétences et les
capacités de votre enfant : «Tu as l’air d’aimer ça, être animateur de camp de jour» ou
«Compter de l’argent, ça ne semble pas ta partie préférée de ton travail. Je me trompe?»

4. Encouragez votre adolescent à acquérir différentes expériences de travail. Discutez
avec lui de ce qui lui plait (ou pas) dans ses responsabilités actuelles afin qu’il puisse
mieux connaitre ses gouts concernant le travail.

5. Encouragez votre jeune à consulter des adultes pour parler de son orientation profes-
sionnelle. Que ce soit avec vous, un parent, un ami, un mentor, un patron ou un
professionnel de l’orientation, il est important d’en discuter et d’avoir différents avis.

6. Pensez au fait que votre enfant possède des connaissances et des intérêts que vous ne
connaissez peut-être pas. Encouragez-le à en discuter, mais aussi à explorer diverses
options, malgré ses certitudes.

7. Discutez de passion avec lui. Il vise un salaire élevé? Il est normal que l’aspect finan-
cier soit important dans ses choix. Par contre, il faut aussi que ses passions soient au
rendez-vous !

8. Conscientisez votre jeune à distinguer intérêts personnels et intérêts professionnels.
On peut choisir une passion comme carrière, mais ce choix doit être fait de manière
éclairée et réaliste, en considérant tous les aspects de cette décision.

9. Outillez votre jeune tout en lui enseignant à être critique envers les sources d’informa-
tion qu’il consulte.

10. Faites confiance à son intuition et à son instinct. Soutenez-le dans son cheminement ;
il restera ainsi ouvert à vos conseils !
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Grille
d’évaluation d’outils

Qu’on parle de choix alimentaires ou de choix d’orientation, personne ne veut se tromper.
Afin de bien évaluer les outils d’orientation à votre disposition, nous vous proposons
d’utiliser la grille ci-dessous.

Bien entendu, aucun outil n’est parfait. De là l’importance d’avoir un coffre bien garni
à votre disposition !

Ma grille d’évaluation
Bien s’outiller pour mieux s’orienter !
Outil évalué :

PAS DU
TOUT

(0 point)

UN PEU
(1 point)

TOUT
À FAIT

(2 points)
RÉSULTAT

TENDANCE
Est-ce que cet outil est
moderne et plait dans
sa forme et son contenu
à l’utilisateur ?

PERTINENT
Est-ce que le contenu
est à jour et en lien avec
les besoins identifiés ?

CRÉDIBLE
Est-ce que les sources
d’information sont
vérifiables et fiables ?

NEUTRE
Est-ce que le contenu
est diversifié et donne
plusieurs avis différents ?

ABORDABLE
Est-ce que le prix
de l’outil répond
au budget ?

COMPLET
Est-ce que toute
l’information nécessaire
s’y trouve?

Pointage final
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PERSONNE N’A JAMAIS VISITÉ UN CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
SANS FAIRE

MÉTIERS
EN GRANDE
DEMANDE

FRAIS DE
SCOLARITÉ
ACCESSIBLES

PRÊTS ET
BOURSES

Assistance à la personne à domicile • Assistance à la personne en établissement
et à domicile • Assistance dentaire • Carrosserie • Coiffure • Comptabilité •
Conseil et vente de voyages • Décoration intérieure et présentation visuelle
• Dessin de bâtiment • Dessin industriel • Ébénisterie • Électricité • Entretien
général d’immeubles • Épilation • Esthétique • Hygiène et salubrité en
milieux de soins • Infographie • Installation et entretien de systèmes de
sécurité • Installation et réparation d’équipement de télécommunication •
Lancement d’une entreprise • Liaison en réseau d’équipement bureautique
• Massothérapie • Mécanique automobile • Mécanique de machines fixes •
Mécanique industrielle de construction et d’entretien • Photographie • Réception
en hôtellerie • Réfrigération • Représentation • Santé, assistance et soins
infirmiers • Secrétariat • Sécurité privée – Gardiennage • Serrurerie • Service
de garde en milieu scolaire • Soudage-montage • Soutien administratif (Adjoint
administratif) • Soutien informatique • Techniques d’usinage • Tôlerie de
précision • Usinage sur machines-outils à commande numérique • Vente-conseil

Venez voir de près ! eleve1jour.ca

DEP Diplôme d’études professionnelles
ASP Attestation de spécialisation professionnelle

AEP Attestation d’études professionnelles
AF Attestation de formation
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Index alphabétique
des programmes de formation
professionnelle au secondaire

A B no prog. flière page

A
Abattage et façonnage des bois 5189 DEP 180

Abattage manuel et débardage forestier 5290 DEP 184

Accounting 5731 DVS 41

Aesthetics 5839 DVS 229

Affûtage 5073 DEP 178

Aircraft Mechanical Assembly 5807 DVS 173

Aircraft Structural Assembly 5697 DVS 164

Aménagement de la forêt 5306 DEP 185

Aquiculture 5094 DEP 56

Arpentage et topographie 5238 DEP 93

Assistance à la personne en établissement et à domicile 5358 DEP 222

Assistance dentaire 5144 DEP 217

Assistance technique en pharmacie 5341 DEP 220

Automated Systems Electromechanics 5781 DVS 137

Automobile Mechanics 5798 DVS 148

Automotive Body Repair and Repainting 5717 DVS 145

B
Bijouterie-joaillerie 5085 DEP 82

Boucherie de détail 5268 DEP 68

Boulangerie 5270 DEP 69

Bread Making 5770 DVS 69

Briquetage-maçonnerie 5303 DEP 98

Business Equipment Technical Service 5765 DVS 133
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C no prog. flière page

C
Cabinet Making 5852 DVS 117

Cable and Circuit Assembly 5769 DVS 171

Calorifugeage 5119 DEP 88

Carpentry 5819 DVS 101

Carrelage 5300 DEP 97

Carrosserie 5217 DEP 145

Charpenterie-menuiserie 5319 DEP 101

Chaudronnerie 5356 DEP 213

Classement des bois débités 5208 DEP 181

Coiffure 5245 DEP 227

Commercial and Residential Painting 5836 DVS 107

Comptabilité 5231 DEP 41

Computer Graphics Techniques 5844 DVS 125

Computing Support 5729 DVS 39

Conduite d’engins de chantier 5220 DEP 188

Conduite d’engins de chantier nordique 5284 DEP 194

Conduite de grues 5248 DEP 189

Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 5273 DEP 192

Conduite de machines de traitement du minerai 5274 DEP 193

Conduite de procédés de traitement de l’eau 5328 DEP 120

Conduite et réglage de machines à mouler 5193 DEP 163

Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé 5347 DEP 155

Conseil et vente de voyages 5355 DEP 80

Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules 5346 DEP 154

Construction Business Management 5809 AVS 47

Construction Equipment Mechanics 5831 DVS 151

Contemporary Professionnal Pastry Making 5842 AVS 79

Cuisine 5311 DEP 75

Cuisine du marché 5324 ASP 78
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D E F no prog. flière page

D
Décoration intérieure et présentation visuelle 5327 DEP 85

Dental Assistance 5644 DVS 217

Dessin de bâtiment 5250 DEP 94

Dessin industriel 5225 DEP 168

Diamond Drilling 5753 DVS 190

Diemaking 5541 AVS 161

Driving Heavy Equipment in Forest-Road Construction 5773 DVS 192

E
Ébénisterie 5352 DEP 117

Élagage 5366 DEP 66

Électricité 5295 DEP 139

Electricity 5795 DVS 139

Électromécanique de systèmes automatisés 5281 DEP 137

Electronic Audio/Video Equipment Repair 5771 DVS 135

Elevator Mechanics 5837 DVS 202

Entretien de bâtiments nordiques 5202 DEP 90

Entretien général d’immeubles 5211 DEP 91

Épilation 5349 ASP 231

Esthétique 5339 DEP 229

Extraction du minerai 5261 DEP 191

F
Fabrication de moules 5285 ASP 172

Fabrication de pièces industrielles et aérospatiales
en composites 5363 DEP 176

Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés 5308 DEP 212

Ferblanterie 5360 DEP 214

Finition de meubles 5142 DEP 115

Fire Safety Techniques 5822 DVS 103

Fleuristerie 5173 DEP 57

Fonderie 5203 DEP 207

Food and Beverage Services 5793 DVS 71

Forage au diamant 5253 DEP 190

Forage et dynamitage 5092 DEP 187

Furniture Finishing 5642 DVS 115
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G H I L no prog. flière page

G
General Building Maintenance 5711 DVS 91

Gestion d’une entreprise de la construction 5309 ASP 47

Grandes cultures 5254 DEP 58

H
Hair removal 5849 AVS 231

Hairdressing 5745 DVS 227

Health, Assistance and Nursing 5825 DVS 218

High Pressure Welding 5734 AVS 209

Horlogerie-bijouterie 5182 DEP 197

Horlogerie-rhabillage 5263 ASP 200

Horticulture and Garden Centre Operations 5788 DVS 61

Horticulture et jardinerie 5288 DEP 61

Hotel Reception 5783 DVS 70

I
Imprimerie 5313 DEP 124

Industrial Construction and Maintenance Mechanics 5760 DVS 198

Industrial Drafting 5725 DVS 168

Infographie 5344 DEP 125

Installation and Repair of Telecommunications Equipment 5766 DVS 134

Installation de revêtements souples 5334 DEP 106

Installation et entretien de systèmes de sécurité 5296 DEP 141

Installation et fabrication de produits verriers 5282 DEP 95

Installation et réparation d’équipement de télécommunication 5266 DEP 134

Institutional and Home Care Assistance 5858 DVS 222

Interior Decorating and Visual Display 5827 DVS 85

Intervention en sécurité incendie 5322 DEP 103

Inuttitut Translation and Interpretation 5704 DVS 122

L
Lancement d’une entreprise 5264 ASP 45

Landscaping Operations 5820 DVS 63

Liaison en réseau d’équipement bureautique 5280 ASP 136
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M N no prog. flière page

M
Machine Operations, Mineral and Metal Processing 5774 DVS 193

Machining Technics 5723 DVS 165

Manufacturing of industrial and aerospace composite parts 5863 DVS 176

Marine Mechanics 1750 DVS 143

Market-Fresh Cooking 5824 AVS 78

Masonry : Bricklaying 5803 DVS 98

Matelotage 5365 DEP 237

Matriçage 5041 ASP 161

Mécanique agricole 5335 DEP 153

Mécanique automobile 5298 DEP 148

Mécanique d’ascenseur 5337 DEP 202

Mécanique d’engins de chantier 5331 DEP 151

Mécanique d’entretien en commandes industrielles 5006 ASP 196

Mécanique de machines fixes 5359 DEP 111

Mécanique de motocyclettes 5232 ASP 147

Mécanique de protection contre les incendies 5312 DEP 99

Mécanique de véhicules légers 5154 DEP 144

Mécanique de véhicules lourds routiers 5330 DEP 150

Mécanique industrielle de construction et d’entretien 5260 DEP 198

Mécanique marine 1250 DEP 143

Mécanique spécialisée d’équipement lourd 5353 ASP 157

Mode et confection de vêtements sur mesure 5345 DEP 129

Modelage 5157 DEP 116

Montage de câbles et de circuits 5269 DEP 171

Montage de lignes électriques 5185 DEP 132

Montage de structures en aérospatiale 5197 DEP 164

Montage mécanique en aérospatiale 5307 DEP 173

Montage structural et architectural 5299 DEP 211

Moulding Machine Set-up and Operation 5693 DVS 163

N
Networked Office Equipment 5780 AVS 136

Northern Building Maintenance 5702 DVS 90

Northern Heavy Equipment Operations 5784 DVS 194

Numerical Control Machine Tool Operation 5724 AVS 167
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O P no prog. flière page

O
Opération d’équipements de production 5362 DEP 174

Ore Extraction 5761 DVS 191

Organisation de loisirs au Nunavik 5228 DEP 225

Outillage 5042 ASP 162

P
Pastry Making 5797 DVS 73

Pâtes et papiers - Opérations 5262 DEP 182

Pâtisserie 5297 DEP 73

Pâtisserie de restauration contemporaine 5342 ASP 79

Pêche professionnelle 5257 DEP 60

Peinture en bâtiment 5336 DEP 107

Pharmacy Technical Assistance 5841 DVS 220

Photographie 5326 DEP 84

Plastering 5786 DVS 96

Plâtrage 5286 DEP 96

Plomberie et chauffage 5333 DEP 104

Plumbing and Heating 5833 DVS 104

Pose d’armature du béton 5076 DEP 204

Pose de revêtements de toiture 5351 DEP 110

Pose de systèmes intérieurs 5350 DEP 109

Precision Sheet Metal Work 5744 DVS 170

Préparation et finition de béton 5343 DEP 108

Preparing and Finishing Concrete 5843 DVS 108

Printing 5813 DVS 124

Production acéricole 5256 DEP 59

Production animale 5354 DEP 65

Production Equipment Operation 5862 DVS 174

Production horticole 5348 DEP 64

Production textile (opérations) 5243 DEP 128

Professional Cooking 5811 DVS 75

Professional Sales 5821 DVS 48

Protection and Development of Wildlife Habitats 5679 DVS 159

Protection et exploitation de territoires fauniques 5179 DEP 159

Pulp and Paper - Operations 5762 DVS 182
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R S no prog. flière page

R
Réalisation d’aménagements paysagers 5320 DEP 63

Réception en hôtellerie 5283 DEP 70

Recreation Leadership in Nunavik 5728 DVS 225

Réfrigération 5315 DEP 100

Refrigeration 5815 DVS 100

Régulation de vol 5304 DEP 236

Rembourrage artisanal 5080 DEP 114

Rembourrage industriel 5031 DEP 113

Réparation d’appareils au gaz naturel 5172 ASP 89

Réparation d’appareils électroménagers 5024 DEP 131

Réparation d’appareils électroniques audiovidéos 5271 DEP 135

Représentation 5323 ASP 50

Reprographie et façonnage 5240 DEP 123

Residential and Commercial Drafting 5750 DVS 94

Restauration de maçonnerie 5215 ASP 92

Retail Butchery 5768 DVS 68

S
Sales Representation 5823 AVS 50

Santé, assistance et soins infirmiers 5325 DEP 218

Sciage 5088 DEP 179

Secretarial Studies 5857 DVS 51

Secretarial Studies - Legal 5726 AVS 36

Secretarial Studies - Medical 5727 AVS 37

Secretarial Studies (Inuktitut) 5755 DVS 44

Secrétariat 5357 DEP 51

Secrétariat (Inuktitut) 5255 DEP 44

Secrétariat juridique 5226 ASP 36

Secrétariat médical 5227 ASP 37

Serrurerie 5329 DEP 201

Service de la restauration 5293 DEP 71

Service technique d’équipement bureautique 5265 DEP 133

Sheet Metal Work 5860 DVS 214

Sommellerie 5314 ASP 77

Soudage haute pression 5234 ASP 209
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S T U V W no prog. flière page

S
Soudage-montage 5195 DEP 205

Soutien informatique 5229 DEP 39

Spécialités en horticulture 5043 ASP 55

Starting a Business 5764 AVS 45

Stationary Engine Mechanics 5859 DVS 111

T
Taille de pierre 5178 DEP 83

Techniques d’usinage 5223 DEP 165

Tiling 5800 DVS 97

Tôlerie de précision 5244 DEP 170

Toolmaking 5542 AVS 162

Traduction-interprétation Inuktitut 5204 DEP 122

Traitement de surface 5222 DEP 208

Transport par camion 5291 DEP 234

Travail sylvicole 5289 DEP 183

Travel Consulting and Sales 5855 DVS 80

Tree Pruning 5866 DVS 66

Trucking 5791 DVS 234

U
Usinage sur machines-outils à commande numérique 5224 ASP 167

V
Vente-conseil 5321 DEP 48

W
Welding and Fitting 5695 DVS 205

Wine Service 5814 AVS 77
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Administration, commerce
et informatique

No programme d’études page
DEP

5229 Soutien informatique 39
5729 Computing Support

5231 Comptabilité 41
5731 Accounting

5255 Secrétariat (Inuktitut) 44
5755 Secretarial Studies (Inuktitut)

5321 Vente-conseil 48
5821 Professional Sales

5357 Secrétariat 51
5857 Secretarial Studies

No programme d’études page
ASP

5264 Lancement d’une entreprise 45
5764 Starting a Business

5309 Gestion d’une entreprise
de la construction 47

5809 Construction Business
Management

5323 Représentation 50
5823 Sales Representation

5226 Secrétariat juridique 36
5726 Secretarial Studies - Legal

5227 Secrétariat médical 37
5727 Secretarial Studies - Medical

Mes notes
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Administration, commerce et informatique

5226

Secrétariat juridique
5726 Secretarial Studies - Legal

ASP 450 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 90  | 98  | 114
% en emploi 90,0%  | 88,0%  | 75,7%
% à temps plein 93,3%  | 90,9%  | 88,0%
% lié à la formation 78,6%  | 85,0%  | 70,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 646$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Interagir dans un contexte de travail

juridique.
• Produire des requêtes et des inscriptions.
• Utiliser la terminologie anglaise propre

au domaine juridique.
• Préparer un dossier contesté en droit

de la famille.
• Produire des documents relatifs

à des matières non contentieuses.
• Préparer les documents en vue de

la constitution et de la mise à jour
d’une entreprise.

• Effectuer la mise en forme et la saisie
des actes de procédures civiles et des
actes notariés ou relatifs à des matières
contentieuses.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Secrétariat (5137, 5212 ou 5357;
5637, 5712 ou 5812).

Établissements
• Estrie

Collège de comptabilité et de secrétariat
du Québec - Campus de Sherbrooke inc.

• Montréal – Centre
St. Pius X Culinary Institute, École des
métiers de l’informatique, du commerce
et de l’administration de Montréal (ÉMICA)

• Capitale-Nationale
C.F.P. Marie-Rollet

• Laval
C.F. Compétences-2000

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Roberval - Saint-Félicien

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Val-d’Or

• Montérégie
C.F.P. Pierre-Dupuy, Centre de formation
professionnelle de la Pointe-du-Lac

Professions liées
• Secrétaire juridique

Endroits de travail
• Bureaux d’avocats et de notaires
• Bureaux d’huissiers et de syndics
• Services juridiques de grandes entreprises
• Services de police
• Bureaux de l’aide juridique
• Sociétés immobilières
• Municipalités
• Ministères de la Justice (fédéral et provincial)
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Administration, commerce et informatique

5227

Secrétariat médical
5727 Secretarial Studies - Medical

ASP 450 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 344  | 340  | 409
% en emploi 80,8%  | 86,9%  | 81,0%
% à temps plein 85,0%  | 86,9%  | 77,8%
% lié à la formation 73,5%  | 85,5%  | 78,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 657$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Produire des documents à caractère médical.
• Transcrire des textes faisant appel à

la terminologie médicale générale ou
relative aux fonctions du corps humain, au
mouvement et au système nerveux, à celle
relative à l’activité cellulaire ou comportant
des termes généraux de biologie humaine.

• rapports médicaux en utilisant le vocabulaire
médical de base.

• Effectuer les opérations liées aux
consultations des usagers.

• Remplir les tâches relatives au secrétariat.
• Effectuer les activités liées à la gestion

des fournitures médicales.
• Effectuer les opérations comptables liées

aux actes médicaux.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Secrétariat (5137, 5212 ou 5357;
5637, 5712 ou 5812)

Établissements
• Estrie

C.F.P. 24-Juin, Collège de comptabilité
et de secrétariat du Québec - Campus
de Sherbrooke inc.

• Montérégie
C.F. Compétence de la Rive-Sud, C.F.P.
Pierre-Dupuy, Centre régional intégré de
formation (CRIF), Collège de comptabilité
et de secrétariat du Québec - Campus
de Longueuil inc.

• Centre-du-Québec
Formation à distance

• Montréal – Centre
Centre Daniel-Johnson, Pearson Adult &
Career Centre (PACC), West Island Career
Centre (WICC), École des métiers de
l’informatique, du commerce et de
l’administration de Montréal (ÉMICA)

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Broadway

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Mont-Joli - Mitis, C.F.P. Pavillon-
de-l’Avenir

• Capitale-Nationale
Fierbourg - Centre de formation
professionnelle

• Laurentides
C.F.P. L’Émergence

• Laval
C.F. Compétences-2000

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. l’Oasis

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Val-d’Or

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.F.P. La Relance

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. Pozer

• Lanaudière
Centre multiservice des Samares -
Centre de formation de l’Argile

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir
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5227

Secrétariat médical (suite)
5727 Secretarial Studies - Medical

ASP 450 heures

Professions liées
• Secrétaire médical

Endroits de travail
• Cliniques médicales
• Cliniques dentaires
• Bureaux d’optométristes
• Pharmacies
• Compagnies d’assurances
• Compagnies pharmaceutiques
• Hôpitaux
• Gouvernements
• Laboratoires de recherche gouvernementaux

et privés
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
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5229

Soutien informatique
5729 Computing Support

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 546  | 579  | 642
% en emploi 60,2%  | 62,4%  | 62,8%
% à temps plein 93,4%  | 92,1%  | 93,4%
% lié à la formation 72,3%  | 71,6%  | 72,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 645$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Appliquer des méthodes de résolution

de problèmes, de recherche d’information
et de gestion du temps.

• Utiliser de façon optimale des logiciels
afin de mettre à profit les possibilités des
systèmes d’exploitation de technologies
vieillissantes et de technologies de pointe,
d’exploiter les possibilités des logiciels
d’application, de maitriser les moyens de
télécommunications, de créer et d’exploiter
une base de données.

• Interagir adéquatement dans des situations
variées et fournir l’assistance à la clientèle
à partir d’un centre d’appels.

• Développer les compétences nécessaires
pour l’exécution des tâches sur des postes
informatiques autonomes ou en réseau,
c’est-à-dire être capable d’analyser
l’architecture et le fonctionnement de
systèmes, d’en rétablir le fonctionnement
ou d’en optimiser le rendement.

• Être en mesure de développer un programme
utilitaire.

• Installer les éléments physiques et logiques,
optimiser le rendement ou rétablir le
fonctionnement d’un poste informatique.

• Gérer l’accès aux ressources d’un réseau.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

Centre de formation professionnelle
Léonard-De Vinci - Édifice Côte-Vertu,

Collège Herzing (Montréal), Institut Teccart,
Pearson Electrotechnology Centre, École
des métiers de l’informatique, du commerce
et de l’administration de Montréal (ÉMICA)

• Estrie
Collège de comptabilité et de secrétariat
du Québec - Campus de Sherbrooke inc.

• Laurentides
C.F. des Nouvelles-Technologies,
CDC Laurier – Lachute

• Capitale-Nationale
C.F.P. Marie-Rollet, Fierbourg - Centre
de formation professionnelle

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Alma - Pavillon Bégin

• Laval
C.F.P. Paul-Émile-Dufresne, CDC Laurier –
Pont Viau

• Montérégie
C.F.P. des Patriotes, École de formation
professionnelle de Châteauguay

• Bas-Saint-Laurent
C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.),
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais -
Édifice Maloney

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.F.P. La Relance

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de Black Lake

• Lanaudière
C.F.P. des Riverains

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir
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5229

Soutien informatique (suite)
5729 Computing Support

DEP 1 800 heures

Professions liées
• Responsable du support informatique

aux usagers
• Responsable du soutien technique

en micro-informatique

Endroits de travail
• Entreprises privées et publiques
• Municipalités
• À son compte
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5231

Comptabilité
5731 Accounting

DEP 1 350 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1489  | 1623  | 1674
% en emploi 76,0%  | 72,4%  | 65,4%
% à temps plein 87,2%  | 85,0%  | 84,5%
% lié à la formation 69,8%  | 69,6%  | 64,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 570$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Rechercher et échanger l’information relative

à la législation des affaires.
• Organiser et traiter les données liées

aux ressources d’une entreprise.
• Produire des rapports d’analyse, des tableaux

et des graphiques.
• Effectuer des tâches courantes liées

aux transactions avec des créditeurs
et des débiteurs.

• Traiter les pièces justificatives de différents
types d’entreprises.

• Produire des déclarations de revenus.
• Rédiger et mettre en page de la

correspondance liée à la comptabilité.
• Effectuer des calculs liés à la détermination

du coût d’un bien et d’un service.
• Effectuer des tâches de fin de période

et de fin d’année.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Estrie

C.F.P. 24-Juin, C.F.P. de Coaticook
CRIFA, C.F.P. de l’Asbesterie, C.F.P. de
Memphrémagog - Pavillon du Centre
intégré en formation industrielle, C.F.P.
du Haut-Saint-François, C.F.P. Le Granit,

Centre d’excellence en formation
industrielle - Pavillon Boisjoli, Collège de
comptabilité et de secrétariat du Québec -
Campus de Sherbrooke inc., Lennoxville
Vocational Training Centre

• Montréal – Centre
Centre Daniel-Johnson, Centre de formation
professionnelle Calixa-Lavallée, Centre de
formation professionnelle des Carrefours,
Centre de formation professionnelle
Léonard-De Vinci - Édifice Côte-Vertu,
Collège Herzing (Montréal), Collège
supérieur de Montréal, Pearson Adult &
Career Centre (PACC), Shadd Health and
Business Centre, St. Pius X Culinary Institute,
West Island Career Centre (WICC), École
des métiers de l’informatique, du commerce
et de l’administration de Montréal (ÉMICA)

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Broadway, C.F.P. Pontiac, C.F.P. Relais
de la Lièvre-Seigneurie - Pavillon Relais
de la Lièvre, C.F.P. Vallée-de-la-Gatineau,
C.F.P. Vision-Avenir, Maniwaki Adult
Education and Vocational Training Centre,
Pontiac Continuing Education Centre,
Western Québec Career Centre
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5231

Comptabilité (suite)
5731 Accounting

DEP 1 350 heures

Établissements
• Montérégie

C.F. Compétence de la Rive-Sud, C.F.P.
Campus de Brome-Missisquoi / Vocational
Education Centre-Brome-Missisquoi
Campus, C.F.P. de Sorel-Tracy, C.F.P.
des Patriotes, C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie,
C.F.P. Pierre-Dupuy, Centre ACCESS,
Centre de formation professionnelle de la
Pointe-du-Lac, Centre régional intégré de
formation (CRIF), Collège de comptabilité
et de secrétariat du Québec - Campus
de Longueuil inc., Nova Career Centre,
École de formation professionnelle
de Châteauguay, École professionnelle
des métiers - Édifice Normandie

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau, C.F.P. Riveraine -
École commerciale de la Riveraine,
C.F.P. Vision 2020, Formation à distance

• Abitibi-Témiscamingue
Centre Polymétier, Val-d’Or Continuing
Education Centre

• Laurentides
C.F. des Nouvelles-Technologies, C.F.P.
des Sommets, C.F.P. L’Émergence, C.F.P.
Mont-Laurier, C.F.P. Performance Plus,
CDC Laurier – Lachute, Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

• Chaudière-Appalaches
C.F. des Bâtisseurs - Sainte-Marie,
C.F.P. de l’Envolée, C.F.P. Gabriel-Rousseau,
C.F.P. Le Tremplin, C.F.P. Pozer

• Nord-du-Québec
C.F.P. Kajusivik, Centre de formation
professionnelle de la Baie-James - Pavillon
Chibougamau, Centre de formation
professionnelle de la Baie-James - Pavillon
Lebel-sur-Quévillion, Centre de formation
professionnelle de la Baie-James - Pavillon
Matagami, CS Kativik

• Capitale-Nationale
C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon
Les Cimes, C.F.P. de Limoilou, C.F.P.
de Neufchâtel, C.F.P. Marie-Rollet, C.F.P.
Samuel-De Champlain, Centre de formation
professionnelle de Portneuf - Donnacona

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.E.A.F.P. de Wakeham, C.F. de la Côte-
de-Gaspé, C.F. de La Haute-Gaspésie,
C.F.P. L’Envol, C.F.P. La Relance

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir, Carrefour Formation
Mauricie

• Lanaudière
C.F.P. des Moulins, C.F.P. des Riverains,
Centre multiservice des Samares - Centre
de formation de l’Argile, Centre multiservice
des Samares - Centre de formation de
Montcalm

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Alma - Pavillon Bégin, C.F.P. de
Dolbeau-Mistassini, C.F.P. Jonquière -
Édifice Saint-Germain, C.F.P. l’Oasis,
C.F.P. Roberval - Saint-Félicien

• Bas-Saint-Laurent
C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.), C.F.P.
du Fleuve-et-des-Lacs - Point de service de
Cabano, C.F.P. du Fleuve-et-des-Lacs - Point
de service de Trois-Pistoles, C.F.P. Mont-Joli -
Mitis, C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir, CFPRO
à Amqui, CFPRO à Matane

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau,
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Forestville,
C.F.P. de Sept-Îles

• Laval
C.F. Compétences-2000, CDC Laurier –
Pont Viau
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5231

Comptabilité (suite)
5731 Accounting

DEP 1 350 heures

Professions liées
• Commis à la facturation
• Commis au budget
• Commis au recouvrement
• Commis aux approvisionnements
• Commis aux comptes à recevoir
• Commis de bureau
• Commis de services financiers
• Commis du service de la paie
• Teneur de livres
• Commis à la comptabilité
• Commis aux comptes clients

Endroits de travail
• Bureaux de comptables
• Gouvernements
• Grands magasins
• Petites et moyennes entreprises (PME)
• Institutions financières
• Compagnies d’assurances
• Établissements d’enseignement
• À son compte
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5255

Secrétariat (Inuktitut)
5755 Secretarial Studies (Inuktitut)

DEP 1 740 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Effectuer les tâches de secrétariat dans

le milieu d’affaires inuit.
• Maitriser les langues française, anglaise

et l’inuktitut dans l’exercice de son travail.
• Effectuer le traitement informatisé des

données comptables et des textes à l’aide
de logiciels de traitement de texte, de bases
de données, de chiffriers électroniques
et de comptabilité informatisée.

Admission : 5 (voir p. 18)

Aucun établissement n’offre le programme.

Professions liées
• Commis à la saisie de données
• Commis de bureau
• Secrétaire

Endroits de travail
• Gouvernements
• Conseils de bande
• Institutions financières
• Services communautaires
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5264

Lancement d’une entreprise
5764 Starting a Business

ASP 330 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.
N.B. : Le revenu peut varier selon le type d’entreprise et selon le chiffre d’affaires de cette
même entreprise.

Compétences à acquérir
• Organiser et traiter les informations

et les données nécessaires au financement
du projet et à sa gestion.

• Définir les stratégies d’analyse de marché,
de marketing et de vente.

• Déterminer les ressources humaines,
matérielles et physiques nécessaires
au démarrage et à l’opération.

• Élaborer la structure de son plan d’affaires.

Admission : 0 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

Centre Daniel-Johnson, Centre de formation
professionnelle Calixa-Lavallée, Centre de
formation professionnelle des Carrefours,
Pearson Adult & Career Centre (PACC),
Shadd Health and Business Centre,
St. Pius X Culinary Institute, École des
métiers de l’informatique, du commerce
et de l’administration de Montréal (ÉMICA)

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau, C.F.P. Riveraine -
École commerciale de la Riveraine

• Lanaudière
C.F.P. des Moulins, C.F.P. des Riverains,
Centre multiservice des Samares - Service
aux entreprises et à la communauté

• Capitale-Nationale
C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon Les
Cimes, C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon
Saint-Aubin, C.F.P. de Neufchâtel, C.F.P.
Maurice-Barbeau, Centre de formation
Eastern Québec, Centre de formation
professionnelle de Portneuf - Saint-Raymond,
Fierbourg - Centre de formation
professionnelle

• Laurentides
C.F. des Nouvelles-Technologies, C.F.P.
des Sommets, C.F.P. L’Émergence, C.F.P.
Mont-Laurier, CDC Laurier – Lachute, Centre
d’études professionnelles Saint-Jérôme

• Chaudière-Appalaches
C.F. agricole Saint-Anselme, C.F. des
Bâtisseurs - Sainte-Marie, C.F.P. de l’Envolée,
C.F.P. Gabriel-Rousseau, C.F.P. Le Tremplin,
C.F.P. Pozer

• Montérégie
C.F. Compétence de la Rive-Sud, C.F.P.
Campus de Brome-Missisquoi / Vocational
Education Centre-Brome-Missisquoi
Campus, C.F.P. des Patriotes, C.F.P.
Paul-Gérin-Lajoie, C.F.P. Pierre-Dupuy,
Centre ACCESS, Centre Bernard-Gariépy,
Centre de formation professionnelle de
la Pointe-du-Lac, Centre régional intégré
de formation (CRIF), Nova Career Centre,
École hôtelière de la Montérégie, École
professionnelle de Saint-Hyacinthe, École
professionnelle des métiers - Édifice
Normandie

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir, Carrefour Formation
Mauricie

• Nord-du-Québec
Centre de formation professionnelle de la
Baie-James - Pavillon Lebel-sur-Quévillion,
Centre de formation professionnelle de la
Baie-James - Pavillon Matagami, CS Crie

• Estrie
C.F.P. 24-Juin, C.F.P. de Coaticook CRIFA,
C.F.P. de l’Asbesterie, C.F.P. de
Memphrémagog - Pavillon du Centre
intégré en formation industrielle, C.F.P.
du Haut-Saint-François, C.F.P. Le Granit,
Lennoxville Vocational Training Centre
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5264

Lancement d’une entreprise (suite)
56764 Starting a Business

ASP 330 heures

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.), C.F.P.
du Fleuve-et-des-Lacs - Point de service de
Cabano, C.F.P. du Fleuve-et-des-Lacs - Point
de service de Trois-Pistoles, C.F.P. Mont-Joli -
Mitis, C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir, CFPRO
à Amqui, CFPRO à Matane

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. de Dolbeau-Mistassini, C.F.P. du
Fjord - Pavillon Chicoutimi, C.F.P. Roberval -
Saint-Félicien

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Forestville

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Maloney, Western Québec Career Centre

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Harricana

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.E.A.F.P. des Îles, C.F. de la Côte-de-Gaspé,
C.F. de La Haute-Gaspésie, C.F.P. L’Envol,
C.F.P. La Relance

• Laval
C.F.P. Paul-Émile-Dufresne, CDC Laurier –
Pont Viau

Professions liées
• Entrepreneur
• Propriétaire de commerce de détail

Endroits de travail
À son compte
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5309

Gestion d’une entreprise de la construction
5809 Construction Business Management

ASP 450 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 365  | 360  | 413
% en emploi 80,9%  | 81,1%  | 85,6%
% à temps plein 90,2%  | 88,6%  | 90,5%
% lié à la formation 79,6%  | 76,9%  | 74,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1138$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Exploiter une entreprise offrant des services

généraux ou spécialisés dans le secteur
de la construction.

• Estimer les coûts liés à la réalisation
d’un projet.

• Préparer des soumissions et négocier
des contrats.

• Gérer les activités d’un chantier
de construction

• Diriger les travaux et en vérifier la qualité.
• Vérifier la conformité d’un bâtiment au

regard du code du bâtiment du Québec
• Embaucher le personnel, négocier les achats

de matériaux et d’équipement, et s’assurer
de la bonne gestion financière et comptable
de leur entreprise.

• Gérer la comptabilité et les finances
de l’entreprise.

Admission : 0 (voir p. 18)

Établissements
• Centre-du-Québec

C.F.P. Riveraine - École commerciale
de la Riveraine

• Laval
C.F. Le Chantier, CDC Laurier – Pont Viau

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. Gabriel-Rousseau

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume

• Capitale-Nationale
École des métiers et occupations de
l’industrie de la construction de Québec
(EMOICQ)

• Montréal – Centre
École des métiers de la construction
de Montréal

• Mauricie
C.F.P. Qualitech

• Nord-du-Québec
CS Crie

• Laurentides
CDC Laurier – Lachute

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Maloney

• Montérégie
C.F.P. Pierre-Dupuy, École professionnelle
de Saint-Hyacinthe

Professions liées
• Directeur de la construction
• Entrepreneur en construction

Endroits de travail
Entreprises de construction

Remarques
• Un certificat de qualification provincial est

exigé pour l’entrepreneur en construction
commerciale.

• Cette formation permet de devenir
entrepreneur, sans avoir à faire les examens
de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).
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5321

Vente-conseil
5821 Professional Sales

DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1014  | 1029  | 1233
% en emploi 74,7%  | 74,1%  | 68,9%
% à temps plein 88,1%  | 83,2%  | 82,7%
% lié à la formation 70,8%  | 77,9%  | 72,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 675$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Utiliser des techniques de vente dans

le domaine du commerce de détail.
• Effectuer des transactions liées à la vente

de produits et services.
• Établir des relations professionnelles

en vente-conseil.
• Établir des liens entre les stratégies marketing

et la vente de produits et de services.
• Effectuer des activités liées à

l’approvisionnement et à la présentation
visuelle.

• Effectuer des transactions liées à la vente.
• S’intégrer à un milieu de travail.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

Centre Daniel-Johnson, Centre de formation
professionnelle Calixa-Lavallée, Centre de
formation professionnelle des Carrefours,
Centre de formation professionnelle
Léonard-De Vinci - Édifice Côte-Vertu,
Pearson Adult & Career Centre (PACC),
St. Pius X Culinary Institute, École des
métiers de l’informatique, du commerce
et de l’administration de Montréal (ÉMICA)

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Broadway

• Capitale-Nationale
C.F.P. Maurice-Barbeau, C.F.P. Samuel-
De Champlain, Centre de formation Eastern
Québec

• Laurentides
C.F. des Nouvelles-Technologies,
C.F.P. L’Émergence, Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. Gabriel-Rousseau, C.F.P. Pozer

• Montérégie
C.F. Compétence de la Rive-Sud, C.F.P.
des Patriotes, C.F.P. Pierre-Dupuy, Centre
ACCESS, Centre de formation professionnelle
de la Pointe-du-Lac, École professionnelle
de Saint-Hyacinthe

• Mauricie
Carrefour Formation Mauricie

• Estrie
C.F.P. 24-Juin - Pavillon du Vieux-Sherbrooke,
Lennoxville Vocational Training Centre

• Nord-du-Québec
CS Crie

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.F.P. L’Envol

• Laval
C.F.P. Paul-Émile-Dufresne, CDC Laurier –
Pont Viau

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau, C.F.P. Vision 2020

• Bas-Saint-Laurent
C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.),
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir
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5321

Vente-conseil (suite)
5821 Professional Sales

DEP 900 heures

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. l’Oasis
• Abitibi-Témiscamingue

C.F.P. Val-d’Or
• Lanaudière

C.F.P. des Riverains

Professions liées
• Commis-vendeur
• Commis-vendeur d’articles de sport
• Commis-vendeur de matériel

photographique
• Commis-vendeur de vêtements
• Conseiller à la vente d’automobiles
• Représentant des ventes
• Vendeur
• Vendeur à domicile

Endroits de travail
• Commerces de détail
• Dépositaires d’équipements
• Boutiques spécialisées
• Concessionnaires d’automobiles
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5323

Représentation
5823 Sales Representation

ASP 450 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 416  | 319  | 349
% en emploi 73,7%  | 86,9%  | 76,6%
% à temps plein 90,9%  | 87,6%  | 91,5%
% lié à la formation 68,5%  | 74,6%  | 75,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 725$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Établir des relations professionnelles

en représentation.
• Représenter une entreprise pour la vente

de produits et de services.
• Gérer son temps et son territoire.
• Effectuer des calculs commerciaux.
• Prospecter un territoire de vente.
• S’intégrer à un milieu de travail.

Admission : 3 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

Centre Daniel-Johnson, Centre de formation
professionnelle Léonard-De Vinci - Édifice
Côte-Vertu

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Broadway

• Capitale-Nationale
C.F.P. Maurice-Barbeau, C.F.P. Samuel-
De Champlain, Centre de formation Eastern
Québec

• Laurentides
C.F. des Nouvelles-Technologies, Centre
d’études professionnelles Saint-Jérôme

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. Gabriel-Rousseau

• Montérégie
C.F. Compétence de la Rive-Sud, C.F.P.
Campus de Brome-Missisquoi / Vocational

Education Centre-Brome-Missisquoi
Campus, C.F.P. des Patriotes, C.F.P.
Pierre-Dupuy, Centre régional intégré de
formation (CRIF), École professionnelle
de Saint-Hyacinthe

• Mauricie
Carrefour Formation Mauricie

• Estrie
C.F.P. 24-Juin - Pavillon du Vieux-Sherbrooke,
Lennoxville Vocational Training Centre

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.F.P. L’Envol

• Centre-du-Québec
C.F.P. Vision 2020

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. l’Oasis

• Laval
C.F.P. Paul-Émile-Dufresne

• Lanaudière
C.F.P. des Riverains

Professions liées
• Commis-vendeur
• Gérant de commerce de détail
• Représentant commercial

Endroits de travail
• Grossistes (alimentation, informatique,

esthétique, etc.)
• Entreprises commerciales
• Compagnies d’assurances
• Agences de publicité
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Administration, commerce et informatique

5357

Secrétariat
5857 Secretarial Studies

DEP 1 485 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1751  | 1851  | 2115
% en emploi 77,1%  | 79,3%  | 73,3%
% à temps plein 88,7%  | 86,0%  | 81,9%
% lié à la formation 82,1%  | 85,7%  | 75,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 610$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Exécuter le travail quotidien et assumer, de

façon autonome, des tâches administratives
pour seconder les gestionnaires et les
professionnels.

• Saisir et traiter des textes et des données
à l’ordinateur.

• Réviser l’orthographe et la grammaire
de textes en français.

• Rédiger des documents et en réaliser
la conception visuelle.

• Concevoir des présentations, des tableaux,
des graphiques et des modèles de
documents, avec ou sans indications.

• Produire des feuilles de calcul.
• Créer des bases de données.
• Contribuer à la gestion des ressources

matérielles du bureau.
• Effectuer la gestion documentaire.
• Effectuer des opérations comptables comme

la tenue des livres, les dépôts bancaires
ainsi que le suivi des comptes fournisseurs
et des comptes clients.

• Actualiser l’information diffusée sur les
médias numériques.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Estrie

C.F.P. 24-Juin, C.F.P. de Coaticook
CRIFA, C.F.P. de l’Asbesterie, C.F.P.

de Memphrémagog - Pavillon du Centre
intégré en formation industrielle, C.F.P.
du Haut-Saint-François, C.F.P. Le Granit,
Centre d’excellence en formation
industrielle - Pavillon Boisjoli, Collège de
comptabilité et de secrétariat du Québec -
Campus de Sherbrooke inc., Lennoxville
Vocational Training Centre

• Montréal – Centre
Centre Daniel-Johnson, Centre de formation
professionnelle Calixa-Lavallée, Centre de
formation professionnelle des Carrefours,
Centre de formation professionnelle
Léonard-De Vinci - Édifice Côte-Vertu,
Collège supérieur de Montréal, Pearson
Adult & Career Centre (PACC), Shadd Health
and Business Centre, St. Pius X Culinary
Institute, West Island Career Centre (WICC),
École des métiers de l’informatique, du
commerce et de l’administration de Montréal
(ÉMICA)

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Broadway, C.F.P. Pontiac, C.F.P. Relais de
la Lièvre-Seigneurie - Pavillon Relais de la
Lièvre, C.F.P. Vallée-de-la-Gatineau, C.F.P.
Vision-Avenir, Maniwaki Adult Education
and Vocational Training Centre, Pontiac
Continuing Education Centre, Western
Québec Career Centre
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Administration, commerce et informatique

5357

Secrétariat (suite)
5857 Secretarial Studies

DEP 1 485 heures

Établissements
• Montérégie

C.F. Compétence de la Rive-Sud, C.F.P.
Campus de Brome-Missisquoi / Vocational
Education Centre-Brome-Missisquoi
Campus, C.F.P. de Sorel-Tracy, C.F.P. des
Patriotes, C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie, C.F.P.
Pierre-Dupuy, Centre ACCESS, Centre de
formation professionnelle de la Pointe-du-
Lac, Centre régional intégré de formation
(CRIF), Collège de comptabilité et de
secrétariat du Québec - Campus de
Longueuil inc., Nova Career Centre,
École de formation professionnelle de
Châteauguay, École professionnelle de
Saint-Hyacinthe, École professionnelle
des métiers - Édifice Normandie

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau, C.F.P. Riveraine -
École commerciale de la Riveraine,
C.F.P. Vision 2020, Formation à distance

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Harricana, C.F.P. Lac-Abitibi,
C.F.P. Val-d’Or, Centre Frère-Moffet,
Centre Polymétier, Val-d’Or Continuing
Education Centre

• Laurentides
C.F. des Nouvelles-Technologies, C.F.P.
des Sommets, C.F.P. L’Émergence, C.F.P.
Mont-Laurier, C.F.P. Performance Plus,
CDC Laurier – Lachute, Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

• Chaudière-Appalaches
C.F. des Bâtisseurs - Sainte-Marie,
C.F.P. de l’Envolée, C.F.P. Gabriel-Rousseau,
C.F.P. Le Tremplin, C.F.P. Pozer

• Capitale-Nationale
C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon
Les Cimes, C.F.P. de Limoilou, C.F.P.
de Neufchâtel, C.F.P. Marie-Rollet, C.F.P.
Samuel-De Champlain, Centre de formation
Eastern Québec, Centre de formation
professionnelle de Portneuf - Donnacona

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.E.A.F.P. de Hope Town, C.E.A.F.P.
de Wakeham, C.F. de la Côte-de-Gaspé,
C.F. de La Haute-Gaspésie, C.F.P. L’Envol,
C.F.P. La Relance

• Nord-du-Québec
Centre de formation professionnelle
de la Baie-James - Pavillon Chibougamau,
Centre de formation professionnelle de la
Baie-James - Pavillon Lebel-sur-Quévillion,
Centre de formation professionnelle de la
Baie-James - Pavillon Matagami, CS Crie,
CS Kativik

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir, Carrefour Formation
Mauricie

• Lanaudière
C.F.P. des Moulins, C.F.P. des Riverains,
Centre multiservice des Samares - Centre
de formation de l’Argile, Centre multiservice
des Samares - Centre de formation de
Montcalm

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Alma - Pavillon Bégin, C.F.P. de
Dolbeau-Mistassini, C.F.P. Jonquière -
Édifice Saint-Germain, C.F.P. l’Oasis,
C.F.P. Roberval - Saint-Félicien

• Bas-Saint-Laurent
C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.), C.F.P.
du Fleuve-et-des-Lacs - Point de service
de Cabano, C.F.P. du Fleuve-et-des-Lacs -
Point de service de Trois-Pistoles, C.F.P.
Mont-Joli - Mitis, C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir,
CFPRO à Amqui, CFPRO à Matane

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau,
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Forestville,
C.F.P. de Sept-Îles

• Laval
C.F. Compétences-2000, CDC Laurier –
Pont Viau
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5357

Secrétariat (suite)
S5857 ecretarial Studies

DEP 1 485 heures

Professions liées
• Commis à la saisie de données
• Commis au classement
• Commis au service du personnel
• Commis de bureau
• Réceptionniste-téléphoniste
• Secrétaire
• Sténographe juridique

Endroits de travail
• Gouvernements
• Compagnies d’assurances
• Municipalités
• Entreprises privées et publiques
• Hôpitaux
• Établissements d’enseignement
• Institutions financières
• À son compte
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Agriculture et pêches
No programme d’études page

DEP

5094 Aquiculture 56

5173 Fleuristerie 57

5254 Grandes cultures 58

5256 Production acéricole 59

5257 Pêche professionnelle 60

5288 Horticulture et jardinerie 61
5788 Horticulture and Garden

Centre Operations

5320 Réalisation d’aménagements
paysagers 63

5820 Landscaping Operations

5348 Production horticole 64

5354 Production animale 65

5366 Élagage 66
5866 Tree Pruning

No programme d’études page
ASP

5043 Spécialités en horticulture 55

Mes notes
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5043

Spécialités en horticulture
ASP 450 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 13  | 28  | 28
% en emploi 55,6%  | 70,0%  | 67,4%
% à temps plein 100,0%  | 78,6%  | 71,8%
% lié à la formation 40,0%  | 81,8%  | 71,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 698$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Faire la gestion des productions de plantes

annuelles, de vivaces et de bonsaïs en serre.
• Lire des plans d’aménagement paysager.
• Faire l’estimation des coûts des travaux.
• Arpenter et niveler un terrain.
• Dessiner des plans d’aménagement paysager.
• Connaître les notions liées à la gestion

des pépinières.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Horticulture ornementale (1088)
ou en Horticulture et jardinerie (5288).

Établissements
• Montréal – Centre

École des métiers de l’horticulture
de Montréal

Professions liées
• Jardinier paysagiste
• Ouvrier pépiniériste
• Ouvrier spécialisé en horticulture

Endroits de travail
• Serres intérieures et extérieures
• Entreprises en horticulture
• Pépinières
• Municipalités
• Jardins botaniques
• À son compte
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5094

Aquiculture
DEP 900 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Réaliser des opérations d’élevage piscicole
• Préparer et installer des structures d’élevage

en mer.
• Donner des soins aux poissons

et aux crustacés.
• Alimenter les espèces d’élevage.
• Réaliser des opérations d’élevage

de la moule
• Préparer des produits pour leur mise

en marché.
• Appliquer des techniques d’approvisionne-

ment et de traitement de l’eau.
• Utiliser un bateau.
• Entretenir des équipements.

Admission : (voir p. 18)

Aucun établissement n’offre le programme.
Vous pouvez consulter le programme du
collégial 231.A0 Techniques d’aquaculture.

Professions liées
• Aquiculteur
• Préposé d’établissement piscicole

ou aquicole
• Propriétaire-exploitant d’aquiculture
• Propriétaire-exploitant de pisciculture

Endroits de travail
• Centres de pisciculture
• Fermes aquicoles commerciales
• Alevinières
• À son compte
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5173

Fleuristerie
DEP 1 035 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 95  | 101  | 85
% en emploi 68,8%  | 48,5%  | 57,0%
% à temps plein 66,7%  | 63,6%  | 64,2%
% lié à la formation 50,0%  | 71,4%  | 66,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 470$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Réaliser et vendre des compositions florales

simples et élaborées (mariages, funérailles,
etc.) et des arrangements commerciaux.

• Réaliser des accessoires floraux.
• Entretenir des plantes en magasin et dans

les édifices publics.
• Appliquer des techniques de vente.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Laval

C.F. horticole de Laval
• Montréal – Centre

École des métiers de l’horticulture
de Montréal

• Laurentides
C.F. agricole de Mirabel

• Centre-du-Québec
C.F.P. Riveraine - École d’agriculture
de Nicolet

• Abitibi-Témiscamingue
Centre Frère-Moffet

• Estrie
C.F.P. de Coaticook CRIFA

• Outaouais
C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie -
Pavillon Seigneurie

• Capitale-Nationale
Fierbourg - Centre de formation
professionnelle

• Montérégie
École de formation professionnelle
de Châteauguay, École professionnelle
de Saint-Hyacinthe

Professions liées
• Fleuriste

Endroits de travail
• Pépinières commerciales
• Fleuristes
• Commerces de détail
• Grossistes
• Serres
• Centres jardins
• À son compte

170827 001-272 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 65_Juillet 23, 2019_16:45:15



58

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Agriculture et pêches

5254

Grandes cultures
DEP 1 095 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 18  | 13  | 6
% en emploi —  | 50,0%  | —
% à temps plein —  | 100,0%  | —
% lié à la formation —  | 66,7%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 744$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Implanter, inspecter et entretenir une culture.
• Effectuer des travaux de préparation des sols.
• Semer des plantes fourragères.
• Contrôler la croissance des plantes.
• Faire la récolte et l’entreposage des grains

et des plantes fourragères.
• Effectuer l’entretien et les réparations

mineures de l’outillage, de la machinerie
et de petits moteurs.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montérégie

Centre de formation professionnelle
des Moissons, École professionnelle
de Saint-Hyacinthe

• Centre-du-Québec
C.F.P. Riveraine - École d’agriculture
de Nicolet

Professions liées
• Céréaliculteur
• Ouvrier agricole spécialisé

Endroits de travail
• Fermes (familiales et expérimentales)
• Coopératives agricoles
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5256

Production acéricole
DEP 1 005 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 34  | 44  | 32
% en emploi 81,0%  | 57,1%  | 78,8%
% à temps plein 94,1%  | 93,8%  | 94,5%
% lié à la formation 81,3%  | 80,0%  | 82,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 790$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Établir des liens entre l’érable

et son écosystème.
• Accomplir des travaux liés à l’aménagement

d’une érablière.
• Installer et entretenir le réseau de collecte

sous vide.
• Entailler les érables.
• Traiter l’eau d’érable.
• Transformer l’eau d’érable.
• Conditionner le sirop d’érable.
• Assurer la qualité des produits acéricoles.
• Maintenir l’équipement et l’infrastructure

en bon état.
• Nettoyer et assainir l’équipement acéricole.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

C.F. en acériculture du Fleuve-et-des-Lacs
• Chaudière-Appalaches

C.F. agricole Saint-Anselme
• Estrie

C.F.P. de Coaticook CRIFA, C.F.P. Le Granit,
Maison familiale rurale du Granit

Professions liées
• Acériculteur
• Ouvrier d’érablière

Endroits de travail
• Érablières et cabanes à sucre
• Coopératives de produits de l’érable
• Fabricants d’instruments acéricoles
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Pêche professionnelle
DEP 1 605 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 8  | 12  | 7
% en emploi 16,7%  | 41,7%  | —
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | —
% lié à la formation 100,0%  | 60,0%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 912$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Effectuer le choix des lieux de pêche.
• Diriger les travaux d’un groupe de pêcheurs.
• Manœuvrer un navire de pêche.
• Utiliser des instruments de navigation

et des cartes marines.
• Monter et manoeuvrer les engins de pêche.
• Monter et réparer des filets, des lignes,

des chaluts, des seines et des casiers.
• Favoriser une pêche responsable et durable.
• Assurer la conservation des produits marins.
• Intervenir en situation d’urgence en mer.
• Effectuer l’entretien préventif du bateau.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

C.E.A.F.P. de Grosse Île, C.E.A.F.P.
de Wakeham, C.E.A.F.P. des Îles, C.F.
de la Côte-de-Gaspé, École des pêches
et de l’aquaculture du Québec

Professions liées
• Capitaine de bateau de pêche
• Maître d’équipage d’un bateau de pêche
• Pêcheur
• Second de bateau de pêche

Endroits de travail
• Industrie de la pêche
• À son compte

Remarques
La réussite des examens de Transports Canada
est exigée afin d’obtenir les brevets de capitaine
de pêche (classe IV, III, II ou I).
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5288

Horticulture et jardinerie
5788 Horticulture and Garden Centre Operations

DEP 1 335 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 195  | 171  | 187
% en emploi 49,5%  | 48,6%  | 55,7%
% à temps plein 76,0%  | 82,7%  | 82,7%
% lié à la formation 68,4%  | 67,4%  | 77,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 614$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Accomplir diverses tâches telles que la taille,

l’amendement, la fertilisation, la plantation,
la transplantation, la phytoprotection
et la production de végétaux.

• Découvrir les principales plantes disponibles
sur le marché québécois.

• Interpréter et concevoir le plan d’un jardin.
• Amender et fertiliser des sols.
• Effectuer l’entretien saisonnier d’un jardin.
• Utiliser des pesticides en culture abritée.
• Entretenir des plantes d’intérieur

et des potées fleuries.
• Implanter et entretenir des gazons.
• Aménager des espaces de vente

et d’entreposage.
• Vendre des produits et de l’équipement

horticoles.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montérégie

Centre de formation professionnelle des
Moissons, Huntingdon Adult Education and
Community Centre, École professionnelle
de Saint-Hyacinthe

• Laval
C.F. horticole de Laval

• Montréal – Centre
École des métiers de l’horticulture
de Montréal

• Laurentides
C.F.P. L’Horizon

• Centre-du-Québec
C.F.P. Riveraine - École d’agriculture
de Nicolet

• Abitibi-Témiscamingue
Centre Frère-Moffet

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Alma - Pavillon Bégin

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Mont-Joli - Mitis

• Estrie
C.F.P. de Coaticook CRIFA

• Outaouais
C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie -
Pavillon Seigneurie

• Capitale-Nationale
Fierbourg - Centre de formation
professionnelle

Professions liées
• Commis-vendeur en horticulture

ornementale
• Conseiller-vendeur en horticulture

ornementale
• Floriculteur
• Jardinier paysagiste
• Ouvrier à la pose de gazon
• Ouvrier pépiniériste
• Ouvrier spécialisé en horticulture
• Planteur d’arbres
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Agriculture et pêches

5288

Horticulture et jardinerie (suite)
5788 Horticulture and Garden Centre Operations

DEP 1 335 heures

Endroits de travail
• Centres jardins
• Entreprises d’horticulture
• Pépinières
• Serres commerciales
• Municipalités
• Gouvernements
• Clubs de golf
• Entrepreneurs paysagistes
• Jardins botaniques
• Gazonnières
• À son compte

Remarques
La profession d’horticulteur-paysagiste est
admissible au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à un examen
auprès d’Emploi-Québec.
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Agriculture et pêches

5320

Réalisation d’aménagements paysagers
5820 Landscaping Operations

DEP 1 035 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 161  | 167  | 112
% en emploi 66,7%  | 48,3%  | 60,3%
% à temps plein 88,3%  | 79,1%  | 91,3%
% lié à la formation 67,9%  | 55,9%  | 72,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 614$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Produire le croquis d’un aménagement

paysager résidentiel.
• Construire des ouvrages de bois (bancs,

tonnelles et pergolas).
• Travailler la pierre naturelle, tels que

des murets et une rocaille, l’installation
des produits de béton pour la confection
de sentiers ou de patios par exemple.

• Manipuler du matériel vivant, des fleurs,
des arbres et des arbustes.

• Aménager et entretenir un terrain.
• Installer des systèmes d’irrigation

et d’éclairage.
• Réaliser et entretenir un jardin d’eau

et une rocaille.
• Entretenir de la machinerie, de l’équipement

et de l’outillage horticoles et opérer
de la machinerie.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Laval

C.F. horticole de Laval
• Montréal – Centre

École des métiers de l’horticulture
de Montréal

• Laurentides
C.F. agricole de Mirabel, C.F.P. L’Horizon

• Montérégie
C.F.P. Chateauguay-Valley, Centre de
formation professionnelle des Moissons,
École professionnelle de Saint-Hyacinthe

• Centre-du-Québec
C.F.P. Riveraine - École d’agriculture
de Nicolet

• Estrie
C.F.P. de Coaticook CRIFA

• Outaouais
C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie -
Pavillon Seigneurie

• Capitale-Nationale
Fierbourg - Centre de formation
professionnelle

Professions liées
• Entrepreneur en aménagement paysager
• Manoeuvre en terrassement et en

aménagement paysager

Endroits de travail
• Entreprises de terrassement
• Entreprises en aménagement paysager
• Municipalités
• Services d’entretien de terrains de golf
• Gouvernements
• Gazonnières
• À son compte
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Agriculture et pêches

5348

Production horticole
DEP 1 470 heures

Statistiques d’emploi
N. B. : Pour 2012 et 2013, données de l’ancien programme 5210.

2012  | 2013  | 2015
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 44  | 42  | 43
% en emploi 30,3%  | 44,4%  | 56,7%
% à temps plein 90,0%  | 83,3%  | 69,8%
% lié à la formation 66,7%  | 70,0%  | 83,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 600$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Produire divers types de végétaux (légumes,

fruits ou fleurs) en champ ou en serre.
• Récolter des produits horticoles.
• Effectuer l’entretien de la machinerie, de

l’équipement, de l’outillage, des bâtiments
et des infrastructures.

• Effectuer des travaux de fin de production
à l’extérieur.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Laurentides

C.F. agricole de Mirabel
• Montérégie

Centre de formation professionnelle
des Moissons, École professionnelle
de Saint-Hyacinthe

• Centre-du-Québec
C.F.P. Riveraine - École d’agriculture
de Nicolet

• Abitibi-Témiscamingue
Centre Frère-Moffet

• Estrie
C.F.P. de Coaticook CRIFA

• Outaouais
C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie -
Pavillon Seigneurie

• Capitale-Nationale
Fierbourg - Centre de formation
professionnelle

Professions liées
• Ouvrier agricole de cultures maraîchères
• Ouvrier agricole spécialisé
• Ouvrier spécialisé en horticulture

Endroits de travail
• Serres
• Pépinières commerciales
• Fermes horticoles (familiales

et expérimentales)
• Pommiculteurs
• Viticulteurs
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Agriculture et pêches

5354

Production animale
DEP 1 215 heures

Statistiques d’emploi
N. B. : Les données de salaire et de statistiques d’emploi sont de l’ancien programme 5338.

2012  | 2013  | 2015
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 185  | 177  | 190
% en emploi 67,8%  | 69,6%  | 70,0%
% à temps plein 92,5%  | 96,3%  | 91,4%
% lié à la formation 83,8%  | 83,1%  | 85,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 595$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• S’adapter à différentes productions animales,

qu’il s’agisse de production laitière, porcine,
ovine, de bovins de boucherie, de chèvres,
de chevaux, de bisons, de grands gibiers
ou d’autruches et d’émeus.

• Fournir la nourriture et les soins nécessaires
au bien-être des animaux d’élevage.

• Exécuter, de façon régulière, les travaux liés
à l’entretien des bâtiments, de la machinerie,
de l’équipement et de l’outillage.

• Effectuer certaines opérations liées à chaque
type de production (végétale ou animale),
d’autres liées à la reproduction des animaux,
ainsi qu’aux travaux aux champs, le cas
échéant.

• Implanter, entretenir et récolter des végétaux.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Chaudière-Appalaches

C.F. agricole Saint-Anselme
• Laurentides

C.F. agricole de Mirabel
• Montérégie

Centre de formation professionnelle
des Moissons, École professionnelle
de Saint-Hyacinthe

• Centre-du-Québec
C.F.P. Riveraine - École d’agriculture
de Nicolet

• Estrie
C.F.P. de Coaticook CRIFA, C.F.P. de
l’Asbesterie, Centre d’excellence en
formation industrielle - Pavillon Boisjoli,
Maison familiale rurale du Granit

• Abitibi-Témiscamingue
Centre Frère-Moffet

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Alma - Pavillon Bégin

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Mont-Joli - Mitis

• Outaouais
C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie -
Pavillon Seigneurie

Professions liées
• Ouvrier agricole à l’élevage des porcins
• Ouvrier agricole spécialisé
• Ouvrier d’exploitation laitière
• Ouvrier de ferme d’élevage
• Ouvrier d’exploitation bovine

Endroits de travail
• Fermes (familiales et expérimentales)
• Coopératives agricoles

Remarques
Consultez les divers établissements pour
connaître le type de production animale
dont il est traité.
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Agriculture et pêches

5366

Élagage
5866 Tree Pruning

DEP 915 heures

Statistiques d’emploi
N. B. : Données de l’ancien programme 5079 Arboriculture-élagage.

2012  | 2013  | 2015
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 62  | 90  | 88
% en emploi 58,3%  | 61,5%  | 66,7%
% à temps plein 95,2%  | 84,4%  | 84,3%
% lié à la formation 90,0%  | 81,5%  | 63,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 705$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Analyser les principales caractéristiques

des arbres en milieu urbain.
• Effectuer de la grimpe et des déplacements

dans les arbres ainsi que des travaux
de dégagement de lignes aériennes.

• Abatte des arbres par le pied et par
démontage.

• Élaguer des arbres adultes ou sénescents.
• Tailler des arbres jeunes, des arbres fruitiers

et des haies.
• Entretenir des arbres préadultes.
• Planter et transplanter des arbres.
• Assurer l’entretien des arbres (traitement

des plaies, haubanage).
• Utiliser et entretenir de l’équipement

motorisé.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Laval

C.F. horticole de Laval, CDC Laurier –
Pont Viau

• Montérégie
Centre de formation professionnelle
des Moissons

• Mauricie
École forestière de La Tuque

• Capitale-Nationale
Fierbourg - Centre de formation
professionnelle

Professions liées
• Arboriculteur
• Élagueur
• Ouvrier pépiniériste
• Arboriculteur-élagueur
• Technicien en service d’entretien d’arbres

Endroits de travail
• Parcs municipaux, provinciaux et fédéraux
• Entreprises d’arboriculture
• Entreprises de paysagement
• Pépinières
• Compagnies de distribution d’électricité
• À son compte
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Alimentation et tourisme
(Hôtellerie et restauration)

No programme d’études page
DEP

5268 Boucherie de détail 68
5768 Retail Butchery

5270 Boulangerie 69
5770 Bread Making

5283 Réception en hôtellerie 70
5783 Hotel Reception

5293 Service de la restauration 71
5793 Food and Beverage Services

5297 Pâtisserie 73
5797 Pastry Making

5311 Cuisine 75
5811 Professional Cooking

5355 Conseil et vente de voyages 80
5855 Travel Consulting and Sales

No programme d’études page
ASP

5314 Sommellerie 77
5814 Wine Service

5324 Cuisine du marché 78
5824 Market-Fresh Cooking

5342 Pâtisserie de restauration
contemporaine 79

5842 Contemporary Professionnal
Pastry Making

Mes notes
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Alimentation et tourisme (Hôtellerie et restauration)

5268

Boucherie de détail
5768 Retail Butchery

DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 248  | 253  | 207
% en emploi 74,2%  | 74,1%  | 82,1%
% à temps plein 95,7%  | 92,7%  | 87,7%
% lié à la formation 79,5%  | 80,2%  | 80,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 558$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer la réception et l’entreposage

des viandes et des produits de boucherie.
• Débiter des carcasses, des quartiers

et des pièces de viande.
• Couper et désosser des viandes de boucherie

(boeuf, porc, veau, volaille et viandes
spécialisées).

• Fabriquer des charcuteries.
• Préparer des abats et des produits

complémentaires.
• Préparer et entretenir l’outillage

et l’équipement de boucherie.
• Assurer le service à la clientèle au comptoir

des viandes.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Lanaudière

Centre multiservice des Samares - École
hôtelière de Lanaudière

• Estrie
C.F.P. 24-Juin - Pavillon du Vieux-Sherbrooke

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de l’Envolée

• Laurentides
C.F.P. L’Émergence, École hôtelière
des Laurentides

• Montérégie
C.F.P. Campus de Brome-Missisquoi /
Vocational Education Centre-Brome-
Missisquoi Campus, Centre de formation

professionnelle de la Pointe-du-Lac,
École hôtelière de la Montérégie

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Jonquière - Édifice Mellon

• Capitale-Nationale
École hôtelière de la Capitale

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir

• Montréal – Centre
Pearson Adult & Career Centre (PACC),
École hôtelière de Montréal

• Outaouais
C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie -
Pavillon Relais de la Lièvre

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Lac-Abitibi

Professions liées
• Boucher
• Boucher d’abattoir
• Boucher-charcutier
• Charcutier
• Commis-vendeur
• Désosseur

Endroits de travail
• Chaines d’alimentation
• Salaisons
• Boucheries
• Abattoirs
• Grossistes en viande
• Épiceries
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Alimentation et tourisme (Hôtellerie et restauration)

5270

Boulangerie
5770 Bread Making

DEP 795 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 84  | 98  | 85
% en emploi 66,7%  | 54,0%  | 51,3%
% à temps plein 80,6%  | 82,4%  | 91,2%
% lié à la formation 58,6%  | 78,6%  | 81,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 546$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Choisir les matières premières selon

les produits de boulangerie.
• Déterminer une recette de production.
• Préparer des levains et ferments, et pétrir

des pâtes.
• Contrôler la fermentation.
• Couper, bouler et façonner des pâtes à pain

et à pain spéciaux.
• Faire cuire le pain et les produits

de boulangerie.
• Préparer et confectionner des viennoiseries.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

École hôtelière de la Capitale
• Montréal – Centre

Pearson Adult & Career Centre (PACC),
École hôtelière de Montréal

• Laurentides
École hôtelière des Laurentides

• Montérégie
École hôtelière de la Montérégie

Professions liées
• Boulanger
• Boulanger-pâtissier

Endroits de travail
• Boulangeries artisanales et industrielles
• Restaurants
• Supermarchés

Remarques
La profession de boulanger-pâtissier est
admissible au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à un examen
auprès d’Emploi-Québec.
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Alimentation et tourisme (Hôtellerie et restauration)

5283

Réception en hôtellerie
5783 Hotel Reception

DEP 735 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 100  | 95  | 84
% en emploi 60,0%  | 72,5%  | 68,5%
% à temps plein 81,5%  | 91,9%  | 80,4%
% lié à la formation 63,6%  | 52,9%  | 53,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 478$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Établir des relations professionnelles avec

la clientèle.
• Vendre des services hôteliers.
• Prendre les réservations.
• Assurer le déroulement des opérations

de la réception.
• Effectuer des opérations liées à la tenue

de caisse.
• Communiquer avec la clientèle en langue

seconde.
• Exploiter un logiciel spécialisé en hôtellerie.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Outaouais

C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Broadway, Western Québec Career Centre

• Capitale-Nationale
Centre de formation Eastern Québec,
École hôtelière Fierbourg

• Montréal – Centre
Centre de formation professionnelle des
Carrefours, St. Pius X Culinary Institute

• Estrie
C.F.P. 24-Juin - Pavillon du Vieux-Sherbrooke

• Nord-du-Québec
CS Crie

• Laval
CDC Laurier – Pont Viau

• Laurentides
CDC Laurier – Lachute, École hôtelière
des Laurentides

Professions liées
• Réceptionniste d’hôtel
• Préposé à la réception

Endroits de travail
• Hôtels, motels
• Pourvoiries
• Auberges
• Résidences pour personnes âgées
• Établissements de villégiature
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Alimentation et tourisme (Hôtellerie et restauration)

5293

Service de la restauration
5793 Food and Beverage Services

DEP 960 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 279  | 268  | 259
% en emploi 62,9%  | 70,5%  | 61,5%
% à temps plein 68,2%  | 68,6%  | 68,7%
% lié à la formation 71,7%  | 76,4%  | 69,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 576$ (mars 2015).
N. B. : Des pourboires sont ajoutés au salaire de base.

Compétences à acquérir
• Adopter une approche client.
• Expliquer la composition des menus

et des mets.
• Suggérer et servir des vins.
• Recevoir et transmettre l’information

en anglais.
• Prendre les commandes.
• Communiquer les commandes à la cuisine

et au bar.
• Servir les aliments, vins et boissons.
• Percevoir et encaisser les sommes dues.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon
Les Cimes, École hôtelière de la Capitale,
École hôtelière Fierbourg

• Lanaudière
Centre multiservice des Samares - École
hôtelière de Lanaudière

• Montréal – Centre
Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec - ITHQ, Pearson Adult & Career
Centre (PACC), St. Pius X Culinary Institute,
École des métiers de la restauration et
du tourisme de Montréal, École hôtelière
de Montréal

• Estrie
C.F.P. 24-Juin - Pavillon du Vieux-Sherbrooke

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.F. de la Côte-de-Gaspé

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de l’Envolée

• Laurentides
C.F.P. L’Émergence, École hôtelière des
Laurentides

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau

• Montérégie
C.F.P. Campus de Brome-Missisquoi /
Vocational Education Centre-Brome-
Missisquoi Campus, École hôtelière
de la Montérégie, École professionnelle
des métiers - Édifice Normandie

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Jonquière - Édifice Mellon

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir

• Outaouais
C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie
- Pavillon Relais de la Lièvre

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Lac-Abitibi

• Laval
École hôtelière de Laval
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Alimentation et tourisme (Hôtellerie et restauration)

5293

Service de la restauration (suite)
5793 Food and Beverage Services

DEP 960 heures

Professions liées
• Hôte
• Maitre d’hôtel
• Préposé au service aux tables
• Serveur
• Serveur de bar

Endroits de travail
• Hôtels et salles de réception
• Restaurants et bars
• Services de traiteurs
• Clubs de golf
• Auberges
• Brasseries
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Alimentation et tourisme (Hôtellerie et restauration)

5297

Pâtisserie
5797 Pastry Making

DEP 1 350 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 362  | 384  | 421
% en emploi 59,2%  | 64,1%  | 68,8%
% à temps plein 81,5%  | 87,3%  | 80,4%
% lié à la formation 60,8%  | 69,5%  | 65,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 511$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Traiter des matières premières.
• Confectionner des crèmes et des garnitures,

des entremets traditionnels et modernes, des
viennoiseries, des desserts à la commande
et à l’assiette.

• Fabriquer des petits fours secs, des brioches
et des pains briochés, es petits gâteaux
et des petits fours frais.

• Produire des pâtes battues-poussées, des
éléments de décor rapportés et des produits
en chocolat.

• Décorer des pièces de pâtisserie.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

École hôtelière de la Capitale, École
hôtelière Fierbourg

• Estrie
C.F.P. 24-Juin - Pavillon du Vieux-Sherbrooke

• Nord-du-Québec
CS Crie

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Jonquière - Édifice Mellon

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir

• Montréal – Centre
Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec - ITHQ, Pearson Adult & Career
Centre (PACC), École hôtelière de Montréal

• Outaouais
C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie -
Pavillon Relais de la Lièvre

• Laval
École hôtelière de Laval

• Laurentides
École hôtelière des Laurentides

• Montérégie
École hôtelière de la Montérégie

Professions liées
• Boulanger-pâtissier
• Chef pâtissier
• Chocolatier
• Confectionneur de glaces et sorbets

en bâtonnets
• Confiseur
• Décorateur de pâtisserie
• Pâtissier
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Alimentation et tourisme (Hôtellerie et restauration)

5297

Pâtisserie (suite)
5797 Pastry Making

DEP 1 350 heures

Endroits de travail
• Boulangeries
• Hôtels
• Chaines d’alimentation
• Confiseries
• Pâtisseries
• Restaurants
• Services de traiteurs
• Industries de produits de boulangerie-

pâtisserie

Remarques
La profession de boulanger-pâtissier est
admissible au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à un examen
auprès d’Emploi-Québec.
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Alimentation et tourisme (Hôtellerie et restauration)

5311

Cuisine
5811 Professional Cooking

DEP 1 470 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1058  | 1167  | 1008
% en emploi 73,7%  | 73,1%  | 73,3%
% à temps plein 86,8%  | 86,6%  | 83,8%
% lié à la formation 84,2%  | 85,2%  | 81,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 603$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Évaluer les qualités organoleptiques

des mets.
• Effectuer des activités liées à l’organisation

de la cuisine.
• Concevoir des menus équilibrés.
• Utiliser de façon sécuritaire l’outillage

et l’équipement de cuisine.
• Choisir les techniques de cuisson

appropriées.
• Apprêter les denrées alimentaires.
• Effectuer la mise en place des potages,

des pâtes de base, des hors-d’œuvre,
des viandes, des poissons et des desserts.

• Réaliser des présentations culinaires.
• Assurer la production pour les banquets

et les services alimentaires.
• Effectuer la mise en place et le service de

menus de cuisine de production, de petits
déjeuners, de menus tables d’hôte et à
la carte ainsi que de buffets.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

Collège LaSalle, Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec - ITHQ, Pearson
Adult & Career Centre (PACC), St. Pius X
Culinary Institute, École des métiers de la
restauration et du tourisme de Montréal,
École hôtelière de Montréal

• Capitale-Nationale
C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon
Les Cimes, École hôtelière de la Capitale,
École hôtelière Fierbourg

• Lanaudière
Centre multiservice des Samares - École
hôtelière de Lanaudière

• Laurentides
C.F. agricole de Mirabel, C.F.P. L’Émergence,
École hôtelière des Laurentides

• Nord-du-Québec
C.F.P. Nunavik, Centre de formation
professionnelle de la Baie-James - Pavillon
Chibougamau, CS Kativik

• Chaudière-Appalaches
C.F. des Bâtisseurs - Saint-Joseph,
C.F.P. de l’Envolée

• Estrie
C.F.P. 24-Juin - Pavillon du Vieux-Sherbrooke

• Outaouais
C.F.P. Pontiac, C.F.P. Relais de la Lièvre-
Seigneurie - Pavillon Relais de la Lièvre,
C.F.P. Vallée-de-la-Gatineau

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.F. de la Côte-de-Gaspé

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau

• Montérégie
C.F.P. Campus de Brome-Missisquoi /
Vocational Education Centre-Brome-
Missisquoi Campus, École hôtelière
de la Montérégie, École professionnelle
des métiers - Édifice Normandie
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Alimentation et tourisme (Hôtellerie et restauration)

5311

Cuisine (suite)
5811 Professional Cooking

DEP 1 470 heures

Établissements
• Centre-du-Québec

C.F.P. André-Morissette, C.F.P. Paul-Rousseau
• Bas-Saint-Laurent

C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. Jonquière - Édifice Mellon
• Mauricie

C.F.P. Bel-Avenir
• Abitibi-Témiscamingue

C.F.P. Lac-Abitibi
• Laval

École hôtelière de Laval

Professions liées
• Chef cuisinier
• Cuisinier
• Sous-chef de cuisine
• Traiteur
• Cuisinier à la chaine
• Cuisinier (Forces armées)

Endroits de travail
• Hôtels, restaurants et brasseries
• Traiteurs
• Services alimentaires d’établissements

communautaires
• Cafétérias et casse-croute
• Gites touristiques
• Compagnies de navigation
• Auberges

Remarques
La profession de cuisinier est admissible au
programme de certification interprovincial
Sceau rouge suite à un examen auprès
d’Emploi-Québec.
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Mon 1er  choix

Alimentation et tourisme (Hôtellerie et restauration)

5314

Sommellerie
5814 Wine Service

ASP 450 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 93  | 126  | 146
% en emploi 88,6%  | 82,1%  | 85,0%
% à temps plein 66,7%  | 74,5%  | 76,5%
% lié à la formation 76,9%  | 95,1%  | 88,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 781$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer l’analyse organoleptique des vins,

des spiritueux et d’autres boissons.
• Commenter l’incidence des étapes

d’élaboration sur les vins.
• Présenter des vins d’Europe et de pays

non européens.
• Présenter des spiritueux et d’autres boissons.
• Effectuer les tâches liées à l’organisation

et à la gestion de la cave à vins.
• Concevoir des cartes de vins, de spiritueux

et d’autres boissons.
• Conseiller et effectuer le service

professionnel des vins, des spiritueux
et d’autres boissons.

• Effectuer le service professionnel.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Service de la restauration (1010, 1091,
5130 ou 5293; 1510, 1591, 5630 ou 5793).

Établissements
• Estrie

C.F.P. 24-Juin - Pavillon du Vieux-Sherbrooke
• Capitale-Nationale

C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon
Les Cimes, École hôtelière de la Capitale

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir

• Laval
École hôtelière de Laval

• Laurentides
École hôtelière des Laurentides

• Montérégie
C.F.P. Campus de Brome-Missisquoi /
Vocational Education Centre-Brome-
Missisquoi Campus, École hôtelière
de la Montérégie

• Montréal – Centre
Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec - ITHQ, École des métiers de la
restauration et du tourisme de Montréal

Professions liées
• Sommelier

Endroits de travail
• Société des alcools
• Maisons des vins
• Hôtels
• Restaurants
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Alimentation et tourisme (Hôtellerie et restauration)

5324

Cuisine du marché
5824 Market-Fresh Cooking

ASP 525 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 127  | 111  | 91
% en emploi 69,0%  | 79,4%  | 74,4%
% à temps plein 85,7%  | 82,0%  | 91,7%
% lié à la formation 97,6%  | 78,0%  | 91,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 586$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Appliquer des notions de technologie

alimentaire.
• Utiliser des appareils de nouvelle

technologie.
• Reconnaitre et utiliser les produits

bioalimentaires du Québec.
• Confectionner des charcuteries de cuisine

et des préparations d’inspiration nouvelle
à base de produits régionaux et étrangers.

• Composer des menus gastronomiques
répondant aux nouvelles tendances
alimentaires.

• Confectionner et servir des menus
de cuisine du marché, de cuisine régionale
et de cuisine étrangère.

• Réaliser des desserts à l’assiette.
• Concevoir et standardiser des recettes.
• Effectuer la mise en place et le service

de menus de cuisine du marché et de
menus de dégustation.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Cuisine d’établissement (1008 ou 1038;
1508 ou 1538) ou en Cuisine (5311 ou 5811).

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. Jonquière - Édifice Mellon
• Capitale-Nationale

C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon
Les Cimes, École hôtelière de la Capitale

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir

• Montréal – Centre
Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec - ITHQ, Pearson Adult & Career
Centre (PACC), École des métiers de la
restauration et du tourisme de Montréal,
École hôtelière de Montréal

• Outaouais
C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie -
Pavillon Relais de la Lièvre

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Lac-Abitibi

• Laval
École hôtelière de Laval

• Laurentides
École hôtelière des Laurentides

• Montérégie
C.F.P. Campus de Brome-Missisquoi /
Vocational Education Centre-Brome-
Missisquoi Campus, École hôtelière
de la Montérégie

Professions liées
• Chef cuisinier
• Cuisinier
• Sous-chef de cuisine
• Traiteur

Endroits de travail
• Auberges
• Clubs privés
• Grands hôtels
• Restaurants
• Services de traiteurs
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Alimentation et tourisme (Hôtellerie et restauration)

5342

Pâtisserie de restauration contemporaine
5842 Contemporary Professionnal Pastry Making

ASP 450 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 31  | 55  | 76
% en emploi 80,0%  | 77,1%  | 68,2%
% à temps plein 83,3%  | 66,7%  | 91,1%
% lié à la formation 50,0%  | 72,2%  | 69,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 520$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Confectionner des produits de chocolaterie,

des biscuits, des entremets classiques et
contemporains, des produits de chocolaterie
ainsi que des produits de glacerie.

• Fabriquer des produits de décor.
• Créer des desserts à l’assiette.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Cuisine d’établissement (1008
ou 1038; 1508 ou 1538) ou en Cuisine
professionnelle II (1274 ou 1774)
ou Cuisine (5311 ou 5811).

Établissements
• Lanaudière

Centre multiservice des Samares -
École hôtelière de Lanaudière

• Montréal – Centre
St. Pius X Culinary Institute

• Estrie
C.F.P. 24-Juin - Pavillon du Vieux-Sherbrooke

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de l’Envolée

• Montérégie
École hôtelière de la Montérégie,
École professionnelle des métiers -
Édifice Normandie

• Capitale-Nationale
C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon
Les Cimes, École hôtelière de la Capitale

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Lac-Abitibi

Professions liées
• Cuisinier de spécialités (dessert)
• Cuisinier-pâtissier

Endroits de travail
• Restaurants
• Hôtels
• Services de traiteurs
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Alimentation et tourisme (Hôtellerie et restauration)

5355

Conseil et vente de voyages
5855 Travel Consulting and Sales

DEP 1 185 heures

Statistiques d’emploi
N. B. : Les données de salaire et de statistiques d’emploi sont de l’ancien programme 5236
Vente de voyages.

2012  | 2013  | 2015
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 115  | 110  | 95
% en emploi 86,2%  | 83,6%  | 75,7%
% à temps plein 78,0%  | 77,0%  | 74,3%
% lié à la formation 71,8%  | 74,5%  | 53,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 557$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Accueillir la clientèle et cerner ses besoins

et ses attentes.
• Analyser l’offre de voyages en Amérique

centrale et en Amérique du Sud.
• Être en mesure de décrire les particularités

des destinations nord-américaines,
asiatiques, africaines et océanniennes.

• Renseigner les clients sur l’offre de voyages
(croisières, forfaits, à la carte) et de services
de l’agence.

• Conseiller la clientèle sur les destinations,
les moyens de transport, l’hébergement
et les coûts associés dans le but de vendre
des produits et des services de voyage.

• Informer la clientèle sur les conditions
de voyage comme les exigences d’entrée
dans un pays et les exigences de sortie,
les devises étrangères et les taux de change,
la sécurité des voyageurs, etc.

• Effectuer des activités administratives,
dont la réservation, la facturation, ainsi
que le paiement des produits achetés et
la préparation des documents de voyage.

Admission : 6 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

Centre de formation professionnelle des
Carrefours, St. Pius X Culinary Institute,
École des métiers de la restauration
et du tourisme de Montréal

• Outaouais
Western Québec Career Centre

• Laval
C.F.P. Paul-Émile-Dufresne

• Montérégie
C.F.P. Pierre-Dupuy

• Capitale-Nationale
École hôtelière de la Capitale

Professions liées
• Agent de voyages
• Agent-vendeur de billets
• Conseiller en voyages
• Conseiller en voyages en chef

Endroits de travail
• Agences de voyages
• Associations touristiques
• Grossistes en voyages
• Entreprises de guides touristiques
• Chaines hôtelières
• Compagnies aériennes et ferroviaires
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Arts
No programme d’études page

DEP

5085 Bijouterie-joaillerie 82

5178 Taille de pierre 83

5326 Photographie 84

5327 Décoration intérieure
et présentation visuelle 85

5827 Interior Decorating
and Visual Display

No programme d’études page
ASP

Mes notes
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Arts

5085

Bijouterie-joaillerie
DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 42  | 53  | 41
% en emploi 48,1%  | 80,6%  | 70,7%
% à temps plein 76,9%  | 80,0%  | 82,6%
% lié à la formation 70,0%  | 55,0%  | 64,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 519$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Concevoir, fabriquer et réparer différents

types bijoux en appliquant des techniques
comme le soudage, le brasage, la fabrication
de moules, le sertissage, etc.

• Produire une petite série de bijoux.
• Appliquer des connaissances liées

aux propriétés des métaux et des pierres.
• Évaluer sommairement des bijoux.
• Sculpter et modeler des prototypes en cire.
• Fabriquer des moules de bijoux en

caoutchouc et des outils de bijouterie-
joaillerie.

• Appliquer les techniques de vente.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

C.F.P. Maurice-Barbeau
• Montréal – Centre

École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal
• Nord-du-Québec

CS Crie

Professions liées
• Bijoutier
• Bijoutier-joaillier
• Ciseleur
• Commis-vendeur de bijoux
• Gemmologiste
• Lapidaire
• Sertisseur de pierres précieuses

Endroits de travail
• Ateliers de réparation
• Grands magasins
• Bijouteries
• Fabricants
• À son compte
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Arts

5178

Taille de pierre
DEP 1 440 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2018

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 9  | 4  | 3
% en emploi 62,5%  | —  | 100,0%
% à temps plein 100,0%  | —  | 67,0%
% lié à la formation 60,0%  | —  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen se situe entre 640$ et 720$ (mars 2108).

Compétences à acquérir
• Appliquer des techniques de dessins,

d’appareillage, de sciage de la pierre,
de finition de surface de la pierre et de
fabrication d’outils de taille de pierre.

• Utiliser les techniques de levage
et de manutention.

• Façonner de la pierre massive.
• Façonner du revêtement pelliculaires

pour l’extérieur et pour l’intérieur.
• Fabriquer des meubles et des manteaux

de foyers en pierre.
• Restaurer et réparer en atelier des éléments

d’ouvrages en pierre.
• Reproduire des éléments en pierre.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Estrie

C.F.P. Le Granit

Professions liées
• Tailleur de monuments funéraires
• Tailleur de pierre
• Polisseur de produits en pierre

Endroits de travail
• Industrie de la construction
• Entreprises de paysagement
• Entreprises de fabrication de monuments
• Carrières
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Arts

5326

Photographie
DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 62  | 70  | 79
% en emploi 71,4%  | 68,2%  | 70,3%
% à temps plein 72,0%  | 73,3%  | 58,2%
% lié à la formation 44,4%  | 50,0%  | 25,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 522$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Faire des prises de vue de personnes,

d’événements, d’objets, de produits,
de lieux en studio ou hors studio.

• Réaliser des photographies publicitaires,
commerciales et industrielles.

• Planifier l’éclairage pour différentes prises
de vue.

• Traiter des fichiers photographiques
à l’état brut.

• Corriger et diffuser des photographies.
• Traiter des films et des images

photographiques.
• Imprimer et présenter des photographies.
• Conseiller la clientèle dans l’achat de

services et d’équipements photographiques.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

C.F.P. Maurice-Barbeau
• Montréal – Centre

Centre de formation professionnelle
de Lachine - Édifice de la Rive, Centre
de formation professionnelle de Verdun -
Édifice Galt

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir

Professions liées
• Commis-vendeur de matériel

photographique
• Photographe
• Photographe portraitiste
• Technicien de laboratoire photographique

Endroits de travail
• Studios de photographie
• Laboratoires de développement de photos
• Magasins d’appareils et de fournitures

photographiques
• À son compte
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Arts

5327

Décoration intérieure et présentation visuelle
5827 Interior Decorating and Visual Display

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 280  | 234  | 212
% en emploi 71,9%  | 76,5%  | 72,1%
% à temps plein 88,6%  | 87,1%  | 79,9%
% lié à la formation 73,1%  | 71,6%  | 59,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 503$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Planifier et gérer des projets de décoration

en tenant compte des besoins de leur client,
particulier ou commercial.

• Planifier et gérer des projets d’étalage,
de la mise en marché de produits
de vente de détail à la présentation
de stand d’exposition.

• Produire des esquisses, des croquis
et des perspectives.

• Proposer des matériaux, des agencements,
des habillages pour la réalisation d’un projet.

• Réaliser l’éclairage d’un espace.
• Fabriquer des éléments de décor.
• Aménager un espace à des fins

promotionnelles ou pour un événement.
• Aménager une vitrine.
• Proposer un projet de décoration

résidentielle ou d’un espace public.
• Vendre des produits et services.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Laurentides

C.F. des Nouvelles-Technologies
• Montréal – Centre

Centre de formation professionnelle de
Lachine - Édifice de la Rive, Sources Adult
and Career Centre

• Capitale-Nationale
C.F.P. Marie-Rollet

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Jonquière - Édifice Saint-Germain

• Laval
C.F. Compétences-2000

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Maloney

• Montérégie
C.F.P. Pierre-Dupuy, Nova Career Centre,
École professionnelle de Saint-Hyacinthe

Professions liées
• Aide technique en aménagement d’intérieur
• Conseiller en décoration intérieure
• Décorateur-étalagiste
• Étalagiste

Endroits de travail
• Grands magasins
• Agences d’étalagistes
• Magasins de meubles
• Boutiques de décoration
• Entreprises de décoration
• Galeries d’art
• À son compte
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Bâtiments et travaux publics
No programme d’études page

DEP

5119 Calorifugeage 88

5202 Entretien de bâtiments
nordiques 90

5702 Northern Building Maintenance

5211 Entretien général d’immeubles 91
5711 General Building Maintenance

5238 Arpentage et topographie 93

5250 Dessin de bâtiment 94
5750 Residential and Commercial

Drafting

5282 Installation et fabrication
de produits verriers 95

5286 Plâtrage 96
5786 Plastering

5300 Carrelage 97
5800 Tiling

5303 Briquetage-maçonnerie 98
5803 Masonry : Bricklaying

5312 Mécanique de protection
contre les incendies 99

5315 Réfrigération 100
5815 Refrigeration

5319 Charpenterie-menuiserie 101
5819 Carpentry

5322 Intervention en sécurité
incendie 103

5822 Fire Safety Techniques

5333 Plomberie et chauffage 104
5833 Plumbing and Heating

5334 Installation de revêtements
souples 106

5336 Peinture en bâtiment 107
5836 Commercial and Residential

Painting

No programme d’études page
ASP

5215 Restauration de maçonnerie 92

5172 Réparation d’appareils
au gaz naturel 89

5172 Réparation d’appareils
au gaz naturel 89
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Bâtiments et travaux publics
No programme d’études page

DEP

5343 Préparation et finition
de béton 108

5843 Preparing and Finishing
Concrete

5350 Pose de systèmes intérieurs 109

5351 Pose de revêtements de toiture 110

5359 Mécanique de machines fixes 111
5859 Stationary Engine Mechanics

No programme d’études page
ASP

5172 Réparation d’appareils
au gaz naturel 89

Mes notes
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Bâtiments et travaux publics

5119

Calorifugeage
DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 17  | 19  | 35
% en emploi 83,3%  | —  | 87,4%
% à temps plein 80,0%  | —  | 86,0%
% lié à la formation 87,5%  | —  | 58,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 981$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Lire et interpréter des plans et devis.
• Utiliser des échafaudages.
• Installer des isolants et des revêtements

sur des tuyaux, des appareils et des
conduits d’air.

• Tracer des patrons, appliquer des enduits
ignifuges et enlever des matériaux
d’isolation.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

École des métiers de la construction
de Montréal

Professions liées
• Calorifugeur
• Calorifugeur de chaudières et de tuyaux
• Poseur de matériaux isolants

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Entreprises de rénovation
• Entreprises spécialisées en isolation

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de calorifugeur (chaud et froid)
est admissible au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à un
examen auprès d’Emploi-Québec.
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Bâtiments et travaux publics

5172

Réparation d’appareils au gaz naturel
ASP 600 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 41  | 47  | 47
% en emploi 88,5%  | 73,1%  | 86,6%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 95,6%
% lié à la formation 65,2%  | 63,2%  | 68,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1150$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Appliquer des notions d’électricité relatives

aux systèmes de distribution de chaleur
et aux dispositifs d’allumage.

• Réparer en entretenir des appareils au gaz
naturel de type atmosphérique.

• Régler des appareils au gaz naturel de type
commercial.

• Assurer l’entretien et la réparation
d’appareils fonctionnant au gaz naturel
dans les secteurs résidentiel, institutionnel
et industriel.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Mécanique de machines fixes (vapeur)
(1232) ou en Mécanique de machines fixes
(5146) ou en Électricité d’entretien (5052)
ou en Réfrigération (5075 ou 5315) ou en
Plomberie-chauffage (5014, 5148 ou 5333) ou
en Électromécanique de systèmes automatisés
(1453 ou 5281) ou en Réparation d’appareils
électroménagers (5024).

Établissements
• Montérégie

École de technologie gazière
• Montréal – Centre

Centre Daniel-Johnson
• Capitale-Nationale

C.F.P. Samuel-De Champlain
• Outaouais

École des métiers spécialisés Asticou

Professions liées
• Monteur d’installations au gaz
• Préposé à l’entretien et la réparation

d’appareils au gaz

Endroits de travail
• Entreprises de vente de gaz naturel
• Entreprises d’installation et de réparation
• Industries diverses

Remarques
Un certificat de qualification délivré par
Emploi-Québec est requis. Pour passer
l’examen, la personne doit avoir complété
une période d’apprentissage dont la durée
est variable.
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Bâtiments et travaux publics

5202

Entretien de bâtiments nordiques
5702 Northern Building Maintenance

DEP 1 320 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Exécuter des travaux sur les composantes

internes et externes des bâtiments.
• Utiliser et entretenir des outils

et des appareils électriques.
• Gérer un petit entrepôt

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Nord-du-Québec

CS Kativik

Professions liées
• Concierge
• Préposé à l’entretien général d’immeubles

Endroits de travail
• Entreprises d’entretien de bâtiments
• Immeubles locatifs
• Immeubles à bureaux
• Écoles
• Centres commerciaux

170827 001-272 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 98_Juillet 23, 2019_16:45:16



91

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Bâtiments et travaux publics

5211

Entretien général d’immeubles
5711 General Building Maintenance

DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 303  | 255  | 297
% en emploi 76,3%  | 68,9%  | 68,8%
% à temps plein 84,4%  | 86,5%  | 84,6%
% lié à la formation 71,1%  | 76,0%  | 80,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 689$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Exécuter des travaux de réfection mineurs

et des tâches d’entretien ménager.
• Effectuer des vérifications et des réparations

mineures sur du matériel électrique,
• Effectuer des travaux d’entretien sur un

système de plomberie et chauffage, sur
un système de climatisation et de ventilation
et sur un système de protection incendie.

• Entretenir des outils et de l’équipement.
• Gérer un petit entrepôt.
• Faire quelques tâches administratives

et donner de l’information.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

Centre de formation professionnelle
de Lachine - Édifice Dalbé-Viau, Sources
Adult and Career Centre, École des métiers
du meuble de Montréal

• Capitale-Nationale
C.F.P. Samuel-De Champlain

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume

• Laval
École Polymécanique de Laval

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Forestville

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.E.A.F.P. des Îles

• Laurentides
C.F.P. L’Émergence

• Montérégie
C.F.P. Charlotte-Tassé

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Maloney

• Abitibi-Témiscamingue
Centre Polymétier

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir

Professions liées
• Concierge
• Ouvrier d’entretien général d’usine

ou d’atelier
• Préposé à l’entretien général d’immeubles

Endroits de travail
• Édifices publics
• Immeubles d’habitation
• Centres commerciaux
• Écoles
• Hôpitaux
• Usines
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Bâtiments et travaux publics

5215

Restauration de maçonnerie
ASP 495 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 27  | 47  | 44
% en emploi 60,0%  | —  | 70,3%
% à temps plein 100,0%  | —  | 95,3%
% lié à la formation 75,0%  | —  | 80,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1154$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Assurer la restauration d’ouvrages

de maçonnerie.
• Appliquer des techniques d’étaiement.
• Ancrer et remonter des parements

de maçonnerie.
• Effectuer la réfection des joints

et des éléments altérés d’un ouvrage
de maçonnerie.

• Ragréer des parements et remodeler
des éléments de maçonnerie moulurés.

• Nettoyer et protéger les surfaces
de maçonnerie.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Briquetage-maçonnerie (1429, 5108
ou 5303).

Établissements
• Montréal – Centre

École des métiers de la construction
de Montréal

Professions liées
• Briqueteur-maçon
• Poseur de blocs de béton
• Poseur de pierres

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Entreprises de rénovation
• À son compte

Remarques
Le certificat de compétence-compagnon ou le
carnet d’apprenti est obligatoire pour travailler
sur les chantiers de construction.
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Bâtiments et travaux publics

5238

Arpentage et topographie
DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 188  | 189  | 179
% en emploi 74,0%  | 73,2%  | 61,9%
% à temps plein 97,2%  | 95,7%  | 88,5%
% lié à la formation 79,7%  | 82,0%  | 48,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 738$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Recueillir les données topographiques à

l’aide d’instruments d’arpentage (théodolite,
niveau, etc.), et ce, en précisant et en
transformant par les mathématiques
ces données techniques.

• Traduire graphiquement, sous forme
de dessins topographiques et de mises en
plan, sur la table à dessin ou à l’ordinateur,
les relevés déjà effectués.

• Mesurer des angles, des distances
et des élévations.

• Mesurer des coordonnées et déterminer
des altitudes.

• Calculer des données de levés de terrain,
des polygonales

• Implanter une route et dessiner son plan.
• Dessiner des plans cadastraux ainsi que

le plan d’un certificat de localisation.
• Piqueter un terrain et implanter une bâtisse.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

C.F.P. de Neufchâtel
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume
• Montréal – Centre

École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal
• Montérégie

École professionnelle des métiers -
Édifice Laurier

• Nord-du-Québec
CS Crie

• Laurentides
C.F.P. des Sommets

Professions liées
• Opérateur d’instruments d’arpentage

Endroits de travail
• Bureaux d’arpenteurs-géomètres
• Bureaux d’ingénieurs-conseils
• Industrie minière et pétrolière
• Municipalités
• Entreprises forestières
• Entreprises de construction
• Gouvernements

Remarques
Le certificat de compétence-compagnon ou le
carnet d’apprenti est obligatoire pour travailler
sur les chantiers de construction.
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Bâtiments et travaux publics

5250

Dessin de bâtiment
5750 Residential and Commercial Drafting

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 356  | 468  | 436
% en emploi 79,4%  | 82,3%  | 74,4%
% à temps plein 98,8%  | 96,3%  | 97,4%
% lié à la formation 75,0%  | 81,1%  | 60,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 607$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Appliquer diverses techniques de dessin

(projection orthogonale, dessin figuratif).
• Utiliser un logiciel de dessin.
• Dessiner le plan d’un bâtiment résidentiel

unifamilial, multifamilial ou commercial,
d’une structure de béton ou d’acier,

• Réaliser des plans d’architecture, de
structure et de mécanique du bâtiment
(ventilation, plomberie, électricité).

• Déterminer la quantité de matériaux et
d’équipement nécessaires à la réalisation
des projets.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

C.F.P. de Neufchâtel, C.F.P. Maurice-Barbeau
• Laurentides

C.F. des Nouvelles-Technologies
• Montréal – Centre

Centre intégré de mécanique, de métallurgie
et d’électricité (CIMME), Sources Adult
and Career Centre, École des métiers
du Sud-Ouest-de-Montréal

• Mauricie
Carrefour Formation Mauricie

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Alma - Pavillon Bégin

• Estrie
C.F.P. 24-Juin - Pavillon des techniques
industrielles

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Maloney, Western Québec Career Centre

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. Le Tremplin

• Bas-Saint-Laurent
C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.)

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Val-d’Or

• Lanaudière
C.F.P. des Riverains

• Montérégie
C.F.P. Pierre-Dupuy, Nova Career Centre,
École professionnelle de Saint-Hyacinthe

Professions liées
• Dessinateur d’architecture
• Dessinateur d’établissements commerciaux
• Dessinateur en plomberie-chauffage

Endroits de travail
• Bureaux d’ingénieurs-conseils
• Bureaux d’architectes
• Gouvernements
• Municipalités
• Fabricants de structures d’acier
• Industrie de la construction

170827 001-272 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 102_Juillet 23, 2019_16:45:16



95

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Bâtiments et travaux publics

5282

Installation et fabrication de produits verriers
DEP 1 350 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 99  | 77  | 88
% en emploi 81,8%  | —  | 89,2%
% à temps plein 93,3%  | —  | 92,3%
% lié à la formation 81,0%  | —  | 85,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 858$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Fabriquer et installer des portes et des

fenêtres architecturales, des murs rideaux
et des verrières.

• Assembler et installer des produits verriers
connexes.

• Réparer et remplacer des produits verriers.
• Installer des portes de garage.
• Interpréter des plans et des devis.
• Réaliser un assemblage en verre, en bois,

en plastique et en métal.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Laval

C.F. Le Chantier
• Capitale-Nationale

C.F.P. Samuel-De Champlain

Professions liées
• Monteur-installateur de produits verriers
• Poseur de portes et fenêtres en aluminium
• Poseur de vitres
• Vitrier en bâtiment

Endroits de travail
• Entreprises en installation de produits

en verre
• Entreprises de construction
• Ateliers de réparation et d’entretien
• Ateliers de fabrication de produits en verre
• Industries de portes et fenêtres

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de vitrier est admissible au
programme de certification interprovincial
Sceau rouge suite à un examen auprès
d’Emploi-Québec.
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Bâtiments et travaux publics

5286

Plâtrage
5786 Plastering

DEP 810 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 126  | 126  | 141
% en emploi 72,3%  | 86,5%  | 58,1%
% à temps plein 91,5%  | 95,3%  | 88,3%
% lié à la formation 69,8%  | 75,4%  | 60,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 758$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer un crépi de plâtre.
• Poser du crépi sur des surfaces de béton.
• Exécuter des revêtements d’acrylique

et de stuc.
• Moulurer et poser des éléments ornementaux

préfabriqués.
• Tirer des joints.
• Effectuer le travail de finition d’un ouvrage

de plâtre.
• Monter des échafaudages.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Centre-du-Québec

C.F.P. Le Trécarré
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume
• Capitale-Nationale

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

• Montréal – Centre
École des métiers de la construction
de Montréal

• Nord-du-Québec
CS Crie

• Montérégie
École professionnelle de Saint-Hyacinthe

Professions liées
• Plâtrier
• Poseur de stuc
• Tireur de joints

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Entreprises de rénovation
• Fabricants de maisons préusinées
• À son compte

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• Les professions de jointeur et de plâtrier sont
admissibles au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à un
examen auprès d’Emploi-Québec.
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Bâtiments et travaux publics

5300

Carrelage
5800 Tiling

DEP 690 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 98  | 127  | 144
% en emploi 74,5%  | 79,2%  | 73,5%
% à temps plein 84,2%  | 89,5%  | 87,1%
% lié à la formation 78,1%  | 78,4%  | 61,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 778$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Tailler, poser et réparer des surfaces de

marbre, de granit, d’ardoise, de céramique
et d’autres matériaux similaires ou de
substitution.

• Installer des bandes, des lattes
et des ancrages métalliques.

• Mettre en place, finir et réparer
des planchers de granito (terrazzo).

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

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

• Montréal – Centre
École des métiers de la construction
de Montréal

• Outaouais
École des métiers spécialisés Asticou

• Montérégie
C.F.P. Pierre-Dupuy

Professions liées
• Carreleur
• Poseur de marbre
• Poseur de terrazzo

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Entreprises de rénovation
• Magasins de revêtements de sol

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de carreleur est admissible au
programme de certification interprovincial
Sceau rouge suite à un examen auprès
d’Emploi-Québec.

170827 001-272 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 105_Juillet 23, 2019_16:45:16



98

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Bâtiments et travaux publics

5303

Briquetage-maçonnerie
5803 Masonry : Bricklaying

DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 572  | 579  | 577
% en emploi 69,6%  | 69,5%  | 66,9%
% à temps plein 91,7%  | 88,1%  | 93,1%
% lié à la formation 56,7%  | 59,6%  | 47,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 723$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer la pose de blocs et de briques

à la ligne.
• Monter des coins en blocs et en briques.
• Tailler et poser des pierres naturelles

et artificielles.
• Ériger des ouvrages complexes en éléments

de maçonnerie.
• Construire et réparer des ouvrages simples

en blocs et en briques.
• Construire et réparer des ouvrages

en éléments préfabriqués.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Laurentides

C.F.P. L’Horizon
• Laval

C.F. Le Chantier
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume
• Capitale-Nationale

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

• Montréal – Centre
École des métiers de la construction
de Montréal

• Mauricie
C.F.P. Qualitech

• Outaouais
École des métiers spécialisés Asticou

• Montérégie
C.F.P. Pierre-Dupuy, Centre ACCESS,
École professionnelle de Saint-Hyacinthe

• Bas-Saint-Laurent
C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.)

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

Professions liées
• Briqueteur-maçon
• Poseur de blocs de béton
• Poseur de pierres

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Entreprises de rénovation
• Ateliers de taille de pierre
• À son compte

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de briqueteur-maçon est
admissible au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à un
examen auprès d’Emploi-Québec.
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5312

Mécanique de protection contre les incendies
DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 56  | 47  | 66
% en emploi 88,5%  | 90,9%  | —
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | —
% lié à la formation 87,0%  | 100,0%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 756$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Préparer de la tuyauterie et des composants

de systèmes de protection contre les
incendies.

• Installer un réseau de tuyauterie aérienne.
• Raccorder et vérifier les composants

d’un système d’activation.
• Installer et raccorder des composants

de systèmes sous eau, sous air, préaction
ou chimique.

• Effectuer des travaux relatifs à la préparation
et à l’installation d’une canalisation
souterraine.

• Effectuer des activités d’entretien
d’un système.

• Vérifier un système à mousse ou un système
de pompage.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Laval

École Polymécanique de Laval

Professions liées
• Mécanicien en protection-incendie
• Monteur d’installations de protection

contre les incendies
• Monteur de réseaux d’extincteurs

automatiques
• Monteur de réseaux de gicleurs (poseur

de gicleurs)

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Compagnies d’installation de gicleurs

automatiques
• Municipalités

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de mécanicien en protection-
incendie est admissible au programme de
certification interprovincial Sceau rouge
suite à un examen auprès d’Emploi-Québec.

• En dehors des chantiers de construction,
un certificat de qualification délivré par
Emploi-Québec est requis. La personne
doit avoir accumulé 8 000 heures de travail
comme apprenti pour passer l’examen.
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5315

Réfrigération
5815 Refrigeration

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 210  | 238  | 226
% en emploi 76,9%  | 85,9%  | 82,1%
% à temps plein 97,0%  | 94,5%  | 88,4%
% lié à la formation 84,5%  | 84,6%  | 84,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 808$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Installer, entretenir, réparer, contrôler et

réviser des installations de climatisation
centrale résidentielle, des installations
de réfrigération et de climatisation de type
commercial ou industriel et des systèmes
combinés de chauffage, de ventilation
et de réfrigération.

• Assurer le fonctionnement d’un système
de climatisation central, d’un refroidisseur
de liquide, d’un système de climatisation
en sections ou monobloc et d’un système
de réfrigération.

• Vérifier le fonctionnement d’un circuit
moteur et de ses dispositifs de commande.

• Effectuer l’analyse énergétique d’un système
de réfrigération ou de climatisation.

• Résoudre des problèmes inhérents au
contrôle numérique et aux problèmes
de fonctionnement d’un compresseur.

• Effectuer des travaux de base en mécanique
d’entretien et en électricité.

• Effectuer des tâches liées à l’utilisation
et à la récupération de réfrigérants.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

Centre de formation professionnelle
de Lachine - Édifice Dalbé-Viau

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume

• Laval
École Polymécanique de Laval

• Capitale-Nationale
C.F.P. de Québec

• Centre-du-Québec
C.F.P. Vision 2020

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

• Montérégie
C.F.P. Pierre-Dupuy

Professions liées
• Mécanicien de climatiseurs commerciaux
• Mécanicien en réfrigération et

en climatisation
• Frigoriste

Endroits de travail
• Chantiers de construction
• Usines de transformation des produits

alimentaires (abattoirs, laiteries, pâtisseries,
etc.)

• Arénas
• Grands magasins
• Entreprises de climatisation
• Entreprises de services d’entretien
• Établissements commerciaux

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de mécanicien de réfrigération
et d’air climatisé est admissible au
programme de certification interprovincial
Sceau rouge suite à un examen auprès
d’Emploi-Québec.
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5319

Charpenterie-menuiserie
5819 Carpentry

DEP 1 350 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 2018  | 2123  | 2122
% en emploi 77,3%  | 78,9%  | 76,0%
% à temps plein 97,1%  | 95,4%  | 94,6%
% lié à la formation 84,1%  | 83,4%  | 75,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 822$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer des opérations d’alignement

et de nivellement.
• Fabriquer et installer l’ameublement

et les accessoires de finition.
• Construire des coffrages d’empattements,

de murs de fondation et de murs de béton.
• Effectuer des activités liées à la pose

de fondations profondes.
• Construire des coffrages de colonnes,

de poutres, de dalles et d’escaliers de béton.
• Construire des toitures, des charpentes

de planchers et de murs.
• Effectuer des travaux d’isolation,

d’insonorisation et de ventilation.
• Effectuer des travaux de finition extérieure

et intérieure.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Lanaudière

Centre multiservice des Samares -
Centre de formation de Berthier

• Laurentides
C.F.P. L’Horizon, Centre de formation
Construc-Plus Vocational Centre

• Centre-du-Québec
C.F.P. Le Trécarré, C.F.P. Paul-Rousseau

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.E.A.F.P. des Îles, C.F.P. Bonaventure-
Paspébiac

• Chaudière-Appalaches
C.F. des Bâtisseurs - Sainte-Marie,
C.F.P. Le Tremplin, C.F.P. Pozer

• Laval
C.F. Le Chantier

• Nord-du-Québec
C.F.P. Nunavik, CS Crie, CS Kativik

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume

• Capitale-Nationale
Aviron (Québec) inc., École des métiers et
occupations de l’industrie de la construction
de Québec (EMOICQ)

• Montréal – Centre
École des métiers de la construction
de Montréal

• Mauricie
C.F.P. Qualitech

• Outaouais
C.F.P. Vallée-de-la-Gatineau, École
des métiers spécialisés Asticou

• Estrie
C.F.P. 24-Juin, C.F.P. du Haut-Saint-François

• Montérégie
C.F.P. Chateauguay-Valley, C.F.P. Pierre-
Dupuy, École de formation professionnelle
de Châteauguay, École professionnelle
de Saint-Hyacinthe

• Abitibi-Témiscamingue
Centre Polymétier

• Côte-Nord
C.F.P. de Sept-Îles

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir
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Bâtiments et travaux publics

5319

Charpenterie-menuiserie (suite)
5819 Carpentry

DEP 1 350 heures

Professions liées
• Charpentier-menuisier
• Charpentier-menuisier d’entretien
• Ouvrier de la production d’habitations

préusinées

Endroits de travail
• Chantiers de construction
• Entreprises de rénovation
• Usines de maisons préfabriquées
• Centres commerciaux

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de charpentier est admissible
au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à
un examen auprès d’Emploi-Québec.
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5322

Intervention en sécurité incendie
5822 Fire Safety Techniques

DEP 1 185 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 473  | 469  | 416
% en emploi 27,6%  | 30,5%  | 27,2%
% à temps plein 70,4%  | 78,9%  | 78,4%
% lié à la formation 28,1%  | 26,7%  | 31,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 758$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Participer, au sein d’une équipe, à la

protection des personnes et des biens ainsi
qu’à la lutte contre l’incendie à l’aide du
matériel standard et spécialisé requis.

• Porter secours à des collectivités victimes
de sinistres naturels ou industriels, afin
de minimiser l’impact de ceux-ci sur la vie,
les biens ou l’environnement.

• Collaborer aux activités de recherche
en cas de sauvetage.

• Prodiguer des premiers soins et évacuer
les victimes.

• Intervenir également à titre de premier
répondant.

• Recueillir et consigner des données relatives
à un plan d’intervention en matière
de prévention.

Admission : 1 (voir p. 18)

• Pour certains établissements,
un 5e secondaire sera exigé.

• Détenir un permis de conduire émis
par la Société de l’assurance automobile
du Québec (permis probatoire ou classe 5
requis).

• Satisfaire obligatoirement aux exigences
des tests préalables de bonnes conditions
physiques.

• Satisfaire aux exigences médicales.
• Détenir une carte de conducteur

d’embarcation de plaisance valide.

Établissements
• Capitale-Nationale

C.F.P. de Neufchâtel, Campus
Notre-Dame-de-Foy

• Laval
Institut de protection contre les incendies
du Québec (IPIQ)

• Laurentides
Académie des pompiers

Professions liées
• Agent de la prévention des incendies
• Pompier

Endroits de travail
• Municipalités
• Gouvernements
• Grands complexes industriels

ou commerciaux
• Aéroports
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5333

Plomberie et chauffage
5833 Plumbing and Heating

DEP 1 680 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 596  | 597  | 564
% en emploi 84,7%  | 83,9%  | 83,7%
% à temps plein 96,6%  | 96,7%  | 93,6%
% lié à la formation 85,9%  | 87,3%  | 82,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 797$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Assembler des systèmes de mécanique

de tuyauterie, des composants électriques,
des réseaux d’évacuation et de ventilation
et des systèmes de distribution d’eau chaude
et d’eau froide, des équipements sanitaires
et des accessoires.

• Installer, entretenir et réparer des appareils
alimentés au mazout, des systèmes de
chauffage par rayonnement, directs,
renversés et périmétriques.

• Installer et réparer des systèmes à vapeur
à basse pression et des systèmes alimentés
au gaz (naturel et propane).

• Intervenir sur des dispositifs de commande
électriques et électroniques.

• Effectuer des travauxde soudage
et de brasage.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

Centre Daniel-Johnson, École des métiers
de la construction de Montréal

• Capitale-Nationale
Aviron (Québec) inc., C.F.P. Samuel-
De Champlain

• Nord-du-Québec
C.F.P. Nunavik, Centre de formation
professionnelle de la Baie-James -
Pavillon Chibougamau, CS Kativik

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume

• Laval
École Polymécanique de Laval

• Laurentides
Centre de formation Construc-Plus
Vocational Centre

• Outaouais
École des métiers spécialisés Asticou

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.F. de La Haute-Gaspésie

• Centre-du-Québec
C.F.P. Vision 2020

• Montérégie
École professionnelle de Saint-Hyacinthe

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir

Professions liées
• Plombier
• Poseur d’appareils de chauffage
• Tuyauteur
• Tuyauteur-soudeur
• Installateur d’appareils de chauffage

Endroits de travail
• Entreprises de plomberie-chauffage
• Entreprises de construction
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Bâtiments et travaux publics

5333

Plomberie et chauffage (suite)
5833 Plumbing and Heating

DEP 1 680 heures

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• En dehors des chantiers de construction,
un certificat de qualification délivré par
Emploi-Québec est requis. Pour passer
l’examen, la personne doit avoir complété
les exigences d’apprentissage relatives
à la catégorie d’emploi occupé.

• Les professions de monteur d’appareils
de chauffage, de plombier et de technicien
de système de chauffage et mazout sont
admissibles au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à un
examen auprès d’Emploi-Québec.
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5334

Installation de revêtements souples
DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 0  | 42  | 56
% en emploi —  | 66,7%  | —
% à temps plein —  | 87,5%  | —
% lié à la formation —  | 57,1%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 782$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Préparer des surfaces en vue de l’installation

de revêtements souples tels que : tapis,
vinyle, carreaux souples en feuilles, tapis
amovibles (saisonniers) et revêtements
pour installations sportives.

• Installer divers produits de revêtements
souples et résilients.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Laval

C.F. Le Chantier
• Capitale-Nationale

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

• Montréal – Centre
École des métiers de la construction
de Montréal

Professions liées
• Poseur de linoléums
• Poseur de revêtements souples
• Poseur de tapis

Endroits de travail
• Entreprises de vente de revêtements de sol
• Entreprises de construction
• Manufacturiers
• À son compte

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de poseur de revêtements
souples est admissible au programme de
certification interprovincial Sceau rouge
suite à un examen auprès d’Emploi-Québec.
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5336

Peinture en bâtiment
5836 Commercial and Residential Painting

DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 180  | 188  | 168
% en emploi —  | 78,3%  | 65,3%
% à temps plein —  | 83,3%  | 86,9%
% lié à la formation —  | 70,0%  | 67,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 753$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Appliquer des finitions pour la protection

et la décoration des surfaces dans des
établissements résidentiels, commerciaux,
institutionnels et industriels, les ouvrages
de génie civil et de la voirie.

• Préparer, réparer et finir différentes surfaces
(en bois, en maçonnerie, en plaques de
plâtre, en plâtre, en béton, en matériaux
synthétiques et en métal).

• Appliquer des matériaux comme la peinture,
les revêtements à haute performance, les
matériaux imperméables, les matériaux
ignifuges, le vernis, la laque, les revêtements
muraux et les finis spéciaux.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume
• Laurentides

Centre de formation Construc-Plus
Vocational Centre

• Capitale-Nationale
École des métiers et occupations de
l’industrie de la construction de Québec
(EMOICQ)

• Montréal – Centre
École des métiers de la construction
de Montréal

Professions liées
• Peintre en bâtiment
• Peintre-décorateur

Endroits de travail
• Entreprises de rénovation
• Entreprises de construction
• Entreprises de décoration
• Écoles
• Quincailleries
• À son compte

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de peintre et décorateur est
admissible au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à un
examen auprès d’Emploi-Québec.
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5343

Préparation et finition de béton
5843 Preparing and Finishing Concrete

DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
N. B. : Pour 2012, données de l’ancien programme 5117.

2012  | 2013  | 2015
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 42  | 60  | 89
% en emploi 66,7%  | 74,3%  | 59,6%
% à temps plein 78,6%  | 76,9%  | 85,0%
% lié à la formation 72,7%  | 85,0%  | 68,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 926$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Réaliser des ouvrages de béton décoratif

et des escaliers en béton
• Effectuer la préparation et la mise en place

de planchers de béton.
• Réaliser des revêtements de crépi

et d’acrylique.
• Effectuer la préparation et la mise en place

de trottoirs, de pavés et de bordures
en béton.

• Mettre en place, finir et protéger les surfaces
de béton.

• Installer des membranes imperméabilisantes.
• Réparer et restaurer du béton endommagé.
• Appliquer différents finis aux surfaces

de béton comme des finis architecturaux,
apparents, à motifs, estampés, passés au
balai et lisses ainsi que des teintures à béton.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Laurentides

Centre de formation Construc-Plus
Vocational Centre

• Capitale-Nationale
École des métiers et occupations de
l’industrie de la construction de Québec
(EMOICQ)

• Montréal – Centre
École des métiers de la construction
de Montréal

• Outaouais
École des métiers spécialisés Asticou

Professions liées
• Cimentier-applicateur
• Finisseur de béton

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Entreprises de rénovation
• Municipalités
• Industrie du béton
• À son compte

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de finisseur de béton est
admissible au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à un
examen auprès d’Emploi-Québec.
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5350

Pose de systèmes intérieurs
DEP 735 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 150  | 264  | 269
% en emploi 75,0%  | 77,8%  | 72,2%
% à temps plein 94,7%  | 94,3%  | 93,5%
% lié à la formation 87,0%  | 77,8%  | 60,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 830$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Construire des murs porteurs et non porteurs

et des cloisons.
• Effectuer le soufflage de murs ou de cloisons.
• Réaliser des travaux d’installation de

colombages de métal pour des murs et
des cloisons, d’installation de supports
pour le montage et l’installation de plafonds
suspendus, d’installation de carreaux (tuiles)
acoustiques et de plafonds spéciaux.

• Assurer l’étanchéité des murs et des cloisons
et effectuent la pose des panneaux de gypse
ou d’autres types de panneaux secs sur
des murs, des cloisons et des plafonds.

• Relever de l’information dans les plans et
les devis, établir les niveaux et les hauteurs,
tracer l’emplacement du système intérieur,
installer les dispositifs de fixation et effectuer
les travaux de préassemblage et de pose
des systèmes intérieurs.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

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

• Montréal – Centre
École des métiers de la construction
de Montréal

• Montérégie
École de formation professionnelle
de Châteauguay

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau

Professions liées
• Installateur-monteur de plafonds suspendus
• Poseur de carreaux acoustiques
• Poseur de feuilles de gypse
• Poseur de lattes (latteur)
• Poseur de systèmes intérieurs

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Entreprises de rénovation
• Fabricants de maisons préusinées
• Distributeurs de produits manufacturés
• À son compte

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de latteur (spécialiste de
systèmes intérieurs) est admissible au
programme de certification interprovincial
Sceau rouge suite à un examen auprès
d’Emploi-Québec.

170827 001-272 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 117_Juillet 23, 2019_16:45:17



110

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Bâtiments et travaux publics

5351

Pose de revêtements de toiture
DEP 630 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 167  | 200  | 238
% en emploi 75,9%  | 75,3%  | 78,3%
% à temps plein 95,0%  | 82,2%  | 81,2%
% lié à la formation 63,2%  | 75,0%  | 78,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1030$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Analyser les caractéristiques techniques

de couvertures.
• Réaliser des travaux de pose de revêtements

variés (bardeaux, d’asphalte et de gravier,
membranes élastomères, polyoléfine
thermoplastique et éthylène-propylène-diène
monomère) et de réparation de couvertures.

• Effectuer des réparations de couvertures.
• Participer à des activités de mobilisation

et de démobilisation de chantier.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Laval

C.F. Le Chantier
• Capitale-Nationale

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

• Montérégie
École de formation professionnelle
de Châteauguay

Professions liées
• Couvreur de toitures

Endroits de travail
• Chantiers de construction
• Entreprises de rénovation
• Fournisseur de matériaux
• À son compte

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de couvreur est admissible au
programme de certification interprovincial
Sceau rouge suite à un examen auprès
d’Emploi-Québec.
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5359

Mécanique de machines fixes
5859 Stationary Engine Mechanics

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 90  | 110  | 111
% en emploi 81,8%  | 87,3%  | 89,8%
% à temps plein 97,8%  | 98,4%  | 100,0%
% lié à la formation 88,6%  | 93,4%  | 90,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 995$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Assurer le bon fonctionnement de systèmes

de ventilation et de climatisation, d’un
système de protection-incendie, d’un
système d’alimentation en air comprimé,
d’un circuit de régulation pneumatique
et d’un circuit de commande électrique.

• Effectuer des opérations liées au contrôle
et à l’entretien d’une chaudière, d’une
installation de chauffage et d’une installation
de réfrigération.

• Utiliser un logiciel de commande centralisée
et un logiciel d’entretien préventif.

• Résoudre un problème de fonctionnement
sur une installation de machines fixes.

• Mettre en marche et opérer une installation
de réfrigération.

• Gérer l’efficacité énergétique d’un bâtiment.
• Vérifier l’alimentation électrique et entretenir

l’équipement d’urgence.
• Appliquer des techniques d’entretien de

la tuyauterie et des accessoires d’un circuit
fluidique, des pompes, de turbines et
de ventilateurs.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Centre-du-Québec

C.F.P. Riveraine - École de mécanique
de machines fixes

• Montréal – Centre
Centre de formation professionnelle
de Lachine - Édifice Dalbé-Viau

• Abitibi-Témiscamingue
Centre Frère-Moffet

• Capitale-Nationale
C.F.P. de Québec

• Montérégie
C.F.P. des Patriotes, Centre ACCESS

Professions liées
• Conducteur d’installation de réfrigération
• Conducteur de chaudière
• Mécanicien de machines fixes

Endroits de travail
• Édifices publics et commerciaux
• Hôpitaux
• Entreprises de construction
• Établissements d’enseignement
• Centres commerciaux

Remarques
• Un certificat de qualification délivré

par Emploi-Québec est requis.
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Bois et matériaux connexes
No programme d’études page

DEP

5031 Rembourrage industriel 113

5080 Rembourrage artisanal 114

5142 Finition de meubles 115
5642 Furniture Finishing

5157 Modelage 116

5352 Ébénisterie 117
5852 Cabinet Making

No programme d’études page
ASP

Mes notes
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Bois et matériaux connexes

5031

Rembourrage industriel
DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 6  | 10  | 7
% en emploi 50,0%  | —  | 71,4%
% à temps plein 100,0%  | —  | 80,0%
% lié à la formation 66,7%  | —  | 50,0%

Salaire
Donnée non disponible.

Compétences à acquérir
• Participer à une production sérielle.
• Régler faire fonctionner l’équipement

nécessaire à la préparation des bâtis et
des coussins, au garnissage et à la taille.

• Régler et faire fonctionner les machines à
coudre régulières et à fonctions particulières.

• Utiliser un système informatisé
d’optimisation des coupes.

• Garnir des bâtis ou autres articles à
rembourrer dans la production en série
d’ameublement, de literie et de sièges
de véhicules.

• Utiliser un système informatisé
d’optimisation des coupes.

• Réaliser la finition d’articles rembourrés.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Centre-du-Québec

École nationale du meuble et de l’ébénisterie
de Victoriaville - Pavillon Victoriaville

• Lanaudière
C.F.P. des Moulins

Professions liées
• Garnisseur d’éléments de meubles
• Garnisseur de sièges d’automobile
• Matelassier
• Rembourreur industriel

Endroits de travail
• Usines de fabrication de meubles
• Entreprises de rembourrage industriel
• Ateliers de réparation de meubles
• Fabricants de matelas
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Bois et matériaux connexes

5080

Rembourrage artisanal
DEP 1 350 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 11  | 14  | 8
% en emploi 100,0%  | 83,3%  | —
% à temps plein 100,0%  | 80,0%  | —
% lié à la formation 100,0%  | 87,5%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 669$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Concevoir des patrons et faire des plans

de coupe.
• Rembourrer des meubles neufs.
• Réparer, modifier ou restaurer des meubles

et des sièges de véhicules (automobile,
bateau, avion, etc.).

• Régler et faire fonctionner des machines
à coudre.

• Refaire des garnitures intérieures ainsi
que des bâches et remplacer des capotes
de véhicules.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

École des métiers du meuble de Montréal

Professions liées
• Garnisseur de sièges d’automobile
• Rembourreur artisan
• Restaurateur de meubles
• Tapissier-garnisseur (meubles)
• Tapissier-réparateur (meubles)

Endroits de travail
• Ateliers de rembourrage
• Entreprises de réparation de meubles
• Entreprises de réparation de sièges

d’automobile
• À son compte
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Bois et matériaux connexes

5142

Finition de meubles
5642 Furniture Finishing

DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 66  | 72  | 53
% en emploi 55,3%  | 63,5%  | 58,0%
% à temps plein 80,8%  | 81,8%  | 74,2%
% lié à la formation 71,4%  | 66,7%  | 77,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 689$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Élaborer des systèmes de finition.
• Préparer les surfaces en vue de leur finition.
• Effectuer la finition de meubles neufs

et usagés.
• Faire des retouches.
• Réaliser des finis spéciaux.
• Restaurer des meubles.
• Gérer une entreprise.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Centre-du-Québec

École nationale du meuble et de l’ébénisterie
de Victoriaville - Pavillon Victoriaville

• Montréal – Centre
Rosemount Technology Centre, École
des métiers du meuble de Montréal

• Capitale-Nationale
C.F.P. de Neufchâtel

• Lanaudière
C.F.P. des Moulins

• Montérégie
C.F.P. des Patriotes

Professions liées
• Décorateur de meubles
• Finisseur de meubles
• Finisseur-retoucheur de meubles
• Restaurateur de meubles
• Vernisseur de meubles
• Préposé à la teinture de meubles (coloriste)

Endroits de travail
• Ateliers d’ébénisterie
• Ateliers de fabrication de meubles
• Ateliers de finition de meubles
• Ateliers de vernissage
• Ateliers de restauration de meubles
• Magasins de meubles
• Usines de fabrication de meubles
• À son compte
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Bois et matériaux connexes

5157

Modelage
DEP 1 500 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 7  | 5  | —
% en emploi —  | —  | —
% à temps plein —  | —  | —
% lié à la formation —  | —  | —

Salaire
Donnée non disponible.

Compétences à acquérir
• Déterminer les types de modèles par

rapport aux moules et aux procédés utilisés
en fonderie ou en plasturgie.

• Concevoir, fabriquer , réparer et modifier des
modèles, des boîtes à noyau et des plaques
modèles (en bois, en mousse plastique, en
résine coulée et en plastique renforcé) qui
serviront à la fabrication de moules utilisés
en fonderie et en plasturgie.

• Utiliser un logiciel de dessin assisté
par ordinateur (DAO).

• Produire des dessins industriels.

Admission : 1 (voir p. 18)

Aucun établissement n’offre le programme.

Professions liées
• Gabarieur-modeleur
• Modeleur
• Modeleur de plastique
• Modeleur sur bois

Endroits de travail
• Fonderies
• Ateliers de fabrication d’objets en matière

plastique
• Industrie de la plasturgie
• Industrie de l’aéronautique
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Bois et matériaux connexes

5352

Ébénisterie
5852 Cabinet Making

DEP 1 650 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 267  | 244  | 179
% en emploi 66,9%  | 64,6%  | 65,7%
% à temps plein 92,1%  | 87,7%  | 89,1%
% lié à la formation 60,2%  | 66,7%  | 71,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 585$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Fabriquer et assembler des produits en bois,

en matériaux dérivés du bois et en matériaux
connexes tels que des meubles, du mobilier
intégré résidentiel, commercial, industriel
et institutionnel.

• Procéder à la fabrication et à l’installation
des éléments modulaires d’une cuisine.

• Fabriquer et installer des produits
architecturaux tels que des lambris,
des boiseries, des portes et des fenêtres
en bois pour l’intérieur d’habitations, des
composants d’escaliers, de balcons et autres.

• Explorer des savoir-faire traditionnels
et innovateurs.

• Contribuer au développement d’un produit.
• Planifier les opérations d’ébénisterie.
• Façonner des pièces et assembler les

composants.
• Effectuer le ponçage et la préparation

du produit en vue de sa finition.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Centre-du-Québec

École nationale du meuble et de l’ébénisterie
de Victoriaville - Pavillon Victoriaville

• Montréal – Centre
Centre de formation professionnelle
Léonard-De Vinci - Édifice Thimens,
Rosemount Technology Centre, École
des métiers du meuble de Montréal

• Chaudière-Appalaches
C.F. des Bâtisseurs - Sainte-Marie

• Capitale-Nationale
C.F.P. de Neufchâtel

• Lanaudière
C.F.P. des Moulins

• Montérégie
C.F.P. des Patriotes

• Bas-Saint-Laurent
C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.)

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Alma - Pavillon Auger

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

• Outaouais
C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie -
Pavillon Relais de la Lièvre

Professions liées
• Dessinateur-modéliste de meubles
• Ébéniste
• Menuisier d’atelier de bois ouvré
• Menuisier d’atelier de construction
• Modeleur
• Modeleur sur bois
• Restaurateur de meubles
• Ébéniste industriel
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Bois et matériaux connexes

5352

Ébénisterie (suite)
5852 Cabinet Making

DEP 1 650 heures

Endroits de travail
• Ateliers d’ébénisterie
• Ateliers de restauration de meubles
• Ateliers de menuiserie
• Entreprises de fabrication de moulures
• Fabricants de meubles
• À son compte

Remarques
La profession d’ébéniste est admissible au
programme de certification interprovincial
Sceau rouge suite à un examen auprès
d’Emploi-Québec.
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Chimie et biologie
No programme d’études page

DEP

5328 Conduite de procédés
de traitement de l’eau 120

No programme d’études page
ASP

Mes notes
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Chimie et biologie

5328

Conduite de procédés de traitement de l’eau
DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 43  | 45  | 55
% en emploi 70,8%  | 85,2%  | 82,8%
% à temps plein 94,1%  | 95,7%  | 100,0%
% lié à la formation 93,8%  | 95,5%  | 90,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 898$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Assurer le bon fonctionnement des procédés

de traitement de l’eau potable, des eaux
usées et de fabrication.

• Faire fonctionner des réacteurs biologiques
de traitement des eaux usées.

• Conduire et superviser les procédés
de traitement.

• Effectuer des prélèvements et des analyses
d’eaux destinés à la consommation.

• Faire fonctionner des systèmes de pompage,
de filtration, d’oxydation, de désinfection
et de clarification.

• Prendre des actions dans le but de s’assurer
de la qualité de l’eau selon les dispositions
découlant du Règlement sur la qualité
de l’eau potable et de la Loi sur la qualité
de l’environnement.

• Effectuer l’entretien des équipements.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montérégie

C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie

Professions liées
• Opérateur d’usine de traitement

des eaux potables
• Opérateur de station de traitement

des eaux usées

Endroits de travail
• Usines de filtration des eaux potables
• Usines d’épuration des eaux usées
• Industries chimiques
• Industrie manufacturière
• Industrie des aliments
• Raffineries
• Municipalités

Remarques
Les opérateurs de traitement d’eau potable
doivent détenir la certification d’Emploi-
Québec.
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Communication et documentation
No programme d’études page

DEP

5204 Traduction-interprétation
Inuktitut 122

5704 Inuttitut Translation
and Interpretation

5240 Reprographie et façonnage 123

5313 Imprimerie 124
5813 Printing

5344 Infographie 125
5844 Computer Graphics

Techniques

No programme d’études page
ASP

Mes notes
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Communication et documentation

5204

Traduction-interprétation Inuktitut
5704 Inuttitut Translation and Interpretation

DEP 1 440 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Traduire et interpréter un message

de l’inuktitut à l’anglais et de l’anglais
à l’inuktitut.

• Adapter du matériel médical, juridique,
éducatif, etc. en fonction de différents
dialectes.

Admission : 5 (voir p. 18)

Selon les conditions d’admission spécifiques
à la CS Kativik.

Établissements
• Nord-du-Québec

CS Kativik

Professions liées
• Interprète (inuktitut)
• Traducteur inuktitut

Endroits de travail
Gouvernements
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Communication et documentation

5240

Reprographie et façonnage
DEP 840 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 16  | 20  | 13
% en emploi —  | 66,7%  | 60,4%
% à temps plein —  | 80,0%  | 82,8%
% lié à la formation —  | 75,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 574$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Communiquer efficacement avec la clientèle

et la conseiller.
• Reproduire des documents en une ou

plusieurs couleurs à l’aide d’un copieur,
d’un copieur-duplicateur et d’un duplicateur
(ou presse numérique).

• Produire des documents simples
et complexes d’édition.

• Produire des documents commerciaux.
• Reproduire des copies en quadrichromie.
• Organiser un travail de production.
• Appliquer des techniques de montage

et de façonnage.
• Produire des formulaires.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

Centre de formation professionnelle
Calixa-Lavallée

Professions liées
• Conducteur de machine à imprimer
• Opérateur de photocopieur
• Photocopiste
• Opérateur de plieuse

Endroits de travail
• Services d’imprimerie rapide
• Gouvernements
• Imprimeries
• Grandes entreprises
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Communication et documentation

5313

Imprimerie
5813 Printing

DEP 1 350 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 29  | 21  | 21
% en emploi 70,0%  | 75,0%  | 63,5%
% à temps plein 92,9%  | 100,0%  | 78,1%
% lié à la formation 76,9%  | 75,0%  | 71,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 576$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Travailler sur différents types de machine

comme les duplicateurs, les presses offset
multicouleurs à feuilles ou les presses
sérigraphiques.

• Effectuer des tâches touchant à tous les
aspects relatifs à la production industrielle
d’imprimés comme la mise en train, la
préparation de plaques, des papiers, des
encres et des solutions de mouillage ainsi
que les travaux de débitage et de finition.

• Configurer les systèmes de commande.
• Réaliser des impressions de textes sur

un duplicateur.
• Réaliser des impressions perforées et

numérotées, de teintes et de demi-tons,
simultanées en deux couleurs, en
quadrichromie et d’aplats sur un duplicateur.

• Réaliser des impressions polychromiques
et en quadrichromie sur une presse
sérigraphique.

• Réaliser des impressions en polychromie,
en quadrichromie et d’aplats sur une presse
offset informatisée et à deux couleurs.

• Appliquer des procédures de contrôle
de qualité.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

Centre de formation professionnelle
Calixa-Lavallée, Rosemount Technology
Centre

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir

Professions liées
• Pressier sur presse offset rotative
• Pressier sur presse offset à feuilles
• Opérateur de plieuse
• Opérateur de machine à thermoreliure
• Opérateur d’équipements de finition-reliure
• Opérateur de plieuse-colleuse
• Opérateur sur presse à procédés

complémentaires : gaufrage, estampage,
découpage à l’emporte-pièce

Endroits de travail
• Imprimeries
• Journaux
• Revues
• Ateliers de reliure
• Ateliers de sérigraphie
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Communication et documentation

5344

Infographie
5844 Computer Graphics Techniques

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
N. B. : Pour 2012 et 2013, les données de statistiques d’emploi sont de l’ancien programme 5221
Procédés inforgraphiques.

2012  | 2013  | 2015
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 276  | 269  | 244
% en emploi 65,8%  | 70,6%  | 67,6%
% à temps plein 76,5%  | 86,1%  | 69,2%
% lié à la formation 66,7%  | 68,8%  | 47,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 531$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Produire des gabarits de mise en page.
• Réaliser des mises en pages simples pour

des imprimés et pour des interfaces visuelles.
• Traiter des images et des textes, les intégrer

dans des mises en pages et les préparer
pour une diffusion imprimée et multimédia.

• Acquérir des images.
• Réaliser des images vectorielles

et matricielles.
• Produire des images composites pour

des impressions normalisées et pour
des interfaces visuelles.

• Traiter des éléments typographiques
• Créer des gabarits de mise en pages simples

et complexespour des interfaces visuelles
et pour des imprimés.

• Préparer des documents pour
des impressions numériques et pour
des impressions offset normalisée.

• Gérer une micro-entreprise
en communication graphique.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

C.F.P. Marie-Rollet

• Montréal – Centre
Centre de formation professionnelle
Calixa-Lavallée, Centre de formation
professionnelle de Verdun - Édifice Galt,
Rosemount Technology Centre, Shadd
Health and Business Centre, St. Pius X
Culinary Institute

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.E.A.F.P. de Hope Town

• Chaudière-Appalaches
C.F. des Bâtisseurs - Beauceville,
C.F. des Bâtisseurs - Saint-Joseph

• Nord-du-Québec
C.F.P. Nunavik, CS Crie

• Laurentides
C.F.P. L’Émergence

• Laval
C.F. Compétences-2000

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Alma - Pavillon Auger

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Maloney

• Montérégie
C.F.P. Campus de Brome-Missisquoi /
Vocational Education Centre-Brome-
Missisquoi Campus, C.F.P. Pierre-Dupuy,
Centre Bernard-Gariépy

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir
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Communication et documentation

5344

Infographie (suite)
5844 Computer Graphics Techniques

DEP 1 800 heures

Professions liées
• Infographe en préimpression
• Opérateur de systèmes d’éditique
• Infographiste en préimpression

Endroits de travail
• Imprimeries
• Revues
• Journaux
• Maisons d’édition
• Ateliers d’infographie
• Ateliers de sérigraphie
• Agences de publicité
• Industrie du multimédia
• Services de graphisme
• À son compte
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Cuir, textile et habillement
No programme d’études page

DEP

5243 Production textile (opérations) 128

5345 Mode et confection
de vêtements sur mesure 129

No programme d’études page
ASP

Mes notes
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Cuir, textile et habillement

5243

Production textile (opérations)
DEP 885 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Établir des liens entre les matières,

les procédés et l’équipement.
• Préparer les matières premières

et l’équipement.
• Effectuer des opérations de fabrication de fils

et d’étoffes.
• Appliquer des procédés de finition.
• Contrôler des paramètres liés aux produits

et aux procédés.
• Manutentionner des matières premières

et des produits.

Admission : 2 (voir p. 18)

Aucun établissement n’offre le programme
présentement.

Professions liées
• Essayeur de textiles
• Manœuvre des produits du textile
• Opérateur en production textile

Endroits de travail
• Entreprises manufacturières
• Entreprises du textile et des secteurs

connexes
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Cuir, textile et habillement

5345

Mode et confection de vêtements sur mesure
DEP 1 470 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 62  | 61  | 66
% en emploi 54,8%  | 69,0%  | 69,0%
% à temps plein 73,9%  | 69,0%  | 73,0%
% lié à la formation 58,8%  | 45,0%  | 77,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 509$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Modifier ou concevoir le patron d’après

les spécifications du client.
• Tailler la matière.
• Préparer une toile ou un échantillon.
• Opérer des machines à coudre.
• Confectionner des tenues habillées,

des jupes, robes, chemises, chemisiers,
pantalons, manteaux, vestes et gilets selon
la façon tailleur.

• Assembler le vêtement et en faire la finition.
• Procéder aux essayages.
• Faire des retouches, réparer et remodeler des

vêtements à partir des demandes du client
ou des indications d’un donneur d’ouvrage.

• Conseiller la clientèle.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

C.F.P. Wilbrod-Bherer
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. Jonquière - Édifice Saint-Germain
• Laval

C.F. Compétences-2000
• Montréal – Centre

École des métiers des Faubourgs-
de-Montréal

Professions liées
• Couturier
• Couturier en retouche de vêtements
• Habilleur
• Maitre tailleur
• Tailleur en confection

Endroits de travail
• Ateliers de confection et de réparation
• Boutiques de vêtements
• Manufactures de vêtements
• Entreprises de confection et de coupe

de vêtements
• Nettoyeurs à sec
• À son compte
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Électrotechnique
No programme d’études page

DEP

5024 Réparation d’appareils
électroménagers 131

5185 Montage de lignes
électriques 132

5265 Service technique
d’équipement bureautique 133

5765 Business Equipment
Technical Service

5266 Installation et réparation
d’équipement de
télécommunication 134

5766 Installation and Repair
of Telecommunications
Equipment

5271 Réparation d’appareils
électroniques audiovidéos 135

5771 Electronic Audio/Video
Equipment Repair

5281 Électromécanique
de systèmes automatisés 137

5781 Automated Systems
Electromechanics

5295 Électricité 139
5795 Electricity

5296 Installation et entretien
de systèmes de sécurité 141

No programme d’études page
ASP

5280 Liaison en réseau
d’équipement bureautique 136

5780 Networked Office Equipment

5172 Réparation d’appareils
au gaz naturel 89

Mes notes
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Électrotechnique

5024

Réparation d’appareils électroménagers
DEP 1 350 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 25  | 19  | 13
% en emploi 75,5%  | 78,6%  | 49,7%
% à temps plein 80,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 91,7%  | 81,8%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 581$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Réparer des appareils électroménagers

(cuisinières, lave-vaisselles, laveuses,
sécheuses, fours à micro-ondes,
compacteurs, broyeurs, réfrigérateurs,
congélateurs, climatiseur,
déshumidificateurs).

• Dépanner des appareils à commande
numérique à microprocesseur.

• Analyser des circuits à courant alternatif
et continu.

• Appliquer des notions d’électronique.
• Répondre à des appels de service.
• Effectuer du travail général d’atelier.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

Centre Antoine-de-Saint-Exupéry

Professions liées
• Électromécanicien d’appareils

électroménagers
• Électromécanicien de machines distributrices
• Installateur d’appareils ménagers
• Monteur d’appareils électroménagers
• Réparateur d’appareils électroménagers

portatifs
• Technicien en électroménagers

Endroits de travail
• Ateliers de réparation
• Fabricants d’appareils électroménagers
• Commerces de vente d’électroménagers
• À son compte

Remarques
La profession de technicien d’entretien
d’appareils électroménagers est admissible
au programme de certification interprovincial
Sceau rouge suite à un examen auprès
d’Emploi-Québec.
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Électrotechnique

5185

Montage de lignes électriques
DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 315  | 183  | 163
% en emploi 90,2%  | 77,0%  | 79,2%
% à temps plein 98,8%  | 95,4%  | 96,0%
% lié à la formation 73,6%  | 83,1%  | 69,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1028$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Acquérir les compétences nécessaires

aux métiers de la construction et assurer
l’entretien des lignes de transfert et
de distribution de l’énergie.

• Monter des structures (poteaux et pylônes)
et exécuter au sol les travaux liés à la pose
de matériel isolateur et conducteur ainsi
que de câbles de télécommunications.

• Utiliser et manœuvrer de l’outillage et
de l’équipement spécialisés conformément
aux règles de sécurité particulières à ce
genre de travaux.

Admission : 2 (voir p. 18)

Tests de sélection.

Établissements
• Chaudière-Appalaches

C.F. en montage de lignes
• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

C.F. de La Haute-Gaspésie

Professions liées
• Monteur de lignes de distribution

d’électricité
• Monteur de lignes de production

d’électricité
• Monteur-réparateur de lignes électriques

Endroits de travail
• Compagnies de transmission

et de distribution d’électricité
• Entreprises privées d’entretien de lignes
• Entreprises de télécommunication
• Entreprises de construction

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de monteur de lignes sous
tension est admissible au programme de
certification interprovincial Sceau rouge
suite à un examen auprès d’Emploi-Québec.
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Électrotechnique

5265

Service technique d’équipement bureautique
5765 Business Equipment Technical Service

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 8  | 13  | 10
% en emploi 42,9%  | 50,0%  | 74,6%
% à temps plein 100,0%  | 80,0%  | 84,4%
% lié à la formation 33,3%  | 50,0%  | 60,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 581$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Vérifier et détecter les causes de mauvais

fonctionnement des appareils multifonctions,
des photocopieurs, des microordinateurs
et des périphériques.

• Démonter, réparer, remplacer et ajuster
les pièces de machines de bureau.

• Détecter les pannes, les fuites ou les
défectuosités.

• Faire des interventions sur des systèmes
d’exploitation.

• Assurer le service après vente.
• Fournir un soutien technique à distance.

Admission : 1 (voir p. 18)

Aucun établissement n’offre le programme.

Professions liées
• Électromécanicien de machines de bureau
• Épisseur de câbles
• Mécanicien d’entretien de photocopieurs
• Préposé à l’entretien de matériel

de bureautique
• Réparateur de caisses enregistreuses

électroniques

Endroits de travail
• Fabricants de machines de bureau
• Ateliers de réparation
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Électrotechnique

5266

Installation et réparation d’équipement de télécommunication
5766 Installation and Repair of Telecommunications Equipment

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 113  | 131  | 153
% en emploi 87,5%  | 84,6%  | 81,9%
% à temps plein 95,9%  | 95,5%  | 95,8%
% lié à la formation 78,7%  | 87,3%  | 71,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 673$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Installer des câbles et de l’équipement

de télécommunication.
• Effectuer des travaux de raccordement

à un réseau de télécommunication par fil.
• Vérifier divers types de circuits.
• Effectuer des travaux d’installation

et de réparation en câblodistribution,
en radiodiffusion et en téléphonie
(avec ou sans fil).

• Installer et configurer des systèmes
d’interphone.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Chaudière-Appalaches

C.F.P. Gabriel-Rousseau
• Montréal – Centre

Centre de formation professionnelle
Léonard-De Vinci - Édifice Thimens,
Pearson Electrotechnology Centre

• Outaouais
École des métiers spécialisés Asticou

• Montérégie
École professionnelle des métiers -
Édifice Laurier

• Bas-Saint-Laurent
C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.)

Professions liées
• Installateur d’antennes
• Installateur de postes téléphoniques
• Installateur-réparateur de matériel

de télécommunication
• Monteur de matériel de communication
• Réparateur de central téléphonique
• Technologue en câblodistribution
• Technicien en télécommunications

Endroits de travail
• Compagnies de télécommunication
• Câblodistributeurs
• Fabricants d’appareils de télécommunication
• À son compte
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Électrotechnique

5271

Réparation d’appareils électroniques audiovidéos
5771 Electronic Audio/Video Equipment Repair

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 74  | 61  | 45
% en emploi 65,0%  | 47,2%  | 58,5%
% à temps plein 92,3%  | 88,2%  | 84,2%
% lié à la formation 83,3%  | 53,3%  | 43,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 676$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Diagnostiquer un problème d’alimentation,

de traitement d’onde radio, de vidéo,
d’audio et d’enregistrement et de
reproduction de signaux.

• Réparer des appareils audio (analogiques
et numériques), des récepteurs de télévision
(analogiques et numériques), des lecteurs
audiovidéo numériques, des enregistreurs
audiovidéos analogiques et numériques.

• Installer des systèmes de cinéma maison
et des antennes paraboliques numériques.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Estrie

C.F.P. 24-Juin - Pavillon du Vieux-Sherbrooke
• Montréal – Centre

Institut technique Aviron de Montréal
• Laval

C.F. Compétences-2000

Professions liées
• Contrôleur de téléviseurs
• Électronicien d’appareils électrodomestiques
• Installateur d’antennes paraboliques
• Réparateur à la production d’appareils

électroniques
• Réparateur de matériel vidéo
• Réparateur de téléviseurs
• Technologue en équipements audiovisuels
• Réparateur-installateur de matériel

audiovisuel
• Réparateur de radios

Endroits de travail
• Ateliers de réparation
• Magasins d’électronique
• Fabricants
• À son compte
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Électrotechnique

5280

Liaison en réseau d’équipement bureautique
5780 Networked Office Equipment

ASP 450 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Diagnostiquer un problème lié à un réseau.
• Faire des interventions sur des systèmes

d’exploitation réseau, de technologie
émergente.

• Faire des interventions sur des systèmes
d’exploitation réseau, de technologie
actuelle.

• S’adapter aux changements technologiques.
• Assurer le service après-vente de

l’équipement bureautique relié à un réseau.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Service technique d’équipement
bureautique (5265 ou 5765).

Établissements
• Montréal – Centre

Centre de formation professionnelle
Léonard-De Vinci - Édifice Thimens

Professions liées
• Électronicien d’entretien
• Électronicien d’entretien de matériel

informatique
• Mécanicien d’entretien de photocopieurs

Endroits de travail
• Gouvernements
• Grandes entreprises
• Entreprises de réparation et d’installation

d’équipement bureautique

170827 001-272 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 144_Juillet 23, 2019_16:45:17



137

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Électrotechnique

5281

Électromécanique de systèmes automatisés
5781 Automated Systems Electromechanics

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 823  | 916  | 803
% en emploi 80,6%  | 82,1%  | 79,5%
% à temps plein 97,6%  | 96,9%  | 95,9%
% lié à la formation 72,9%  | 78,9%  | 76,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 802$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Installer, faire fonctionner et entretenir des

équipements de production automatisés.
• Programmer un automate.
• Vérifier et réparer divers systèmes et leurs

composantes mécaniques, hydrauliques,
pneumatiques, électriques et électroniques.

• Effectuer des travaux d’usinage manuel.
• Utiliser des machines-outils.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume
• Montréal – Centre

Centre Antoine-de-Saint-Exupéry,
Rosemount Technology Centre, École
des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal

• Lanaudière
C.F.P. des Moulins

• Centre-du-Québec
Centre intégré de formation et d’innovation
technologique (CIFIT)

• Capitale-Nationale
C.F.P. de Québec, Centre de formation
professionnelle de Portneuf - Donnacona

• Estrie
C.F.P. 24-Juin - Pavillon des techniques
industrielles

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de Lévis, C.F.P. Le Tremplin,
Centre intégré de mécanique industrielle
de la Chaudière (CIMIC)

• Laurentides
Centre d’études professionnelles Saint-
Jérôme

• Mauricie
C.F.P. Qualitech

• Outaouais
École des métiers spécialisés Asticou

• Montérégie
C.F.P. Campus de Brome-Missisquoi /
Vocational Education Centre-Brome-
Missisquoi Campus, C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie,
C.F.P. Pierre-Dupuy, Centre Bernard-Gariépy,
Centre régional intégré de formation (CRIF)

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir, CFPRO à Amqui

• Nord-du-Québec
Centre de formation professionnelle
de la Baie-James - Pavillon Chibougamau

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.F. de la Côte-de-Gaspé

• Laval
C.F. Compétences-2000

• Abitibi-Témiscamingue
Centre Polymétier

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau

Professions liées
• Électromécanicien d’entretien
• Électromécanicien de systèmes automatisés
• Monteur de matériel de commande

électrique
• Réparateur de commandes électroniques
• Vérificateur de panneaux de commande
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Électrotechnique

5281

Électromécanique de systèmes automatisés (suite)
5781 Automated Systems Electromechanics

DEP 1 800 heures

Endroits de travail
• Compagnies d’entretien industriel
• Entreprises de production automatisée
• Fabricants de systèmes automatisés
• Industrie manufacturière

Remarques
• Les diplômés de ce programme peuvent être

considérés comme apprentis-électriciens tant
qu’ils n’ont pas complété les 8 000 heures
requises pour passer les examens d’Emploi-
Québec. Par la suite, un certificat de
qualification (hors construction) ou
un certificat de compétence est émis.

• Le certificat en électricité donne accès aux
examens de qualification interprovinciale
Sceau rouge pour les métiers d’électricien
de construction, d’électricien industriel
et d’électromécanicien.
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Électrotechnique

5295

Électricité
5795 Electricity

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1139  | 1124  | 1105
% en emploi 83,0%  | 86,4%  | 77,1%
% à temps plein 94,9%  | 94,8%  | 93,6%
% lié à la formation 80,6%  | 84,4%  | 77,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 781$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer l’installation de circuits électriques

de dérivation résidentiels et de leurs
dispositifs de protection.

• Vérifier le fonctionnement de circuits
électroniques.

• Effectuer l’installation et l’entretien d’un
système d’éclairage, de chauffage, d’un
système d’alarme incendie, de systèmes
domotique et téléphonique résidentiels,
de machines rotatives à courant continu
et à courant alternatif monophasé et de
leurs commandes, d’une machine rotative
à courant alternatif triphasé et de ses
commandes, d’un automate programmable
pour des systèmes électriques de machinerie
de bâtiment, de l’instrumentation
électronique pour des systèmes électriques
de machinerie de bâtiment et d’un
branchement et d’une alimentation
d’urgence, de transformateurs triphasés.

• Installer des canalisations et des câbles
électriques.

• Vérifier la tension, le courant et la puissance
de circuits électriques.

Admission : 1 (voir p. 18)

Contingenté

Établissements
• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

C.F.P. Bonaventure-Paspébiac
• Chaudière-Appalaches

C.F. des Bâtisseurs - Sainte-Marie,
C.F.P. Gabriel-Rousseau, Centre intégré
de mécanique industrielle de la Chaudière
(CIMIC)

• Laval
C.F. Le Chantier

• Montréal – Centre
Centre intégré de mécanique, de
métallurgie et d’électricité (CIMME),
Institut technique Aviron de Montréal,
Pearson Electrotechnology Centre, École
des métiers de la construction de Montréal

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume

• Lanaudière
C.F.P. des Moulins

• Capitale-Nationale
Aviron (Québec) inc., École des métiers et
occupations de l’industrie de la construction
de Québec (EMOICQ)

• Laurentides
Centre d’études professionnelles Saint-
Jérôme

• Mauricie
C.F.P. Qualitech

• Outaouais
École des métiers spécialisés Asticou
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Électrotechnique

5295

Électricité (suite)
5795 Electricity

DEP 1 800 heures

Établissements
• Montérégie

C.F.P. Pierre-Dupuy, Centre régional intégré
de formation (CRIF), École professionnelle
de Saint-Hyacinthe, École professionnelle
des métiers - Édifice Laurier

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

• Abitibi-Témiscamingue
Centre Polymétier

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau,
C.F.P. de Sept-Îles

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir

Professions liées
• Électricien d’entretien
• Électricien de réseaux électriques
• Estimateur en électricité de construction
• Électricien industriel

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Entreprises de rénovation
• Services d’entretien des bâtiments
• Industrie manufacturière
• Fabricants de maisons préfabriquées
• À son compte

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• En dehors des chantiers de construction,
un certificat de qualification délivré par
Emploi-Québec est requis. La personne doit
avoir complété une période d’apprentissage
pour passer l’examen.

• La profession d’électricien de construction
est admissible au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à un
examen auprès d’Emploi-Québec.
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Électrotechnique

5296

Installation et entretien de systèmes de sécurité
DEP 1 485 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 68  | 74  | 84
% en emploi 88,2%  | 91,8%  | 83,5%
% à temps plein 93,3%  | 95,6%  | 88,7%
% lié à la formation 82,1%  | 79,1%  | 64,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 626$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Installer, mettre en marche et entretenir des

systèmes de sécurité dans des immeubles
d’habitation ou des édifices commerciaux
et industriels.

• Installer, mettre en marche, entretenir
et inspecter un système d’alarme.

• Installer et entretenir les systèmes
suivants : antivol, communication
d’urgence, communication vocale et
télécommunication, supervision de gicleurs,
contrôle d’accès, antifugue et surveillance
vidéo.

• Relier un système à un centre de contrôle
local ou à une centrale de surveillance.

Admission : 1 (voir p. 18)

Un certificat de vérification d’antécédents
criminels (original) ou une copie de votre carte
du Bureau de la sécurité privée (BSP) devra
être fourni au moment de l’inscription.

Établissements
• Montérégie

C.F. Compétence de la Rive-Sud
• Laurentides

Centre de formation Construc-Plus
Vocational Centre

• Capitale-Nationale
École des métiers et occupations de
l’industrie de la construction de Québec
(EMOICQ)

• Mauricie
C.F.P. Qualitech

• Montréal – Centre
Centre de formation professionnelle
Léonard-De Vinci - Édifice Thimens

Professions liées
• Électronicien de systèmes d’alarme
• Installateur de systèmes de sécurité
• Représentant technique en systèmes

de sécurité

Endroits de travail
• Compagnies d’installation et d’entretien

de systèmes d’alarme
• Usines de fabrication de systèmes d’alarme
• Entreprises de construction

Remarques
Le certificat de compétence-compagnon ou le
carnet d’apprenti est obligatoire pour travailler
sur les chantiers de construction.
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Entretien d’équipement motorisé
No programme d’études page

DEP

1250 Mécanique marine 143
1750 Marine Mechanics

5154 Mécanique de véhicules
légers 144

5217 Carrosserie 145
5717 Automotive Body Repair

and Repainting

5298 Mécanique automobile 148
5798 Automobile Mechanics

5330 Mécanique de véhicules
lourds routiers 150

5331 Mécanique d’engins
de chantier 151

5831 Construction Equipment
Mechanics

5335 Mécanique agricole 153

5346 Conseil technique en entretien
et en réparation de véhicules 154

5347 Conseil et vente de pièces
d’équipement motorisé 155

No programme d’études page
ASP

5232 Mécanique de motocyclettes 147

5232 Mécanique de motocyclettes 147

5353 Mécanique spécialisée
d’équipement lourd 157

5353 Mécanique spécialisée
d’équipement lourd 157

Mes notes
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Mon 1er  choix

Entretien d’équipement motorisé

1250

Mécanique marine
1750 Marine Mechanics

DEP 1 350 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 4  | 6  | 7
% en emploi —  | —  | 17,0%
% à temps plein —  | —  | 100,0%
% lié à la formation —  | —  | 100,0%

Salaire
Donnée non disponible.

Compétences à acquérir
• Vérifier, démonter, réparer, remonter

et ajuster les pièces de différents moteurs
marins.

• Vérifier, réparer et entretenir les circuits
électriques, les circuits séries-parallèles, les
accumulateurs, les systèmes de lubrification,
d’admission d’air, de refroidissement,
d’injection et d’alimentation.

• Poser ou enlever les divers types d’injecteurs
et de pompes à injection.

• Vérifier, réparer et ajuster les régulateurs
de vitesse.

• Diagnostiquer les troubles de moteurs
et d’accessoires.

• Faire la mise au point des moteurs
et les ajustements nécessaires.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

École des pêches et de l’aquaculture
du Québec

Professions liées
• Mécanicien de bateaux à moteur
• Mécanicien de marine
• Électricien de marine

Endroits de travail
• Ateliers spécialisés en mécanique marine

(bateaux de pêche, etc.)
• Ateliers spécialisés en moteurs industriels
• Concessionnaires de pièces de moteurs

marins
• Chantiers maritimes
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Entretien d’équipement motorisé

5154

Mécanique de véhicules légers
DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 119  | 115  | 113
% en emploi 77,0%  | 74,7%  | 82,0%
% à temps plein 93,6%  | 94,6%  | 92,5%
% lié à la formation 65,9%  | 60,4%  | 64,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 622$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Vérifier, réparer, ajuster toutes les pièces

d’un moteur monocylindrique à deux
ou quatre temps (tondeuse, souffleuse,
débrousailleuse, etc.), à essence ou diesel.

• Vérifier et réparer les circuits d’allumage, les
différentes parties du système d’alimentation,
les systèmes de lubrification et de
refroidissement.

• Appliquer des principes d’électricité
et d’électronique.

• Assurer le service et l’entretien et la
réparation de véhicules légers (motoneige,
motocyclette, hors-bord, tout terrain,
tracteur de jardin).

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Nord-du-Québec

C.F.P. Kajusivik, CS Crie
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F. en équipement motorisé (CFEM)
• Montréal – Centre

École des métiers de l’équipement motorisé
de Montréal

• Laurentides
C.F.P. de l’automobile de Sainte-Thérèse

• Capitale-Nationale
C.F.P. de Neufchâtel

• Mauricie
Carrefour Formation Mauricie

• Montérégie
École professionnelle des métiers -
Édifice Laurier

• Outaouais
C.F.P. Pontiac, C.F.P. Relais de la Lièvre-
Seigneurie - Pavillon Seigneurie, C.F.P.
Vallée-de-la-Gatineau

• Bas-Saint-Laurent
CFPRO à Matane

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. Le Tremplin

• Laval
C.F. Compétences-2000

Professions liées
• Mécanicien de machinerie légère
• Mécanicien de véhicules tout-terrains (VTT)
• Réparateur de motocyclettes
• Réparateur de motoneiges

Endroits de travail
• Centres de location
• Ateliers de réparation
• Concessionnaires de véhicules légers

et de pièces
• Clubs sportifs qui utilisent de nombreux

véhicules légers (ex. : clubs de golf, clubs
de motoneiges, etc.)

• À son compte
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Entretien d’équipement motorisé

5217

Carrosserie
5717 Automotive Body Repair and Repainting

DEP 1 590 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 325  | 344  | 286
% en emploi 81,0%  | 83,9%  | 81,1%
% à temps plein 93,9%  | 96,2%  | 96,2%
% lié à la formation 74,2%  | 72,0%  | 79,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 666$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Fabriquer des pièces de remplacement.
• Réparer des éléments de carrosserie bosselés.
• Utiliser les techniques de soudure

et de réparation des plastiques.
• Réparer, remplacer et installer des

accessoires et des composants mécaniques
et électriques.

• Préparer et peinturer un véhicule.
• Ajuster les couleurs de la peinture.
• Remplacer, déposer et poser des organes

mécaniques, des systèmes de refroidissement
et de climatisation.

• Réparer des éléments perforés, déchirés
et accidentés en tôle d’acier ou d’aluminium
et des éléments structurels de la carrosserie.

• Souder et couper des métaux
à l’oxyacétylène et au plasma.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F. en équipement motorisé (CFEM)
• Montréal – Centre

Centre de formation professionnelle
de Verdun - Édifice Gaétan-Laberge,
École des métiers de l’équipement motorisé
de Montréal

• Montérégie
C.F. Compétence de la Rive-Sud

• Chaudière-Appalaches
Centre intégré de mécanique industrielle
de la Chaudière (CIMIC)

• Laurentides
Centre d’études professionnelles
Saint-Jérôme

• Mauricie
C.F.P. Qualitech

• Outaouais
École des métiers spécialisés Asticou

• Capitale-Nationale
C.F.P. Wilbrod-Bherer

• Bas-Saint-Laurent
C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.)

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Val-d’Or

• Lanaudière
Centre multiservice des Samares - Centre
de formation de l’Argile

Professions liées
• Carrossier
• Débosseleur
• Estimateur des dommages de véhicules

automobiles
• Peintre d’automobiles
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Entretien d’équipement motorisé

5217

Carrosserie (suite)
5717 Automotive Body Repair and Repainting

DEP 1 590 heures

Endroits de travail
• Carrossiers
• Centres d’estimation
• Ateliers de débosselage et de peinture
• Usines de montage d’automobiles
• Concessionnaires d’automobiles
• À son compte

Remarques
Les professions de débosseleur-peintre et
de peintre d’automobiles sont admissibles
au programme de certification interprovincial
Sceau rouge suite à un examen auprès
d’Emploi-Québec.
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Entretien d’équipement motorisé

5232

Mécanique de motocyclettes
ASP 540 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 10  | 9  | 12
% en emploi 100,0%  | 100,0%  | —
% à temps plein 87,5%  | 87,5%  | —
% lié à la formation 100,0%  | 71,4%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 678$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
Vérifier, entretenir et réparer les moteurs et
les systèmes d’allumage, d’alimentation, de
transmission et d’embrayage, de direction et de
suspension, de freinage ainsi que les systèmes
et les accessoires électriques et électroniques
des motocyclettes.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Mécanique automobile (5298 ou 5798)
ou en Mécanique de véhicules légers (5154
ou 5654).

Établissements
• Montréal – Centre

École des métiers de l’équipement motorisé
de Montréal

Professions liées
• Réparateur de motocyclettes

Endroits de travail
• Ateliers de réparation
• Concessionnaires de motocyclettes

Remarques
La profession de mécanicien de motocyclettes
est admissible au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à un examen
auprès d’Emploi-Québec.
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Entretien d’équipement motorisé

5298

Mécanique automobile
5798 Automobile Mechanics

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1022  | 1041  | 1027
% en emploi 76,8%  | 79,2%  | 75,9%
% à temps plein 96,0%  | 96,4%  | 96,0%
% lié à la formation 76,0%  | 75,2%  | 77,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 633$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer l’entretien général d’un véhicule

automobile.
• Vérifier et réparer les moteurs à combustion

interne, les systèmes de refroidissement,
de chauffage, de climatisation, de charge
et de démarrage.

• Vérifier, entretenir et réparer des accessoires
électromagnétiques, les organes de
transmission, les freins conventionnels
et antiblocage, les accessoires de sécurité,
les systèmes d’antipollution et d’injection
électronique, la suspension et la direction.

• Vérifier le fonctionnement du groupe
motopropulseur.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

Centre Daniel-Johnson, Centre de formation
professionnelle de Verdun - Édifice Gaétan-
Laberge, Institut technique Aviron de
Montréal, Laurier Macdonald Vocational
Centre, West Island Career Centre (WICC),
École des métiers de l’équipement motorisé
de Montréal

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F. en équipement motorisé (CFEM),
C.F.P. Roberval - Saint-Félicien

• Laurentides
C.F.P. de l’automobile de Sainte-Thérèse,
Centre d’études professionnelles Saint-
Jérôme

• Nord-du-Québec
CS Kativik

• Montérégie
C.F. Compétence de la Rive-Sud, Centre
ACCESS, Centre régional intégré de
formation (CRIF), Nova Career Centre, École
professionnelle de Saint-Hyacinthe, École
professionnelle des métiers - Édifice Laurier

• Capitale-Nationale
Aviron (Québec) inc., C.E.A.F.P. de
Charlevoix - Pavillon Les Cimes, C.F.P.
Wilbrod-Bherer, Centre de formation
professionnelle de Portneuf - Saint-Raymond

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de l’Envolée, C.F.P. de Lévis, C.F.P.
Le Tremplin, Centre intégré de mécanique
industrielle de la Chaudière (CIMIC)

• Mauricie
C.F.P. Qualitech

• Outaouais
C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie -
Pavillon Seigneurie, C.F.P. Vallée-de-la-
Gatineau, Western Québec Career Centre,
École des métiers spécialisés Asticou

• Estrie
C.F.P. 24-Juin, C.F.P. de Coaticook CRIFA,
C.F.P. Le Granit
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Entretien d’équipement motorisé

5298

Mécanique automobile (suite)
5798 Automobile Mechanics

DEP 1 800 heures

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.), CFPRO
à Matane

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.F.P. L’Envol

• Laval
C.F. Compétences-2000, CDC Laurier –
Pont Viau

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau, C.F.P. Vision 2020

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Val-d’Or

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau

• Lanaudière
Centre multiservice des Samares - Centre
de formation de l’Argile

Professions liées
• Contremaitre de mécaniciens d’automobiles
• Électricien de véhicules automobiles
• Garagiste
• Mécanicien d’automobiles
• Mécanicien de freins de véhicules

automobiles
• Mécanicien de transmissions
• Poseur de silencieux
• Réparateur de radiateurs
• Réparateur-installateur de systèmes

d’échappement

Endroits de travail
• Garages
• Concessionnaires d’automobiles
• Compagnies de transport
• Fabricants d’automobiles
• Ateliers spécialisés
• À son compte

Remarques
La profession de mécanicien de véhicules
automobiles est admissible au programme
de certification interprovincial Sceau rouge
suite à un examen auprès d’Emploi-Québec.
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Entretien d’équipement motorisé

5330

Mécanique de véhicules lourds routiers
DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 386  | 365  | 389
% en emploi 82,7%  | 79,5%  | 84,8%
% à temps plein 96,2%  | 98,9%  | 96,7%
% lié à la formation 87,7%  | 88,4%  | 86,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 815$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Vérifier le fonctionnement de systèmes

hydrauliques et pneumatiques, électriques
et électroniques.

• Effectuer l’entretien général de systèmes
d’injection diesel et de freins moteurs.

• Effectuer l’entretien et la réparation
de systèmes de freinage hydraulique
et pneumatique et des systèmes de charge
et de démarrage.

• Effectuer la mise au point de moteurs diesels.
• Réparer des systèmes de transmission

de pouvoir et des moteurs diesels.
• Réparer des éléments de cabine,

leurs accessoires et leurs circuits.
• Effectuer l’entretien périodique

d’un véhicule lourd routier.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F. en équipement motorisé (CFEM)
• Montréal – Centre

École des métiers de l’équipement motorisé
de Montréal

• Mauricie
Carrefour Formation Mauricie

• Outaouais
École des métiers spécialisés Asticou

• Laurentides
C.F. du transport routier Saint-Jérôme (CFTR)

• Montérégie
C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie

• Capitale-Nationale
C.F.P. Wilbrod-Bherer

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

• Côte-Nord
C.F.P. de Sept-Îles

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Lac-Abitibi

• Chaudière-Appalaches
C.F. en mécanique de véhicules lourds

Professions liées
• Mécanicien de moteurs diesels
• Mécanicien de véhicule de transport

commerciaux

Endroits de travail
• Compagnies de transport
• Municipalités
• Entreprises d’excavation
• Concessionnaires de camions
• Gouvernements

Remarques
La profession de mécanicien de camions
et transport est admissible au programme
de certification interprovincial Sceau rouge
suite à un examen auprès d’Emploi-Québec.
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Entretien d’équipement motorisé

5331

Mécanique d’engins de chantier
5831 Construction Equipment Mechanics

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 316  | 342  | 325
% en emploi 84,5%  | 83,6%  | 77,5%
% à temps plein 98,0%  | 98,2%  | 98,1%
% lié à la formation 83,3%  | 88,8%  | 87,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 826$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer la réparation et l’entretien

de transmissions semi-automatiques
et automatiques.

• Effectuer l’entretien général de systèmes
d’injection diesels et de freins moteurs.

• Effectuer la mise au point de moteurs diesels.
• Vérifier le fonctionnement de systèmes

hydrauliques et pneumatiques et électriques
et électroniques.

• Effectuer la vérification de roues et la
réparation de systèmes de freinage assistés.

• Réparer des systèmes d’embrayage et de
traction, des circuits et des accessoires de
cabine, des moteurs diesels, des systèmes de
transmission de pouvoir et de l’équipement
hydraulique sur un engin de chantier.

• Effectuer l’entretien périodique d’un engin
de chantier.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

École des métiers de l’équipement motorisé
de Montréal

• Nord-du-Québec
C.F.P. Nunavik, Centre de formation
professionnelle de la Baie-James - Pavillon
Chibougamau, CS Crie, CS Kativik

• Mauricie
Carrefour Formation Mauricie

• Montérégie
C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie

• Capitale-Nationale
C.F.P. Wilbrod-Bherer

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.F.P. L’Envol

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Roberval - Saint-Félicien

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

• Côte-Nord
C.F.P. de Sept-Îles

• Laurentides
C.F.P. Mont-Laurier

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Lac-Abitibi

• Chaudière-Appalaches
C.F. en mécanique de véhicules lourds

Professions liées
• Mécanicien de chantier
• Mécanicien de machinerie lourde

de construction
• Mécanicien de moteurs diesels
• Réparateur de matériel de traitement

du minerai
• Mécanicien de machinerie et de véhicules

lourds
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Entretien d’équipement motorisé

5331

Mécanique d’engins de chantier (suite)
5831 Construction Equipment Mechanics

DEP 1 800 heures

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Dépositaires d’équipements lourds
• Compagnies minières
• Compagnies forestières
• Concessionnaires de machinerie lourde
• Gouvernements

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de mécanicien d’équipement
lourd est admissible au programme de
certification interprovincial Sceau rouge
suite à un examen auprès d’Emploi-Québec.
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Entretien d’équipement motorisé

5335

Mécanique agricole
DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
N. B. : Pour 2012, données de l’ancien programme 5070.

2012  | 2013  | 2015
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 74  | 96  | 96
% en emploi 77,1%  | 83,3%  | 78,8%
% à temps plein 97,3%  | 96,0%  | 97,8%
% lié à la formation 80,6%  | 87,5%  | 83,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 684$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer des travaux de mécanique

préventive et corrective sur des composants
mécaniques, hydrauliques, pneumatiques,
électriques et électroniques de machineries
agricoles.

• Vérifier des tracteurs et des machineries
agricoles dans le but de cerner des
problèmes de fonctionnement, d’en
rechercher la cause et d’en localiser
la source.

• Effectuer l’entretien et la réparation des
différents systèmes tels que : systèmes
mécaniques de transmission de puissance,
de direction et de freinage de machineries
agricoles, hydrauliques d’un tracteur, de
presses à balles et d’enrobeuses, de fenaison
et de fourragères, de préparation de sols et
de systèmes de production et de traitement
du culture, d’alimentation et d’échappement
d’un moteur diesel et de climatisation.

• Vérifier le fonctionnement de systèmes
de base commandés par ordinateur et
de systèmes électriques et électroniques.

• Effectuer l’entretien et la réparation des
systèmes d’une moissonneuse-batteuse.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Chaudière-Appalaches

C.F. agricole Saint-Anselme
• Laurentides

C.F. agricole de Mirabel

• Montérégie
Centre de formation professionnelle
des Moissons, École professionnelle
de Saint-Hyacinthe

• Centre-du-Québec
C.F.P. Riveraine - École d’agriculture
de Nicolet

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Mont-Joli - Mitis

• Estrie
C.F.P. de Coaticook CRIFA

• Lanaudière
Centre multiservice des Samares -
Centre de formation de l’Argile

Professions liées
• Mécanicien de machines agricoles

Endroits de travail
• Ateliers de réparation spécialisés
• Concessionnaires de machinerie agricole
• Coopératives agricoles

Remarques
La profession de mécanicien de machinerie
agricole est admissible au programme de
certification interprovincial Sceau rouge suite
à un examen auprès d’Emploi-Québec.
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Entretien d’équipement motorisé

5346

Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules
DEP 930 heures

Statistiques d’emploi
N. B. : Pour 2012 et 2013, données de l’ancien programme 5258 Service-conseil à la clientèle
en équipement motorisé.

2012  | 2013  | 2015
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 61  | 49  | 43
% en emploi 75,7%  | 68,6%  | 84,7%
% à temps plein 89,3%  | 100,0%  | 91,3%
% lié à la formation 84,0%  | 91,7%  | 80,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 730 (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Conseiller la clientèle sur les produits

et services ainsi qu’en matière d’entretien
et de réparation, de pose d’accessoires ainsi
que sur des services complémentaires tels
que géométrie des roues et amélioration
esthétiques des véhicules.

• Donner de l’information sur les différents
systèmes d’un véhicule automobile tels
que, les systèmes de refroidissement, de
chauffage et de climatisation, les systèmes
électriques et électroniques, d’allumage,
d’alimentation, d’échappement et
antipollution, de transmission de pouvoir,
de tenue de route, etc.

• Faire des estimations pour la clientèle.
• Conclure des ventes.
• Effectuer un suivi après vente.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F. en équipement motorisé (CFEM)
• Montréal – Centre

École des métiers de l’équipement motorisé
de Montréal

• Laurentides
C.F.P. de l’automobile de Sainte-Thérèse

• Montérégie
C.F. Compétence de la Rive-Sud

• Capitale-Nationale
C.F.P. Wilbrod-Bherer

• Estrie
C.F.P. de Memphrémagog - Pavillon du
Centre intégré en formation industrielle

Professions liées
• Conseiller technique (automobiles)
• Conseiller au comptoir des pièces
• Conseiller au département de la carrosserie

Endroits de travail
• Concessionnaires d’automobiles
• Concessionnaires de véhicules usagés
• Commerces de pièces automobiles
• Garages indépendants
• Carrossiers
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Entretien d’équipement motorisé

5347

Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé
DEP 1 095 heures

Statistiques d’emploi
N. B. : Pour 2012 et 2013, données de l’ancien programme 5194 Vente de pièces mécanique
et d’accessoires.

2012  | 2013  | 2015
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 132  | 132  | 79
% en emploi 78,6%  | 77,5%  | 73,4%
% à temps plein 92,4%  | 96,4%  | 97,2%
% lié à la formation 68,9%  | 73,6%  | 83,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 614$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Fournir à la clientèle et au personnel

de l’entreprise des pièces d’origine ou de
substitution, des accessoires, de l’outillage,
de l’équipement ainsi que différents types
de produits connexes pour des véhicules
motorisés dans les secteurs des services
automobiles, des véhicules lourds ou
de la machinerie lourde, de la machinerie
agricole, des véhicules légers ainsi que
dans les commerces de détail et les services
publics et parapublics.

• Effectuer des recherches de pièces
et d’accessoires pour les acheminer
au personnel de l’entreprise ou pour
les vendre au public.

• Donner de l’information sur les moteurs et
les systèmes de refroidissement, de chauffage
et de climatisation, les systèmes électriques
et électroniques, d’allumage, d’alimentation,
d’échappement et antipollution, les systèmes
de tenue de route, de transmission de
pouvoir, etc.

• Faire la réception et l’expédition
de la marchandise.

• Dresser des inventaires.
• Offrir des services après-vente à la clientèle.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

C.F.P. Samuel-De Champlain
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F. en équipement motorisé (CFEM)
• Montréal – Centre

École des métiers de l’équipement motorisé
de Montréal

• Laurentides
C.F.P. de l’automobile de Sainte-Thérèse,
Centre d’études professionnelles
Saint-Jérôme

• Montérégie
C.F. Compétence de la Rive-Sud, École
professionnelle de Saint-Hyacinthe

• Mauricie
C.F.P. Qualitech

• Outaouais
École des métiers spécialisés Asticou

• Estrie
C.F.P. de Memphrémagog - Pavillon du
Centre intégré en formation industrielle

• Laval
C.F. Compétences-2000

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Lac-Abitibi

• Chaudière-Appalaches
C.F. en mécanique de véhicules lourds
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Mon 2e  choix

Entretien d’équipement motorisé

5347

Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé (suite)
DEP 1 095 heures

Professions liées
• Commis-vendeur d’accessoires automobiles
• Commis-vendeur de pièces d’équipement

motorisé
• Magasinier
• Vendeur de services d’automobiles

Endroits de travail
• Garages
• Ateliers de réparation
• Concessionnaires de véhicules à moteur
• Grands magasins
• Commerces de pièces d’automobiles

Remarques
La profession de préposé aux pièces est
admissible au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à un examen
auprès d’Emploi-Québec.
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Entretien d’équipement motorisé

5353

Mécanique spécialisée d’équipement lourd
ASP 660 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 54  | 55  | 62
% en emploi 94,6%  | 94,4%  | 92,5%
% à temps plein 100,0%  | 91,2%  | 100,0%
% lié à la formation 97,1%  | 90,3%  | 89,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 845$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer des réparations sur les différents

systèmes de véhicules lourds routiers,
des engins de chantier, de la machinerie
agricole, forestière et d’exploitation minière
ainsi que sur des autobus.

• Configurer, diagnostiquer, réparer et
programmer divers types de systèmes
(alimentation, traitement des gaz d’échap-
pement, transmission de pouvoir, etc.).

• Utiliser des logiciels spécialisés
de diagnostic.

• Régler le fonctionnement de systèmes
hybrides de gestion d’énergie.

• Résoudre des problèmes de communication
de systèmes intégrés de gestion électronique.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Mécanique de véhicules lourds routiers
(5049 ou 5330) ou en Mécanique d’engins
de chantier (5055 ou 5065 ou 5331) ou
en Mécanique agricole (5335).

Établissements
• Montérégie

C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie
• Estrie

C.F.P. 24-Juin
• Côte-Nord

C.F.P. de Sept-Îles
• Laurentides

C.F.P. Mont-Laurier

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir

• Chaudière-Appalaches
C.F. en mécanique de véhicules lourds

Professions liées
• Mécanicien de machinerie lourde

de construction
• Mécanicien de moteurs à injection
• Mécanicien de moteurs diesels
• Mécanicien de véhicule de transport

commerciaux

Endroits de travail
• Garages
• Concessionnaires de véhicules lourds
• Compagnies de transport
• Entreprises de construction
• Magasins spécialisés dans les pièces

de moteurs diesels
• Ateliers spécialisés dans la réparation

de moteurs diesels
• Municipalités
• Industrie minière

Remarques
Le certificat de compétence-compagnon ou le
carnet d’apprenti est obligatoire pour travailler
sur les chantiers de construction.
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Environnement et
aménagement du territoire

No programme d’études page
DEP

5179 Protection et exploitation
de territoires fauniques 159

5679 Protection and Development
of Wildlife Habitats

No programme d’études page
ASP

Mes notes
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Environnement et aménagement du territoire

5179

Protection et exploitation de territoires fauniques
5679 Protection and Development of Wildlife Habitats

DEP 1 320 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 143  | 166  | 142
% en emploi 52,1%  | 57,8%  | 60,6%
% à temps plein 92,1%  | 82,1%  | 82,2%
% lié à la formation 40,0%  | 40,0%  | 55,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 540$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Patrouiller le territoire et s’orienter en forêt.
• Appliquer et faire observer les lois et

règlements de la chasse et de la pêche.
• Prêter son assistance aux spécialistes

en aménagement faunique.
• Identifier des espèces fauniques.
• Appliquer des notions de biologie animale.
• Participer aux travaux d’inventaire faunique.
• Faire des contrôles et inspections pour

la conservation de la faune.
• Gérer un poste d’accueil.
• Guider et informer les usagers.
• Utiliser des armes de chasse.
• Appliquer des techniques de pêche,

de chasse et de piégeage.

Admission : 1 (voir p. 18)

Entrevue d’admission.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

CFPRO en foresterie à Causapscal, CFPRO
en foresterie à Dégelis

• Capitale-Nationale
École de foresterie de Duchesnay

• Mauricie
École forestière de La Tuque

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. du Fjord - Pavillon La Baie

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Harricana

• Laurentides
C.F.P. Mont-Laurier

Professions liées
• Agent de protection de la faune
• Guide de chasse et de pêche
• Patrouilleur de territoire faunique
• Guide-interprète de la nature

Endroits de travail
• Gouvernements
• Parcs nationaux
• Réserves fauniques
• Pourvoiries
• Zones d’exploitation contrôlée (ZEC)
• Centres d’interprétation de la nature

Remarques
Pour devenir agent de protection de la faune
au ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, la personne possédant ce DEP doit
compléter l’attestation d’études collégiales
(AEC) en Protection de la faune offert
au Collège d’Alma et une formation
complémentaire du ministère.
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Fabrication mécanique
No programme d’études page

DEP

5193 Conduite et réglage
de machines à mouler 163

5693 Moulding Machine Set-up
and Operation

5197 Montage de structures
en aérospatiale 164

5697 Aircraft Structural Assembly

5223 Techniques d’usinage 165
5723 Machining Technics

5225 Dessin industriel 168
5725 Industrial Drafting

5244 Tôlerie de précision 170
5744 Precision Sheet Metal Work

5269 Montage de câbles
et de circuits 171

5769 Cable and Circuit Assembly

5307 Montage mécanique
en aérospatiale 173

5807 Aircraft Mechanical Assembly

5362 Opération d’équipements
de production 174

5862 Production Equipment
Operation

5363 Fabrication de pièces
industrielles et aérospatiales
en composites 176

5863 Manufacturing of industrial
and aerospace composite parts

No programme d’études page
ASP

5041 Matriçage 161
5541 Diemaking

5042 Outillage 162
5542 Toolmaking

5224 Usinage sur machines-outils
à commande numérique 167

5724 Numerical Control Machine
Tool Operation

5285 Fabrication de moules 172
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Fabrication mécanique

5041

Matriçage
5541 Diemaking

ASP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 13  | 2  | 15
% en emploi 90,0%  | —  | 89,0%
% à temps plein 100,0%  | —  | 100,0%
% lié à la formation 88,9%  | —  | 62,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 746$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Fabriquer, assembler et faire la mise au point

d’un outil à découpe simple et progressive
et d’un outil à cambrer frappe à fond.

• Fabriquer, assembler et faire la mise au point
d’un outil à cambrer frappe à fond

• Appliquer des techniques de pointage
et de pointage de rectification.

• Appliquer des notions de métallurgie
à la fabrication d’outillage de production,
de métrologie à la fabrication de matrices.

• Appliquer des techniques d’assemblage
de matrices.

• Effectuer une opération d’usinage par
électro-érosion.

• Rectifier une pièce de formes irrégulières
complexes sur une rectifieuse plane et
sur une rectifieuse cylindrique.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Machiniste général II (1266 ou 1766)
ou en Techniques d’usinage (1493 ou 1993
ou 5223).

Établissements
• Capitale-Nationale

C.F.P. de Neufchâtel
• Estrie

C.F.P. 24-Juin - Pavillon des techniques
industrielles

• Montérégie
C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie

• Laurentides
C.F.P. L’Émergence

Professions liées
• Ajusteur de matrices
• Matriceur
• Outilleur
• Outilleur-ajusteur

Endroits de travail
• Ateliers d’usinage
• Ateliers de fabrication d’outils de production
• Industrie de l’aérospatiale
• Industrie de l’automobile

170827 001-272 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 169_Juillet 23, 2019_16:45:18



162

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Fabrication mécanique

5042

Outillage
5542 Toolmaking

ASP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 3  | 6  | 8
% en emploi —  | 100,0%  | 85,3%
% à temps plein —  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation —  | 100,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 756$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Fabriquer, assembler et faire la mise au

point d’un gabarit de tournage, de fraisage
et de perçage.

• Fabriquer, assembler et faire la mise au
point de calibres de contrôle et d’un outil
de coupe.

• Appliquer des techniques de pointage
et de pointage de rectification.

• Appliquer des notions de métallurgie à la
fabrication d’outillage de production ainsi
que des notions de mathématiques à la
fabrication d’outillage de production.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Machiniste général II (1266 ou 1766)
ou en Techniques d’usinage (1493 ou 5223;
1993 ou 5723).

Établissements
• Montréal – Centre

École des métiers de l’aérospatiale
de Montréal

• Laurentides
C.F.P. L’Émergence

Professions liées
• Contrôleur d’outils et de calibres
• Outilleur
• Outilleur-ajusteur
• Outilleur-rectifieur

Endroits de travail
• Ateliers de fabrication d’outils de production
• Ateliers d’entretien d’usines
• Ateliers d’usinage
• Usines de fabrication ou de montage

d’automobiles ou d’aéronefs

Remarques
La profession d’outilleur-ajusteur est admissible
au programme de certification interprovincial
Sceau rouge suite à un examen auprès
d’Emploi-Québec.
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Fabrication mécanique

5193

Conduite et réglage de machines à mouler
5693 Moulding Machine Set-up and Operation

DEP 1 350 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 13  | 7  | 4
% en emploi 62,5%  | —  | —
% à temps plein 100,0%  | —  | —
% lié à la formation 80,0%  | —  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 829$ (mars 2012).

Compétences à acquérir
• Extruder des tuyaux et des profilés

par calibrages humide et ventilé.
• Transformer de la matière première par

injection conventionnelle et par injection
assistée par ordinateur.

• Installer des moules et des filières
sur des machines à mouler et les retirer.

• Appliquer des notions d’hydraulique
et de pneumatique aux procédés
de transformation.

• Effectuer l’entretien mineur de moules
et de filières.

• Effectuer des travaux mécaniques de base.
• Mesurer et contrôler la qualité de pièces

moulées.
• Lire et interpréter des dessins.
• Faire des liens entre les procédés

de transformation, les machines
et les produits dérivés.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Chaudière-Appalaches

Centre sectoriel des Plastiques
• Estrie

C.F.P. de Memphrémagog - Pavillon du
Centre intégré en formation industrielle

Professions liées
• Conducteur de presse à façonner

les matières plastiques
• Mouleur à la presse par injection
• Opérateur de machines à mouler

les matières plastiques
• Opérateur de machines à mouler

par soufflage
• Régleur-conducteur de machines à mouler

Endroits de travail
• Usines de fabrication de produits

en matières plastiques
• Usines de fabrication de produits

en caoutchouc
• Entreprises de distribution de machines

à mouler les plastiques
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Fabrication mécanique

5197

Montage de structures en aérospatiale
5697 Aircraft Structural Assembly

DEP 975 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 84  | 129  | 183
% en emploi 73,2%  | 77,5%  | 75,1%
% à temps plein 93,3%  | 89,1%  | 96,2%
% lié à la formation 60,7%  | 87,8%  | 49,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 726$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Lire et interpréter des dessins, des schémas,

des manuels et produire des croquis.
• Appliquer des règles de santé et de sécurité

au travail et des techniques de manutention.
• Appliquer des notions et des techniques de

base concernant les matériaux composites.
• Monter des éléments de structures

d’aéronefs.
• Établir des liens entre les différents systèmes

d’aéronefs.
• Fabriquer des pièces simples de structures

d’aéronefs.
• Effectuer des travaux d’assemblage

mécanique.
• Riveter et dériveter des pièces de structures

d’aéronefs.
• Monter un sous-assemblage.

Admission : 1 (voir p. 18)

Des tests d’aptitudes sont exigés pour accéder
au programme.

Établissements
• Montréal – Centre

École des métiers de l’aérospatiale
de Montréal

Professions liées
• Contrôleur de montages et d’équipements

d’aéronefs
• Monteur de structures d’aéronefs

Endroits de travail
• Ateliers d’entretien d’aéronefs
• Industrie de l’aéronautique
• Usines de fabrication d’aéronefs
• Compagnies aériennes

Remarques
L’École des métiers de l’aérospatiale de
Montréal offre également cette formation
à Québec et à Trois-Rivières.
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Fabrication mécanique

5223

Techniques d’usinage
5723 Machining Technics

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 288  | 275  | 244
% en emploi 75,9%  | 77,5%  | 76,8%
% à temps plein 96,1%  | 97,7%  | 99,0%
% lié à la formation 83,1%  | 84,4%  | 93,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 723$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer avec précision et selon les données

des devis les travaux d’usinage, de sciage,
de limage, de taraudage, de tournage,
d’alésage, det fraisage et de filetage au tour
à l’aide de machines-outils conventionnelles
et à commande numérique.

• Réaliser des croquis des relevés et des
mesures et interpréter des dessins
techniques.

• Exécuter différentes tâches de programmation
manuelle et d’usinage de pièces simples
au tour et au centre d’usinage à commande
numérique.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

C.E.A.F.P. de Wakeham, C.F. de la Côte-
de-Gaspé

• Capitale-Nationale
C.F.P. de Neufchâtel, Centre de formation
professionnelle de Portneuf - Donnacona

• Mauricie
Carrefour Formation Mauricie

• Lanaudière
C.F.P. des Moulins, Centre multiservice des
Samares - Centre de formation de l’Argile

• Estrie
C.F.P. 24-Juin - Pavillon des techniques
industrielles, C.F.P. de l’Asbesterie, C.F.P. de
Memphrémagog - Pavillon du Centre intégré
en formation industrielle, Lennoxville
Vocational Training Centre

• Montréal – Centre
Centre Anjou, Centre intégré de mécanique,
de métallurgie et d’électricité (CIMME),
Rosemount Technology Centre, École des
métiers de l’aérospatiale de Montréal

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de l’Envolée, C.F.P. Le Tremplin,
Centre intégré de mécanique industrielle
de la Chaudière (CIMIC)

• Laurentides
C.F.P. L’Émergence, Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

• Outaouais
École des métiers spécialisés Asticou

• Montérégie
C.F.P. Campus de Brome-Missisquoi /
Vocational Education Centre-Brome-
Missisquoi Campus, C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie,
C.F.P. Pierre-Dupuy, Centre Bernard-Gariépy,
École professionnelle de Saint-Hyacinthe,
École professionnelle des métiers -
Édifice Laurier

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir, CFPRO à Matane
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Fabrication mécanique

5223

Techniques d’usinage (suite)
5723 Machining Technics

DEP 1 800 heures

Établissements
• Abitibi-Témiscamingue

C.F.P. Harricana
• Laval

CDC Laurier – Pont Viau
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. Alma - Pavillon Auger
• Côte-Nord

C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau
• Centre-du-Québec

C.F.P. Paul-Rousseau

Professions liées
• Ajusteur de matrices
• Confectionneur d’instruments mécaniques

de précision
• Machiniste (usinage)
• Régleur-conducteur d’aléseuses
• Régleur-conducteur de fraiseuses
• Régleur-conducteur de perceuses
• Régleur-conducteur de rectifieuses
• Régleur-conducteur de tours

Endroits de travail
• Ateliers d’usinage de pièces
• Ateliers d’entretien et de réparation

de machinerie
• Usines de fabrication de machinerie
• Industrie de l’aérospatiale

Remarques
La profession de machiniste est admissible
au programme de certification interprovincial
Sceau rouge suite à un examen auprès
d’Emploi-Québec.
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Fabrication mécanique

5224

Usinage sur machines-outils à commande numérique
5724 Numerical Control Machine Tool Operation

ASP 885 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 257  | 212  | 218
% en emploi 83,2%  | 84,7%  | 86,5%
% à temps plein 95,0%  | 99,1%  | 94,4%
% lié à la formation 87,6%  | 87,0%  | 90,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 750$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Résoudre des problèmes mathématiques liés

à l’usinage sur machines-outils à commande
numérique.

• Interpréter des dessins complexes.
• Usiner des pièces simples et complexes

au tour à commande numérique et au centre
d’usinage.

• Usiner les pièces d’une production en série
en usinage sur machines outils à commande
numérique.

• Développer les compétences nécessaires à
la programmation manuelle et automatique.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Techniques d’usinage (1493 ou 5223;
1993 ou 5723).

Établissements
• Capitale-Nationale

C.F.P. de Neufchâtel, Centre de formation
professionnelle de Portneuf - Donnacona

• Mauricie
Carrefour Formation Mauricie

• Lanaudière
C.F.P. des Moulins, Centre multiservice
des Samares - Centre de formation de l’Argile

• Estrie
C.F.P. 24-Juin - Pavillon des techniques
industrielles, C.F.P. de l’Asbesterie

• Montréal – Centre
Centre Anjou, Centre intégré de mécanique,
de métallurgie et d’électricité (CIMME),

Rosemount Technology Centre, École
des métiers de l’aérospatiale de Montréal

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de l’Envolée, C.F.P. Le Tremplin,
Centre intégré de mécanique industrielle
de la Chaudière (CIMIC)

• Outaouais
École des métiers spécialisés Asticou

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Harricana

• Laurentides
C.F.P. L’Émergence

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Alma - Pavillon Auger

• Montérégie
C.F.P. Campus de Brome-Missisquoi /
Vocational Education Centre-Brome-
Missisquoi Campus, C.F.P. Pierre-Dupuy,
Centre Bernard-Gariépy, École
professionnelle de Saint-Hyacinthe

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir

Professions liées
• Conducteur de machines-outils à commande

numérique
• Machiniste de précision
• Régleur-conducteur de fraiseuses

Endroits de travail
• Usines de fabrication de machinerie
• Ateliers d’usinage
• Industrie de l’aéronautique
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Fabrication mécanique

5225

Dessin industriel
5725 Industrial Drafting

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 234  | 182  | 196
% en emploi 76,5%  | 83,7%  | 71,5%
% à temps plein 96,7%  | 92,0%  | 95,2%
% lié à la formation 86,4%  | 77,5%  | 64,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 646$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Résoudre des problèmes appliqués au dessin

industriel.
• Effectuer le relevé et l’interprétation

de mesures et déterminer les tolérances.
• Interpréter l’information technique

concernant les matériaux et les procédés
de fabrication.

• Représenter des organes de liaison, des
organes de transmission et la disposition et
le mouvement des pièces d’un mécanisme

• Réaliser et corriger des dessins, de manière
à produire des croquis et à utiliser un poste
de travail informatisé (modélisation d’un
objet en trois dimensions).

• Produire des dessins de détail de pièces,
de systèmes mécaniques, d’un mécanisme,
d’un bâti de machines, des dessins
d’ensemble, des dessins de développement
et des schémas de canalisations industrielles
et des circuits.

• Modéliser un objet en trois dimensions.
• Concevoir un objet technique simple.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

C.F.P. de Neufchâtel
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume

• Montréal – Centre
Centre intégré de mécanique, de métallurgie
et d’électricité (CIMME), Collège Herzing
(Montréal), Institut technique Aviron de
Montréal, Rosemount Technology Centre,
École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal

• Chaudière-Appalaches
Centre intégré de mécanique industrielle
de la Chaudière (CIMIC)

• Laurentides
CDC Laurier – Lachute, Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

• Montérégie
Centre Bernard-Gariépy, École
professionnelle des métiers - Édifice Laurier

• Outaouais
Western Québec Career Centre

• Laval
C.F. Compétences-2000, CDC Laurier –
Pont Viau

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Val-d’Or

• Côte-Nord
C.F.P. de Sept-Îles

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Fabrication mécanique

5225

Dessin industriel (suite)
5725 Industrial Drafting

DEP 1 800 heures

Professions liées
• Dessinateur de matériel électronique
• Dessinateur en construction navale
• Dessinateur en mécanique industrielle
• Dessinateur en construction mécanique

Endroits de travail
• Industrie de fabrication mécanique

et électronique
• Industrie de l’automobile
• Industrie de l’aéronautique
• Industrie manufacturière
• Firmes d’ingénieurs-conseils
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Fabrication mécanique

5244

Tôlerie de précision
5744 Precision Sheet Metal Work

DEP 1 275 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 53  | 45  | 40
% en emploi 84,8%  | 72,7%  | 94,6%
% à temps plein 92,9%  | 100,0%  | 93,5%
% lié à la formation 61,5%  | 75,0%  | 93,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 660$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Dessiner des croquis de pièces.
• Découper, façonner et assembler des pièces

de métal en feuille, en plaque ou autres
formes utilisées en structure.

• Exécuter des travaux sur le métal en feuille
et les profilés en aéronautique.

• Effectuer la programmation de machines
de coupe et de façonnage.

• Effectuer une production sérielle de pièces
pliées.

• Produire des pièces embouties et
poinçonnées, roulées et embossées, pliées

• Conduire une poinçonneuse à commande
numérique ou une découpeuse au laser.

• Produire un assemblage et un sous-
assemblage.

Deux volets sont offerts :
• Tôlerie aéronautique
• Tôlerie industrielle

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

Centre intégré de mécanique, de métallurgie
et d’électricité (CIMME), École des métiers
de l’aérospatiale de Montréal

• Laurentides
Centre d’études professionnelles
Saint-Jérôme

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de l’Envolée

Professions liées
• Ajusteur-monteur d’aviation
• Conducteur d’appareils à coller les métaux
• Régleur-conducteur de presse à grande

puissance
• Tôlier
• Riveteur
• Tôlier d’aéronef
• Tôlier-assembleur
• Monteur-assembleur

Endroits de travail
• Industrie de l’aéronautique
• Compagnies aériennes
• Aéroports
• Entreprises de tôlerie industrielle
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Fabrication mécanique

5269

Montage de câbles et de circuits
5769 Cable and Circuit Assembly

DEP 945 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 21  | 47  | 97
% en emploi 71,4%  | 88,5%  | 74,5%
% à temps plein 90,0%  | 100,0%  | 97,3%
% lié à la formation 66,7%  | 91,3%  | 68,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 679$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer des travaux d’usinage manuel

et d’assemblage mécanique.
• Effectuer des travaux de brasage tendre.
• Monter et installer des éléments de systèmes.
• Former et installer des faisceaux électriques.
• Assembler des cartes à circuits imprimés.
• Interpréter des dessins, des schémas,

des diagrammes et des manuels.
• Examiner le fonctionnement d’un circuit

optique-photonique et de ses composants
(volet Optique-Photonique).

• Effectuer un entretien mineur de composants
d’un système optique-photonique (volet
Optique-Photonique).

• Appliquer des notions et des techniques
en électricité (volet aérospatial).

• Entretenir un système électrique (volet
aérospatial).

Deux volets sont offerts :
• Aérospatial
• Optique-Photonique

Admission : 1 (voir p. 18)

Des tests d’aptitudes peuvent être exigés.

Établissements
• Montréal – Centre

École des métiers de l’aérospatiale
de Montréal

Professions liées
• Électricien d’avion
• Monteur de matériel électronique

aéronautique
• Monteur-câbleur en aérospatiale
• Monteur de câbles et de circuits

en aérospatiale

Endroits de travail
• Compagnies de fabrication d’avions
• Compagnies aériennes
• Ateliers de réparation et d’entretien d’avions
• Industrie de l’aéronautique
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Fabrication mécanique

5285

Fabrication de moules
ASP 1 140 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Fabriquer des composants d’un moule

requérant de l’usinage complexe.
• Fabriquer des électrodes et des outils

de forme.
• Usiner des empreintes et des noyaux,

des canalisations de refroidissement et de
chauffage et pièces simples à l’enfonceuse
à électroérosion.

• Effectuer la finition de composants
d’un moule.

• Effectuer l’assemblage et la mise au point
d’un moule.

• Effectuer la réparation, la modification
et l’entretien de moules.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Techniques d’usinage (1493 ou 5223;
1993 ou 5723)
OU
ASP en Fabrication de moules (plastique)
(5074 ou 5574).

Établissements
• Chaudière-Appalaches

C.F.P. de l’Envolée

Professions liées
• Finisseur de moules
• Gabarieur-modeleur
• Outilleur-mouliste
• Mouliste

Endroits de travail
• Usines de fabrication de produits plastiques
• Ateliers de fabrication de contenants

de plastique
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Fabrication mécanique

5307

Montage mécanique en aérospatiale
5807 Aircraft Mechanical Assembly

DEP 1 185 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 62  | 40  | 48
% en emploi 84,8%  | 68,2%  | 91,1%
% à temps plein 89,3%  | 100,0%  | 96,7%
% lié à la formation 60,0%  | 53,3%  | 49,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 750$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Assembler et vérifier les sections froide

et chaude d’un moteur.
• Assembler et vérifier les boîtes d’engrenages,

les arbres et les roulements et le groupe
propulseur.

• Installer et vérifier les systèmes primaires
et secondaires d’un moteur.

• Effectuer des travaux d’usinage,
d’assemblage et d’installation.

• Interpréter des normes, des méthodes
de travail, des dessins, des schémas
et des manuels.

• Appliquer les techniques de montage,
d’installation et de dépannage des dispositifs
de transmission, des moteurs et leurs
accessoires, des systèmes de contrôle
de vol et des trains d’atterrissage.

• Effectuer des travaux d’usinage manuel,
de rivetage et de dérivetage.

• Équilibrer un rotor.

Admission : 1 (voir p. 18)

Des tests d’aptitudes peuvent être exigés.

Établissements
• Montréal – Centre

École des métiers de l’aérospatiale
de Montréal

Professions liées
• Ajusteur-monteur d’aviation
• Mécanicien d’accessoires d’aéronefs
• Mécanicien d’aéronefs
• Mécanicien d’appareillage hydraulique

d’aviation
• Mécanicien-monteur en aérospatiale
• Monteur en aérospatiale

Endroits de travail
• Ateliers de réparation d’aéronefs
• Compagnies d’aviation
• Usines de fabrication d’aéronefs
• Industrie de l’aérospatiale
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Fabrication mécanique

5362

Opération d’équipements de production
5862 Production Equipment Operation

DEP 870 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 103  | 152  | 248
% en emploi 64,3%  | 80,0%  | 79,7%
% à temps plein 100,0%  | 90,6%  | 95,8%
% lié à la formation 75,0%  | 67,2%  | 72,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 834$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Opérer des machines conventionnelles

ou automatisées en début, en cours et aux
étapes finales d’un procédé de production.

• Établir des liens entre les composants
et le fonctionnement des équipements
de production.

• Établir des liens entre les matières, les
équipements et les procédés de production.

• Effectuer des activités de contrôle de
la qualité.

• Effectuer des travaux mineurs d’entretien
préventif des équipements

• Interpréter la documentation technique
de production.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Chaudière-Appalaches

C.F.P. de l’Envolée, Centre intégré de
mécanique industrielle de la Chaudière
(CIMIC), Centre sectoriel des Plastiques

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume,
C.F.P. Roberval - Saint-Félicien

• Mauricie
Carrefour Formation Mauricie

• Capitale-Nationale
C.F.P. de Québec

• Montréal – Centre
Centre Anjou

• Estrie
C.F.P. de Memphrémagog - Pavillon du
Centre intégré en formation industrielle,
C.F.P. du Haut-Saint-François, C.F.P. Le
Granit, Lennoxville Vocational Training
Centre

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. du Fleuve-et-des-Lacs - Point de
service de Cabano, C.F.P. du Fleuve-et-
des-Lacs - Point de service de Trois-Pistoles,
CFPRO à Amqui

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Harricana

• Nord-du-Québec
Centre de formation professionnelle
de la Baie-James - Pavillon Chibougamau

• Laurentides
C.F.P. L’Émergence

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau

• Montérégie
Centre Bernard-Gariépy, Centre de formation
professionnelle de la Pointe-du-Lac, Centre
régional intégré de formation (CRIF)
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Fabrication mécanique

5362

Opération d’équipements de production (suite)
5862 Production Equipment Operation

DEP 870 heures

Professions liées
• Chauffeur de four à hydrogène
• Conducteur au raffinage du pétrole
• Conducteur d’appareils à coller les métaux
• Conducteur de machines-outils

de production en série
• Conducteur de perceuse pour travail en série
• Régleur-conducteur d’aléseuses
• Régleur-conducteur de fraiseuses
• Régleur-conducteur de rectifieuses
• Conducteur de machines industrielles

Endroits de travail
• Usines de fabrication mécanique
• Industrie du meuble
• Industrie de l’automobile
• Industrie du plastique
• Industrie de l’aéronautique
• Ateliers d’usinage de pièces
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Fabrication mécanique

5363

Fabrication de pièces industrielles et aérospatiales en composites
5863 Manufacturing of industrial and aerospace composite parts

DEP 1005 heures

Statistiques d’emploi
N. B. : Données de l’ancien programme 5267 Mise en œuvre de matériaux composites.

2012  | 2013  | 2015
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 85  | 39  | 70
% en emploi 62,7%  | 76,0%  | 66,3%
% à temps plein 96,9%  | 100,0%  | 96,8%
% lié à la formation 51,6%  | 68,4%  | 65,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 714$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Fabriquer des pièces en matériaux

composites par moulage contact, par
moulage sous vide et par moulage pression.

• Caractériser des procédés de fabrication
à moule ouvert et fermé.

• Effectuer la préparation et l’entretien
de moules.

• Assembler et réparer des pièces ou des
composants en matériaux composites.

• Effectuer la finition de pièces en matériaux
composites.

• Effectuer des travaux d’atelier.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Lanaudière

C.F.P. des Moulins
• Estrie

C.F.P. de Memphrémagog - Pavillon du
Centre intégré en formation industrielle

Professions liées
• Conducteur de machines à mouler

les matières plastiques par injection
• Lamineur de fibre de verre
• Pulvérisateur de résines thermodurcissables

(plastique)

Endroits de travail
• Ateliers de fabrication de bateaux

de plaisance
• Industrie de l’aéronautique
• Industrie de l’aérospatiale
• Industrie de transformation des matières

plastiques
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Foresterie et papier
No programme d’études page

DEP

5073 Affûtage 178

5088 Sciage 179

5189 Abattage et façonnage
des bois 180

5208 Classement des bois débités 181

5262 Pâtes et papiers - Opérations 182
5762 Pulp and Paper - Operations

5289 Travail sylvicole 183

5290 Abattage manuel
et débardage forestier 184

5306 Aménagement de la forêt 185

No programme d’études page
ASP

Mes notes
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Foresterie et papier

5073

Affûtage
DEP 900 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Assurer l’affûtage, l’entretien et le réglage

des outils tranchants d’une usine de
transformation du bois (scies circulaires,
alternatives et à ruban, etc.).

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

École de foresterie de Duchesnay
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. de Dolbeau-Mistassini
• Laurentides

C.F.P. Mont-Laurier

Professions liées
• Affûteur d’outils de machines à bois
• Réparateur-affûteur de scies
• Aiguiseur
• Préposé à l’entretien des scies

Endroits de travail
• Usines de placage
• Usines de panneaux agglomérés
• Usines de meubles
• Scieries
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Foresterie et papier

5088

Sciage
DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 15  | 9  | 18
% en emploi 66,7%  | —  | 72,7%
% à temps plein 100,0%  | —  | 100,0%
% lié à la formation 75,0%  | —  | 88,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 602$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer le débitage des bois feuillus

et des essences résineuses, du pin blanc
et du pin rouge de l’est

• Effectuer le débitage secondaire sur des
machines alimentées par la scie à grumes.

• Évaluer la qualité des pièces de bois feuillus,
des pièces de résineux, des pièces de pin.

• Déterminer le débitage permettant d’obtenir
le meilleur rapport qualité/rendement.

• Effectuer l’entretien et des réparations
mineures sur des outils de coupe.

• Classer des billes destinées au sciage.
• Alimenter une refendeuse.
• Opérer les machines de scieries telles

que l’écorceuse, la scie principale, la scie
à refendre, la déligneuse, l’ébouteuse.

• Surveiller l’opération de déchiquetage.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

École de foresterie de Duchesnay
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. de Dolbeau-Mistassini
• Laurentides

C.F.P. Mont-Laurier

Professions liées
• Opérateur de déligneuse automatique

en scierie
• Opérateur de raboteuses
• Opérateur de scie multilames pour billes
• Opérateur de scie principale
• Scieur de bardeaux
• Scieur de planches
• Scieur-coupeur de billes

Endroits de travail
• Scieries
• Usines de coupe de bois
• Usines de transformation du bois
• Industrie du bois et des pâtes et papiers
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Foresterie et papier

5189

Abattage et façonnage des bois
DEP 840 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 90  | 80  | 130
% en emploi 53,8%  | 74,5%  | 71,1%
% à temps plein 100,0%  | 92,1%  | 91,1%
% lié à la formation 82,1%  | 62,9%  | 55,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 952$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Abattre, façonner et transporter du bois

jusqu’au chemin de camion à l’aide
des engins forestiers.

• Effectuer l’entretien préventif
et le dépannage des engins.

• Effectuer l’entretien et le dépannage
d’une tête multifonctionnelle.

• Effectuer le débardage de billes.
• Conduire une abatteuse-façonneuse

sur roues et sur chenilles et des porteurs
autochargeurs à quatre et à six roues.

• Appliquer des notions liées aux procédés
de récolte et à l’optimisation du rendement
de la matière.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

CFPRO en foresterie à Causapscal
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. de Dolbeau-Mistassini
• Côte-Nord

C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Forestville
• Abitibi-Témiscamingue

C.F.P. Harricana
• Laurentides

C.F.P. Mont-Laurier

Professions liées
• Opérateur de débardeur
• Opérateur de machinerie forestière
• Ouvrier à l’abatteuse-tronçonneuse
• Conducteur de porteur-autochargeur

Endroits de travail
• Entreprises d’abattage des arbres
• Coopératives forestières
• Exploitants forestiers

170827 001-272 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 188_Juillet 23, 2019_16:45:19



181

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Foresterie et papier

5208

Classement des bois débités
DEP 930 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 2  | 5  | 1
% en emploi —  | 80,0%  | —
% à temps plein —  | 100,0%  | —
% lié à la formation —  | 75,0%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 777$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Classer des pièces de bois d’essences

feuillues de qualité régulière, des pièces,
d’épinette, de pin gris et de sapin (EPS),
selon les catégories d’utilisation, des pièces
de bois de pins blancs et rouges de l’est.

• Classer des pièces de bois en fonction
des critères de l’inspection standard
et des produits spéciaux.

• Mesurer des pièces et des débits sur des
planches d’essences commerciales et des
défauts sur des planches d’essences feuillues.

• Différencier les caractères internes et
externes des essences commerciales.

• Utiliser l’équipement informatique.
• Assurer le séchage du bois.
• Voir aux achats et aux ventes.
• Gérer les opérations d’une cour à bois.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

École de foresterie de Duchesnay
• Laurentides

C.F.P. Mont-Laurier

Professions liées
• Classeur-mesureur
• Opérateur de séchoirs à bois
• Représentant commercial
• Trieur de billes
• Mesureur de bois

Endroits de travail
• Entreprises d’abattage forestier
• Grossistes de bois de sciage
• Scieries
• Usines de transformation du bois

Remarques
• La réussite de ce programme permet

l’obtention d’un permis de classification
valide du Conseil de l’industrie forestière
du Québec (CIFQ) dans les catégories
correspondant au type de production
de l’usine.

• Pour pouvoir exercer le métier de mesureur
de bois, il faut suivre une formation
complémentaire afin de détenir un permis
de mesureur de bois ainsi qu’une carte
d’identité délivrés par le Ministère des forêts,
de la faune et des parcs du Québec.

• La réussite de ce programme à l’École de
foresterie de Duchesnay permet également
l’obtention d’un certificat de la National
Hardwood Lumber Association (NHLA).
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Foresterie et papier

5262

Pâtes et papiers - Opérations
5762 Pulp and Paper - Operations

DEP 1 170 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 44  | 20  | 52
% en emploi 80,0%  | 92,9%  | 81,2%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 96,0%
% lié à la formation 79,2%  | 76,9%  | 85,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1115$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer des travaux liés au fonctionnement

des machines à papier et des machines
à carton.

• Appliquer des notions relatives à la gestion
de l’environnement.

• Appliquer des notions relatives à
l’instrumentation et à la régulation
automatique des procédés, aux sources
d’énergie et d’électricité industrielle.

• Utiliser les quatre principaux procédés
d’obtention des pâtes (mécanique,
thermomécanique, chimique et kraft)
et les traitements qui leur sont appliqués.

• Effectuer des essais physique et chimique
sur les pâtes et papiers.

• Faire fonctionner des machines servant
à l’approvisionnement, à la préparation
de la matière première et au traitement
des pâtes à papier et à carton.

• Caractériser le procédé de recyclage
et de désencrage.

• Effectuer des travaux liés au bobinage, à
l’emballage et aux procédés d’impression.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Abitibi-Témiscamingue

Centre Frère-Moffet, Centre l’Envol
• Estrie

Centre d’excellence en formation
industrielle - Pavillon Boisjoli

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir

Professions liées
• Conducteur de lessiveur en continu
• Conducteur de machine à finir le papier
• Conducteur de machine à papier
• Lessiveur de pâte écrue
• Opérateur de blanchisseuse à papier
• Préparateur de pâte à papier

Endroits de travail
• Entreprises de recyclage
• Entreprises de transformation
• Papetières
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Foresterie et papier

5289

Travail sylvicole
DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 68  | 27  | 42
% en emploi 27,5%  | 33,3%  | 28,8%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 36,4%  | 33,3%  | 87,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1081$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer du reboisement avec des plants

de différentes dimensions.
• Effectuer des travaux de dégagement

de plantation et de peuplements
en régénération.

• Faire des éclaircies précommerciales et
des travaux de dégagement et de préparation
de terrain.

• Élaguer et faire de la taille de formation.
• Effectuer des travaux sylvicoles à l’aide

de la débroussailleuse, de la scie à chaîne,
de pelles, de plantoir, de sacs et de harnais
pour le transport des plants et divers outils
de coupe.

• Respecter les prescriptions sylvicoles,
les normes environnementales et les règles
de sécurité.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

CFPRO en foresterie à Causapscal
• Capitale-Nationale

École de foresterie de Duchesnay
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. de Dolbeau-Mistassini
• Estrie

C.F.P. Le Granit
• Abitibi-Témiscamingue

C.F.P. Harricana
• Laurentides

C.F.P. Mont-Laurier

Professions liées
• Ouvrier sylvicole
• Pompier forestier

Endroits de travail
• Pépinières
• Gouvernements
• Entrepreneurs forestiers
• Coopératives forestières
• Producteurs en serre
• À son compte

Remarques
Un certificat d’usage rationnel et sécuritaire
des pesticides émis par le Ministère du
développement durable, de l’environnement
et de la lutte contre les changements
climatiques peut être exigé.
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Foresterie et papier

5290

Abattage manuel et débardage forestier
DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 31  | 32  | 23
% en emploi 35,0%  | 48,0%  | 53,1%
% à temps plein 71,4%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 60,0%  | 58,3%  | 66,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 702$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Exécuter des tâches d’abattage, de

façonnage, d’ébranchage, de tronçonnage
et de débardage en opération forestière.

• Conduire, dépanner et entretenir des
machines et des engins de débardages.

• Utiliser et entretenir une scie à chaîne.
• Classer des bois tronçonnés et non

tronçonnés.
• Différencier les essences commerciales

et les principales essences non commerciales
forestières du Québec.

• Gérer un budget de fonctionnement
de micro-entreprise.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

CFPRO en foresterie à Causapscal,
CFPRO en foresterie à Dégelis

• Estrie
C.F.P. Le Granit, Maison familiale rurale
du Granit

• Capitale-Nationale
École de foresterie de Duchesnay

• Mauricie
École forestière de La Tuque

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Harricana

• Laurentides
C.F.P. Mont-Laurier

Professions liées
• Opérateur de machinerie forestière
• Ouvrier à l’abatteuse-tronçonneuse
• Pompier forestier

Endroits de travail
• Entreprises d’abattage forestier
• Regroupements forestiers
• Pépinières privées et gouvernementales
• Coopératives forestières
• Papetières
• Gouvernements
• À son compte
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Foresterie et papier

5306

Aménagement de la forêt
DEP 1 215 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 60  | 83  | 58
% en emploi 48,6%  | 50,9%  | 44,1%
% à temps plein 77,8%  | 92,9%  | 92,8%
% lié à la formation 71,4%  | 61,5%  | 61,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 686$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Utiliser différents instruments de mesure,

de marquage des coupes, de plantation,
d’entretien des arbres, d’observation
aérienne et de traçage des chemins.

• Faire des inspections pour la protection
des forêts et de la faune.

• Diriger une équipe d’inventaire et surveiller
différents travaux.

• Contrôler les coupes effectuées sur le terrain.
• Mesurer des bois tronçonnés et non

tronçonnés.
• Identifier les principaux végétaux des forêts

du Québec.
• Appliquer des notions de sylviculture.
• Effectuer des travaux préparatoires

à la récolte de bois.
• Appliquer des techniques d’abattage,

de débardage de bois et de dendrométrie.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

CFPRO en foresterie à Causapscal,
CFPRO en foresterie à Dégelis

• Capitale-Nationale
École de foresterie de Duchesnay

• Mauricie
École forestière de La Tuque

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. de Dolbeau-Mistassini

• Estrie
C.F.P. Le Granit

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Harricana

• Laurentides
C.F.P. Mont-Laurier

Professions liées
• Contremaitre de travailleurs forestiers
• Estimateur en inventaire forestier
• Technicien forestier
• Pompier forestier
• Contremaître forestier

Endroits de travail
• Bureaux d’ingénieurs forestiers
• Scieries
• Gouvernements
• Exploitants forestiers
• Coopératives forestières
• Papetières

Remarques
Pour pouvoir exercer le métier de mesureur
de bois, il faut détenir un permis de mesureur
de bois ainsi qu’une carte d’identité délivrés
par le Ministère des forêts, de la faune et
des parcs du Québec.
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Mines et travaux de chantier
No programme d’études page

DEP

5092 Forage et dynamitage 187

5220 Conduite d’engins de chantier 188

5248 Conduite de grues 189

5253 Forage au diamant 190
5753 Diamond Drilling

5261 Extraction du minerai 191
5761 Ore Extraction

5273 Conduite de machinerie
lourde en voirie forestière 192

5773 Driving Heavy Equipment
in Forest-Road Construction

5274 Conduite de machines de
traitement du minerai 193

5774 Machine Operations, Mineral
and Metal Processing

5284 Conduite d’engins de chantier
nordique 194

5784 Northern Heavy Equipment
Operations

No programme d’études page
ASP

Mes notes
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Mines et travaux de chantier

5092

Forage et dynamitage
DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 79  | 106  | 101
% en emploi 72,2%  | 65,2%  | 72,5%
% à temps plein 100,0%  | 95,6%  | 95,7%
% lié à la formation 88,5%  | 62,8%  | 37,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 940$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Procéder à des travaux complexes de forage

et de sautage.
• Interpréter des plans et établir des patrons

de forage.
• Appliquer des notions d’électricité

au dynamitage.
• Établir des plans de tir et appliquer

des mesures environnementales.
• Faire fonctionner une foreuse pneumatique.
• Appliquer des règles de santé et de sécurité

sur les chantiers de construction.

Admission : 1 (voir p. 18)

• Avoir 18 ans pour être admis au programme.
• Obtenir obligatoirement un permis général

de manutention d’explosifs délivré par
la Sûreté du Québec.

Établissements
• Estrie

C.F.P. 24-Juin - Pavillon du Vieux-Sherbrooke
• Nord-du-Québec

Centre de formation professionnelle
de la Baie-James - Pavillon Chibougamau

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Val-d’Or

• Côte-Nord
C.F.P. de Sept-Îles

Professions liées
• Conducteur de foreuse
• Dynamiteur
• Foreur
• Boutefeu

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Entreprises en travaux publics
• Compagnies minières
• Compagnies pétrolières
• Firmes d’ingénieurs miniers

Remarques
• Pour exercer la profession, il faut : avoir

18 ans et obtenir un un permis général
de manutention d’explosifs de la Sûreté
du Québec au moment de la demande
de certification.

• Le certificat de qualification de boutefeu
délivré par la Commission de la construction
du Québec (pour la CNESST) est obligatoire
pour toute personne qui effectue des travaux
de sautage ou tout travail nécessitant l’usage
d’explosifs.

• Le certificat de compétence-occupation est
obligatoire pour travailler sur les chantiers
de construction.
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Mines et travaux de chantier

5220

Conduite d’engins de chantier
DEP 1 095 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 269  | 267  | 332
% en emploi 69,2%  | 66,5%  | 75,2%
% à temps plein 92,9%  | 90,7%  | 87,7%
% lié à la formation 80,4%  | 66,0%  | 60,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 898$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Conduire des bouteurs, niveleuses,

chargeuses, chargeuses-pelleteuses, pelles
et rouleaux compacteurs.

• Effectuer des travaux de construction
d’infrastructures, de préparation du
terrain, de désagrégation de matériaux,
de nivelage, de manutention,de chargement
et d’excavation.

• Effectuer l’entretien préventif et
le dépannage.

Admission : 2 (voir p. 18)

• Contingenté.
• Processus de sélection.

Établissements
• Chaudière-Appalaches

Centre national de conduite d’engins
de chantier

• Montérégie
Atelier-École Les Cèdres

• Capitale-Nationale
École nationale de camionnage et
équipement lourd (E.N.C.E.L.) - Québec

• Mauricie
École du Routier G.C. inc. - Trois-Rivières

• Lanaudière
École nationale de camionnage et
équipement lourd (E.N.C.E.L.) - Terrebonne

Professions liées
• Conducteur de chargeuse-pelleteuse
• Conducteur de niveleuse
• Opérateur d’équipement lourd
• Opérateur de pelle mécanique
• Opérateur de bouteur
• Opérateur de machineries lourdes

de construction

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Entreprises d’équipement lourd
• Services de travaux publics
• Compagnies forestières

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession d’opérateur d’équipement
lourd est admissible au programme de
certification interprovincial Sceau rouge
suite à un examen auprès d’Emploi-Québec.
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Mines et travaux de chantier

5248

Conduite de grues
DEP 870 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 56  | 61  | 80
% en emploi 93,3%  | 73,2%  | 77,1%
% à temps plein 96,4%  | 86,7%  | 72,2%
% lié à la formation 92,6%  | 100,0%  | 77,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1240$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Exercer avec compétence les tâches relatives

aux manœuvres d’un camion à flèche, d’une
grue automotrice, d’une grue télescopique
sur camion, de grues conventionnelles
sur camion et sur chenilles.

• Exécuter des travaux d’installation et
d’assemblage d’une grue, de chargement
et de déplacement des matériaux, de
montage des structures ainsi que du levage
des charges avec deux grues.

• Effectuer le montage de structures.
• Déplacer, charger et décharger

des matériaux.
• Lever des charges avec deux grues.
• Manoeuvrer un godet à béton et une nacelle.
• Interpréter des tableaux de charges

et des plans de levage.
• Effectuer l’entretien et le dépannage

des grues.

Admission : 2 (voir p. 18)

Processus de sélection.

Établissements
• Montérégie

Atelier-École Les Cèdres

Professions liées
• Conducteur de grue automotrice
• Grutier

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Entreprises spécialisées en location de grues
• Compagnies d’équipement forestier, minier

ou pétrolier

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• Les professions d’opérateur de grue
automotrice et d’opérateur de grue à
tour sont admissibles au programme de
certification interprovincial Sceau rouge
suite à un examen auprès d’Emploi-Québec.
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Mines et travaux de chantier

5253

Forage au diamant
5753 Diamond Drilling

DEP 600 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 48  | 67  | 58
% en emploi —  | 74,2%  | 62,9%
% à temps plein —  | 95,7%  | 100,0%
% lié à la formation —  | 54,5%  | 77,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1248$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Préparer et réaliser de façon sécuritaire

des opérations de forage au diamant dans
le roc (en surface et sous terre) et dans
le mort-terrain.

• Utiliser les termes géologiques associés
à l’industrie du forage au diamant.

• Transporter et déplacer du matériel
ou de l’équipement de forage.

• Installer différents types de foreuses
au diamant.

• Préparer l’ancrage d’une foreuse au diamant
dans une excavation.

• Faire fonctionner l’équipement de forage
en conformité avec les règles de sécurité.

Admission : 2 (voir p. 18)

• Avoir 18 ans pour être admis au programme.
• Obtenir obligatoirement un permis général

de manutention d’explosifs délivré par
la Sûreté du Québec.

Établissements
• Côte-Nord

C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Forestville
• Nord-du-Québec

Centre de formation professionnelle
de la Baie-James - Pavillon Chibougamau

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Val-d’Or

Professions liées
• Conducteur de carotteur
• Conducteur de foreuse
• Foreur au diamant

Endroits de travail
• Compagnies minières
• Exploitations de minerais métalliques
• Entreprises spécialisées en construction

de tunnels

Remarques
Pour exercer la profession, il faut : avoir 18 ans
et obtenir un permis général de manutention
d’explosifs de la Sûreté du Québec au moment
de la demande de certification.
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Mines et travaux de chantier

5261

Extraction du minerai
5761 Ore Extraction

DEP 930 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 203  | 253  | 228
% en emploi 85,7%  | 90,3%  | 81,3%
% à temps plein 97,6%  | 98,3%  | 99,0%
% lié à la formation 87,8%  | 88,2%  | 60,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1303$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Établir un patron de forage et un plan de tir.
• Préparer le sautage
• Faire fonctionner une foreuse à flèche,

une foreuse long trou, une foreuse manuelle,
une chargeuse navette, une chargeuse
pneumatique et un treuil-racloir.

• Effectuer des sautages secondaires, du
boulonnage de parois, certains travaux
de boisage, de remblayage, de forage,
de dynamitage dans des fronts de taille
de dimensions variées.

• Déblayer et transporter du minerai.
• Forer dans un chantier d’abattage

et dans une galerie.
• Effectuer l’entretien préventif et

diagnostiquer des problèmes de
fonctionnement des engins miniers.

Admission : 2 (voir p. 18)

• Contingenté.
• Avoir 18 ans.
• Obtenir obligatoirement le permis général

d’explosifs-particulier délivré par la Sûreté
du Québec.

Établissements
• Nord-du-Québec

Centre de formation professionnelle de
la Baie-James - Pavillon Chibougamau,
Centre de formation professionnelle de
la Baie-James - Pavillon Matagami, CS Crie

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Val-d’Or

Professions liées
• Carrier
• Mineur

Endroits de travail
Compagnies minières

Remarques
Pour exercer la profession, il faut : avoir 18 ans
et obtenir un permis général de manutention
d’explosifs de la Sûreté du Québec au moment
de la demande de certification.
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Mines et travaux de chantier

5273

Conduite de machinerie lourde en voirie forestière
5773 Driving Heavy Equipment in Forest-Road Construction

DEP 630 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 673  | 774  | 685
% en emploi 66,3%  | 70,5%  | 71,3%
% à temps plein 93,3%  | 93,7%  | 91,3%
% lié à la formation 63,4%  | 60,7%  | 51,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 865$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Comprendre l’implication du personnel

d’ingénierie d’une compagnie forestière
en fonction de la planification globale
d’un réseau routier en forêt.

• Exécuter, selon les normes, les diverses
étapes de la construction d’un chemin
forestier ainsi que tous les travaux connexes
à ce secteur d’activité.

• Faire fonctionner et entretenir la machinerie
lourde forestière (pelle hydraulique,
bouteur).

• Respecter les règles de sécurité et
de protection de l’environnement.

• Entretenir la surface de roulement
d’un chemin forestier.

Admission : 2 (voir p. 18)

Contingenté.

Établissements
• Mauricie

École forestière de La Tuque
• Nord-du-Québec

Centre de formation professionnelle de
la Baie-James - Pavillon Chibougamau,
Centre de formation professionnelle de la
Baie-James - Pavillon Lebel-sur-Quévillion

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. de Dolbeau-Mistassini

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Forestville

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Harricana

• Laurentides
C.F.P. Mont-Laurier

Professions liées
• Conducteur de camion lourd hors route
• Opérateur de tracteur forestier
• Opérateur de machinerie lourde en voirie

forestière

Endroits de travail
• Entreprises d’abattage forestier
• Sociétés d’aménagement forestier
• Gouvernements
• Coopératives forestières
• Municipalités
• Entreprises d’excavation du secteur minier
• À son compte
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Mines et travaux de chantier

5274

Conduite de machines de traitement du minerai
5774 Machine Operations, Mineral and Metal Processing

DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 9  | 16  | 42
% en emploi 66,7%  | 90,9%  | 80,9%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 94,1%
% lié à la formation 100,0%  | 80,0%  | 87,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1542$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Conduire les machines de traitement

du minerai (broyeurs, classificateurs
et conditionneurs).

• Assurer le fonctionnement des machines
et des appareils servant à la concentration
des minéraux par procédé chimique,
à la comminution, à la concentration
des minéraux par procédé chimique, à
l’agglomération de concentrés, aux remblais
hydrauliques et en pâte, à la filtration de
concentrés, à la concentration des minéraux
par flottation.

• Effectuer la concentration du minerai.
• Effectuer des calculs mathématiques

appliqués à la physique.
• Préparer des essais de contrôle.
• Assurer le respect de l’environnement

et des règles de santé et sécurité.

Admission : 2 (voir p. 18)

Contingenté.

Établissements
• Nord-du-Québec

Centre de formation professionnelle
de la Baie-James - Pavillon Chibougamau

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Val-d’Or

Professions liées
• Conducteur de broyeur et d’appareil

de flottation
• Ouvrier au broyeur
• Ouvrier aux cuves de précipitation
• Opérateur de broyeur de minerai
• Opérateur d’installation de broyage
• Opérateur d’équipement de concassage

Endroits de travail
• Usines d’affinage du cuivre, du plomb
• Cimenteries
• Aciéries
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Mines et travaux de chantier

5284

Conduite d’engins de chantier nordique
5784 Northern Heavy Equipment Operations

DEP 900 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Conduire des bouteurs des niveleuses,

des chargeuses, des chargeuses-pelleteuses
et des pelles hydrauliques.

• Conduire un camion à benne hors-route.
• Effectuer des mises en forme de fossés,

de talus et de routes.
• Effectuer des travaux d’entretien de routes.
• Faire des travaux d’excavation, de

chargement de camions et de nivelage de
grandes surfaces, de préparation de terrain
et de remblayage.

Admission : 2 (voir p. 18)

Aucun établissement n’offre le programme
présentement.

Professions liées
• Conducteur de chargeuse-pelleteuse
• Conducteur de niveleuse
• Opérateur de machines lourdes

de construction
• Opérateur d’équipement lourd
• Opérateur de pelle mécanique
• Opérateur de bouteur

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Entreprises d’équipement lourd
• Services de travaux publics
• Compagnies forestières

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession d’opérateur d’équipement
lourd est admissible au programme de
certification interprovincial Sceau rouge
suite à un examen auprès d’Emploi-Québec.
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Mécanique d’entretien
No programme d’études page

DEP

5182 Horlogerie-bijouterie 197

5260 Mécanique industrielle
de construction et d’entretien 198

5760 Industrial Construction
and Maintenance Mechanics

5329 Serrurerie 201

5337 Mécanique d’ascenseur 202
5837 Elevator Mechanics

No programme d’études page
ASP

5263 Horlogerie-rhabillage 200

5006 Mécanique d’entretien
en commandes industrielles 196

Mes notes
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Mécanique d’entretien

5006

Mécanique d’entretien en commandes industrielles
ASP 450 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 41  | 30  | 31
% en emploi 73,9%  | 73,7%  | 80,3%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 88,2%  | 78,6%  | 49,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 718$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Installer, réparer, entretenir et mettre en

service des commandes par hydraulique
proportionnelle, des manipulateurs
industriels et des automates programmables.

• Acquérir une expertise en commande
des systèmes mécaniques, hydrauliques,
électrodynamiques, à hydraulique
proportionnelle, pneumatiques et électro-
pneumatiques.

• Travailler sur des commandes de systèmes
tels que les pompes, les presses, les
ventilateurs, les variateurs, les réducteurs
de vitesse, les convoyeurs, les compacteurs,
les équipements de manutention, les
compresseurs, les moteurs électriques.

• Monter et dépanner des circuit
pneumatiques complexes.

• Utiliser des automates programmables et des
ordinateurs pour la commande de machines
industrielles.

• Réaliser des circuits hydrauliques complexes.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Mécanique industrielle de construction
et d’entretien (1490 ou 5260; 1990 ou 5760).

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume
• Mauricie

Carrefour Formation Mauricie
• Laval

École Polymécanique de Laval

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Harricana

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau

• Montérégie
Centre Bernard-Gariépy

Professions liées
• Mécanicien industriel
• Ouvrier d’entretien de l’outillage

Endroits de travail
• Usines de transformation
• Usines d’assemblage
• Entreprises de services publics
• Industrie minière
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Mécanique d’entretien

5182

Horlogerie-bijouterie
DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 10  | 3  | 6
% en emploi 75,0%  | —  | —
% à temps plein 50,0%  | —  | —
% lié à la formation 66,7%  | —  | —

Salaire
Donnée non disponible.

Compétences à acquérir
• Déceler les anomalies de fonctionnement

des différents types d’appareils horaires
mécanique et électronique (montre, horloge,
réveille-matin.).

• Démonter ces appareils, les réparer
et en faire la mise au point.

• Remplacer, corriger, nettoyer et régler
les différentes composantes des appareils
à l’aide de l’outillage et de l’équipement
approprié.

• S’initier à certains travaux de réparation
générale sur des bijoux.

• Effectuer des opérations d’usinage manuel
et sur des machines-outils.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Mauricie

C.F.P. Bel-Avenir

Professions liées
• Horloger
• Horloger-régleur
• Horloger-rhabilleur

Endroits de travail
• Grands magasins
• Boutiques d’horloges
• Ateliers de réparation de montres

et d’horloges
• Ateliers de joaillerie
• Bijouteries
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Mécanique d’entretien

5260

Mécanique industrielle de construction et d’entretien
5760 Industrial Construction and Maintenance Mechanics

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 458  | 445  | 517
% en emploi 80,3%  | 80,6%  | 78,6%
% à temps plein 98,3%  | 97,7%  | 96,7%
% lié à la formation 83,3%  | 77,3%  | 82,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 917$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Installer, entretenir, réparer, dépanner

et modifier des systèmes mécaniques,
hydrauliques, pneumatiques, électro-
hydrauliques et électropneumatiques,
assistés par ordinateur ou par automate
programmable.

• Travailler avec des équipements ou des
systèmes tels que des pompes, des prises
compresseurs, des moteurs électriques, etc.

• Participer au montage d’équipement d’une
ligne de production ou à la mise en chantier
d’une usine.

• Exécuter des travaux de coupage
et de soudage.

• Vérifier les composants électriques
d’un équipement de production industriel.

• Procéder à l’entretien et à la réparation
d’éléments et de dispositifs de transmission
et de transformation du mouvement.

• Exécuter des travaux d’usinage manuel.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume
• Mauricie

Carrefour Formation Mauricie
• Montréal – Centre

Centre intégré de mécanique, de métallurgie
et d’électricité (CIMME), École des métiers
du Sud-Ouest-de-Montréal

• Laval
École Polymécanique de Laval

• Lanaudière
C.F.P. des Moulins

• Centre-du-Québec
Centre intégré de formation et d’innovation
technologique (CIFIT)

• Capitale-Nationale
Centre de formation professionnelle
de Portneuf - Donnacona

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. Le Tremplin, Centre intégré de
mécanique industrielle de la Chaudière
(CIMIC)

• Estrie
Centre d’excellence en formation
industrielle - Pavillon Boisjoli

• Bas-Saint-Laurent
CFPRO à Amqui

• Nord-du-Québec
Centre de formation professionnelle de la
Baie-James - Pavillon Chibougamau, CS Crie

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Harricana

• Laurentides
C.F.P. Performance Plus, CDC Laurier –
Lachute

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau,
C.F.P. de Sept-Îles
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Mécanique d’entretien

5260

Mécanique industrielle de construction et d’entretien (suite)
5760 Industrial Construction and Maintenance Mechanics

DEP 1 800 heures

Établissements
• Montérégie

C.F.P. Campus de Brome-Missisquoi /
Vocational Education Centre-Brome-
Missisquoi Campus, Centre Bernard-Gariépy,
Centre de formation professionnelle
de la Pointe-du-Lac

• Outaouais
C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie -
Pavillon Relais de la Lièvre

Professions liées
• Mécanicien de chantier
• Mécanicien de machines d’imprimerie
• Mécanicien industriel
• Mécanicien-monteur
• Monteur de machines textiles
• Monteur-ajusteur de métiers à tisser
• Ouvrier d’entretien de l’outillage
• Réparateur de matériel hydraulique

Endroits de travail
• Usines
• Ateliers de mécanique
• Industries diverses
• Alumineries
• Entreprises de construction

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de mécanicien industriel de
chantier est admissible au programme de
certification Sceau rouge suite à un examen
auprès d’Emploi-Québec.
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Mécanique d’entretien

5263

Horlogerie-rhabillage
ASP 600 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Réparer des horloges à carillon, à coucou

et à tubes.
• Réparer des montres électroniques ou

mécaniques à mécanismes complexes.
• Réparer des échappements d’horloge.
• Réparer des compteurs mécaniques

et électromécaniques,
• Effectuer des opérations d’usinage

de précision.
• Réaliser des dessins techniques de pièces

et de mécanismes complexes.
• Évaluer les coûts d’entretien et de réparation.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Horlogerie-bijouterie (1341 ou 5182).

Établissements
• Mauricie

C.F.P. Bel-Avenir

Professions liées
• Horloger-rhabilleur
• Réparateur de taximètres

Endroits de travail
• Industrie de l’horlogerie
• Boutiques d’horloges
• Ateliers de réparation de montres

et d’horloges
• Grands magasins
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Mécanique d’entretien

5329

Serrurerie
DEP 1 290 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 28  | 27  | 43
% en emploi 69,6%  | 65,0%  | 72,2%
% à temps plein 87,5%  | 69,2%  | 85,3%
% lié à la formation 85,7%  | 66,7%  | 77,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 567$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Analyser les besoins de la clientèle.
• Installer, entretenir, corriger, déverrouiller,

remplacer et réparer des dispositifs de
verrouillage de bâtiment (mécaniques,
électriques ou électroniques), de coffres-
forts, de voûtes, de coffrets de sûreté,
de véhicules motorisés, d’ameublement.

• Élaborer et gérer des systèmes de clés
maitresses ordinaires et contrôlées.

• Tailler des clés de serrures (par impression,
reproduction ou par code).

• Configurer et programmer des clés
ou des serrures électroniques.

• Modifier des barillets à utilisation courante.
• Créer un système de clés maîtresses.
• Installer et remplacer des unités

de quincaillerie architecturale.
• Réparer des systèmes de verrouillage

d’automobiles et de véhicules motorisés.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montérégie

C.F. Compétence de la Rive-Sud
• Capitale-Nationale

C.F.P. de Québec
• Montréal – Centre

Centre de formation professionnelle
Léonard-De Vinci - Édifice Thimens

Professions liées
• Serrurier
• Monteur-assembleur (éléments

architecturaux)

Endroits de travail
• Entreprises en serrurerie
• Entreprises de vente en gros ou au détail

Remarques
• Un certificat de vérification d’antécédents

judiciaires de la Sûreté du Québec peut être
exigé lors de l’admission au programme.

• Ce métier est régi par la Loi sur la sécurité
privée qui exige l’obtention d’un permis
d’agent délivré par le Bureau de la sécurité
privée (BSP) du Québec. Le requérant
doit notamment satisfaire aux conditions
suivantes pour obtenir le permis : être âgé
d’au moins 18 ans ; avoir de bonnes moeurs ;
ne jamais avoir été reconnu coupable d’une
infraction au Code criminel ou d’une autre
infraction qui a un lien avec l’activité de
sécurité privée pour laquelle le permis
est demandé à moins d’en avoir obtenu
le pardon.
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Mécanique d’entretien

5337

Mécanique d’ascenseur
5837 Elevator Mechanics

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
N. B. : Pour 2012, données de l’ancien programme 5200.

2012  | 2013  | 2015
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 37  | 37  | 40
% en emploi 84,2%  | 72,7%  | 86,1%
% à temps plein 93,8%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 80,0%  | 93,8%  | 94,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1043$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Installer, restaurer, modifier, réparer et

entretenir des systèmes de déplacement
mécanisé, composés d’appareils,
d’accessoires et autres appareillages
(ascenseurs, monte-charges, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants, échafaudages
volants, monte-plats, plateaux amovibles
sur scènes de théâtre, remonte-pentes),
généralement utilisés pour le transport de
personnes, d’objets ou de matériaux.

• Effectuer des travaux d’atelier.
• Assurer le fonctionnement de circuits

électriques, de circuits logiques et de circuits
électroniques.

• Assembler une cabine d’ascenseur.
• Effectuer le raccordement final et la mise

à l’essai d’un ascenseur.

Admission : 1 (voir p. 18)

Contingenté.

Établissements
• Montréal – Centre

École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal

Professions liées
• Mécanicien d’ascenseurs
• Monteur-réparateur d’escaliers roulants

Endroits de travail
• Entreprises de construction d’ascenseurs
• Entreprises de construction
• Entreprises d’installation de systèmes

de déplacement mécanisé
• Compagnies d’entretien d’ascenseurs

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• En dehors des chantiers de construction,
un certificat de qualification délivré par
Emploi-Québec est requis. La personne
doit avoir accumulé 10 000 heures comme
apprenti pour passer l’examen.
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Métallurgie
No programme d’études page

DEP

5076 Pose d’armature du béton 204

5195 Soudage-montage 205
5695 Welding and Fitting

5203 Fonderie 207

5222 Traitement de surface 208

5299 Montage structural
et architectural 211

5308 Fabrication de structures
métalliques et de métaux
ouvrés 212

5356 Chaudronnerie 213

5360 Ferblanterie 214
5860 Sheet Metal Work

No programme d’études page
ASP

5234 Soudage haute pression 209
5734 High Pressure Welding

Mes notes
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Métallurgie

5076

Pose d’armature du béton
DEP 735 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 57  | 167  | 58
% en emploi —  | 51,8%  | —
% à temps plein —  | 81,4%  | —
% lié à la formation —  | 85,7%  | —

Salaire
Donnée non disponible.

Compétences à acquérir
• Utiliser des dessins de mise en place pour

l’érection d’une structure d’armature.
• Fabriquer des pièces d’armature en chantier.
• Installer l’armature des dalles, poutres,

murs, assises, escaliers et colonnes.
• Ériger une structure d’armature en acier

soudable.
• Ériger une structure complexe d’acier

d’armature.
• Lire des plans et appliquer des notions

mathématiques.
• Appliquer les techniques de manutention

les règles de santé et de sécurité.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

C.F. des métiers de l’acier

Professions liées
• Ferrailleur

Endroits de travail
Entreprises de construction

Remarques
Le certificat de compétence-compagnon ou le
carnet d’apprenti est obligatoire pour travailler
sur les chantiers de construction.
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Métallurgie

5195

Soudage-montage
5695 Welding and Fitting

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 885  | 823  | 871
% en emploi 80,4%  | 77,4%  | 74,7%
% à temps plein 96,5%  | 97,7%  | 97,3%
% lié à la formation 84,7%  | 87,4%  | 82,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 759$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Exécuter les travaux préparatoires

au soudage-montage.
• Réaliser des projets de montage et de

soudage d’éléments de base, d’éléments de
structure, des projets de montage industriels
et de structures métalliques avec différents
procédés de soudage (SMAW, GTAW, FCAW,
SAW, RW et PAW).

• Lire et interpréter des plans et devis
d’assemblage.

• Réaliser, modifier, réparer des assemblages.
• Tracer des croquis et des dessins.
• Utiliser des appareils de coupage

et de façonnage.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. Alma - Pavillon Bégin, C.F.P.
de Dolbeau-Mistassini, C.F.P. du Fjord -
Pavillon Chicoutimi

• Capitale-Nationale
Aviron (Québec) inc., C.E.A.F.P. de
Charlevoix - Pavillon Les Cimes, C.F.P. de
Québec, Centre de formation professionnelle
de Portneuf - Donnacona

• Estrie
C.F.P. 24-Juin - Pavillon des techniques
industrielles, C.F.P. de l’Asbesterie, Centre
d’excellence en formation industrielle -
Pavillon Boisjoli, Lennoxville Vocational
Training Centre

• Montréal – Centre
Centre Anjou, Centre intégré de mécanique,
de métallurgie et d’électricité (CIMME),
Institut technique Aviron de Montréal,
Rosemount Technology Centre, École des
métiers de la construction de Montréal

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de Lévis, C.F.P. Le Tremplin,
Centre intégré de mécanique industrielle
de la Chaudière (CIMIC)

• Lanaudière
Centre multiservice des Samares - Centre
de formation de l’Argile, Centre multiservice
des Samares - Centre de formation de
Montcalm

• Laurentides
Centre d’études professionnelles Saint-
Jérôme, Centre de formation Construc-Plus
Vocational Centre

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. Mont-Joli - Mitis, C.F.P. Pavillon-
de-l’Avenir, CFPRO à Matane

• Laval
C.F. en métallurgie de Laval

• Montérégie
C.F.P. Campus de Brome-Missisquoi /
Vocational Education Centre-Brome-
Missisquoi Campus, C.F.P. de Sorel-Tracy,
C.F.P. des Patriotes, C.F.P. Pierre-Dupuy,
Centre de formation professionnelle de la
Pointe-du-Lac, Nova Career Centre, École
professionnelle des métiers - Édifice Laurier

• Mauricie
C.F.P. Qualitech

170827 001-272 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 213_Juillet 23, 2019_16:45:19



206

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Métallurgie

5195

Soudage-montage (suite)
5695 Welding and Fitting

DEP 1 800 heures

Établissements
• Outaouais

Western Québec Career Centre, École
des métiers spécialisés Asticou

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.F. de la Côte-de-Gaspé

• Côte-Nord
C.F.P. de Sept-Îles

• Centre-du-Québec
C.F.P. André-Morissette, C.F.P. Paul-Rousseau

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Lac-Abitibi

Professions liées
• Soudeur
• Soudeur à l’arc électrique
• Soudeur à l’arc en atmosphère gazeuse
• Soudeur au gaz à l’arc électrique
• Soudeur d’outils et de matrices
• Soudeur-monteur

Endroits de travail
• Ateliers de soudure
• Usines de fabrication
• Garages
• Manufacturiers
• Industrie du transport

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de soudeur est admissible au
programme de certification interprovincial
Sceau rouge suite à un examen auprès
d’Emploi-Québec.
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Métallurgie

5203

Fonderie
DEP 1 230 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 22  | 54  | 61
% en emploi 76,5%  | 82,9%  | 81,1%
% à temps plein 84,6%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 90,9%  | 72,4%  | 64,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 783$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Appliquer des principes de métallurgie.
• Préparer des alliages.
• Fabriquer des moules et des noyaux avec

différents matériaux et selon diverses
techniques.

• Fondre des métaux et des alliages à l’aide
de différents fours.

• Procéder à la finition de pièces.
• Effectuer et contrôler les opérations

de production d’une pièce donnée.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. du Fjord - Pavillon La Baie
• Mauricie

C.F.P. Qualitech

Professions liées
• Conducteur de four à fusion
• Conducteur de machine à couler sous

pression
• Couleur de fonderie
• Fondeur au haut-fourneau
• Mouleur en sable

Endroits de travail
Fonderies
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Métallurgie

5222

Traitement de surface
DEP 780 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Interpréter avec exactitude les données

observables avant, pendant et après
un traitement.

• Connaitre les fonctions des différents
types de traitement dans la prévention
des phénomènes de dégradation.

• Mesurer l’épaisseur de revêtement et vérifier
l’état des surfaces.

• Effectuer les opérations de décapages
et la préparation minutieuse des pièces
dans l’application de chacun des types
de traitements.

• Appliquer des notions relatives à
la métallurgie et aux propriétés des
matériaux et des notions d’électricité
et d’électrochimie.

• Effectuer des placages électrolytiques
et anélectriques.

• Résoudre des problèmes de traitement
de surface.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

École des métiers de l’aérospatiale
de Montréal

Professions liées
• Opérateur en traitement de surface
• Opérateur d’équipement de placage
• Galvanisateur

Endroits de travail
• Industrie de l’aéronautique
• Entreprises d’électroplacage
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Métallurgie

5234

Soudage haute pression
5734 High Pressure Welding

ASP 600 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 144  | 181  | 235
% en emploi 76,8%  | 87,3%  | 80,1%
% à temps plein 100,0%  | 97,8%  | 99,1%
% lié à la formation 73,0%  | 74,4%  | 65,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 900$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Exécuter des travaux préparatoires

au soudage.
• Souder des tuyaux par procédés à l’arc

électrique avec électrodes enrobées ou
sous gaz avec électrodes de tungstène
(FCAW, GTAW et SMAW).

• Braser des tuyaux à l’aide du procédé TB.
• Souder et réparer des composantes

d’appareils sous pression
• Appliquer des notions relatives à la

classification des tuyaux et aux normes.
• Interpréter des plans d’appareils sous

pression.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Soudage général (1049 ou 1549)
ou en Soudage-montage (5195 ou 5695).

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

C.F.P. Mont-Joli - Mitis
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. du Fjord - Pavillon Chicoutimi
• Estrie

Centre d’excellence en formation
industrielle - Pavillon Boisjoli

• Montréal – Centre
Centre Anjou, École des métiers
de la construction de Montréal

• Laval
C.F. en métallurgie de Laval

• Montérégie
C.F.P. de Sorel-Tracy, Nova Career Centre,
École professionnelle des métiers - Édifice
Laurier

• Mauricie
C.F.P. Qualitech

• Nord-du-Québec
CS Crie

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.F. de la Côte-de-Gaspé, C.F. de La Haute-
Gaspésie

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de Lévis

• Lanaudière
Centre multiservice des Samares - Centre
de formation de l’Argile

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Lac-Abitibi

Professions liées
• Soudeur à l’arc en atmosphère gazeuse
• Soudeur de réservoirs pour fluides sous

pression
• Soudeur haute pression
• Tuyauteur-soudeur
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Métallurgie

5234

Soudage haute pression (suite)
5734 High Pressure Welding

ASP 600 heures

Endroits de travail
• Industrie pétrolière
• Industrie minière
• Industrie gazéifère

Remarques
• Dans l’industrie gazéifère, un certificat

de qualification émis par Emploi-Québec
est requis.

• Le certificat de compétence-compagnon
ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.
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Métallurgie

5299

Montage structural et architectural
DEP 1 230 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 37  | 60  | 85
% en emploi 88,2%  | 74,3%  | 66,2%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 90,9%
% lié à la formation 93,3%  | 92,3%  | 79,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 952$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Exécuter des travaux de construction relatifs

au montage et à l’assemblage de structures
de métal ou de béton préfabriqué pour
le bâtiment ou les ouvrages de génie civil.

• Gréer et manutentionner des pièces.
• Effectuer des travaux de soudage.
• Poser, fixer et assembler des pièces

et des éléments architecturaux ouvrés
et métalliques.

• Installer des recouvrements ornementaux,
des escaliers, des articles de protection
et de défense.

• Installer et démonter des poutrelles
et un pontage.

• Mettre d’aplomb et boulonner une structure.
• Utiliser des instruments d’alignement et de

nivellement, des équipements spécialisés
ainsi que des équipement de levage et de
manutention, de montage et d’assemblage
d’éléments et de structures métalliques,
en béton préfabriqué ou en matériaux
composites.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

C.F. des métiers de l’acier

Professions liées
• Monteur-assembleur (charpentes

métalliques)
• Monteur-assembleur (éléments

architecturaux)
• Monteur d’acier de structure

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Fabricants de charpentes métalliques
• Usines de fabrication de pièces métalliques

Remarques
Le certificat de compétence-compagnon ou le
carnet d’apprenti est obligatoire pour travailler
sur les chantiers de construction.
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Métallurgie

5308

Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés
DEP 1 350 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 72  | 66  | 58
% en emploi 79,5%  | 55,8%  | 51,1%
% à temps plein 100,0%  | 91,7%  | 93,8%
% lié à la formation 67,7%  | 50,0%  | 60,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 725$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Exécuter plusieurs activités telles que

l’assemblage thermique ou mécanique de
pièces en métaux ouvrés et de structures
métalliques de même que le traçage, le
coupage, la préparation, le meulage, le
poinçonnage, le perçage et la manutention
des pièces et des structures.

• Exécuter des assemblages d’essai.
• Concevoir ou réaliser des gabarits.
• Préparer des patrons simples.
• Redresser des profilés et s’assurer

du bon fonctionnement de l’outillage
et des équipements.

• Utiliser des équipements de mesure,
des outils manuels, de l’équipement
de levage et de manutention ainsi que
des équipements utiles à la préparation
et au façonnage des pièces.

• Fabriquer des escaliers droits et des éléments
architecturaux.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

C.F. des métiers de l’acier
• Capitale-Nationale

C.F.P. de Québec
• Chaudière-Appalaches

Centre intégré de mécanique industrielle
de la Chaudière (CIMIC)

• Montérégie
École professionnelle de Saint-Hyacinthe

Professions liées
• Traceur de charpentes métalliques
• Assembleur de structures métalliques

Endroits de travail
• Usines de fabrication de meubles

métalliques
• Industrie de l’acier
• Industrie de l’aéronautique
• Fabricants de structures métalliques

Remarques
La profession d’assembleur de charpentes
métalliques est admissible au programme de
certification interprovincial Sceau rouge suite
à un examen auprès d’Emploi-Québec.
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Métallurgie

5356

Chaudronnerie
DEP 1 290 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 18  | 18  | 19
% en emploi 100,0%  | 92,9%  | —
% à temps plein 100,0%  | 92,3%  | —
% lié à la formation 90,9%  | 100,0%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1603$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Mobiliser le chantier, vérifier et décharger

le matériel.
• Gréer et ériger des composants.
• Couper, souder et boulonner différents types

d’équipements industriels de chaudronnerie.
• Effectuer des travaux de maintenance,

de réparation ou de modification.
• Procéder à la vérification des travaux

et à la démobilisation du chantier.
• Fabriquer des pièces pour des composants

de chaudronnerie.
• Construire des systèmes d’épuration

de gaz ou de dépoussiérage, des réservoirs
de stockage ou de filtration, une chaudière
industrielle.

• Réparer de l’équipement industriel
de chaudronnerie.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Montréal – Centre

C.F. des métiers de l’acier

Professions liées
• Chaudronnier
• Chaudronnier-monteur-réparateur

Endroits de travail
• Entreprises de construction
• Ateliers de chaudronnerie
• Usines de production d’objets métalliques
• Chantiers maritimes

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de chaudronnier est
admissible au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à un
examen auprès d’Emploi-Québec.
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Métallurgie

5360

Ferblanterie
5860 Sheet Metal Work

DEP 1 605 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 109  | 108  | 109
% en emploi 89,2%  | 86,4%  | 87,3%
% à temps plein 96,6%  | 96,5%  | 95,8%
% lié à la formation 80,4%  | 85,5%  | 60,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 838$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Développer et fabriquer des pièces

de ferblanterie .
• Recouvrir des toitures à caractère ancestral

avec des matériaux métalliques traditionnels
ou similaires.

• Installer des revêtements métalliques
préfabriqués sur des toitures.

• Installer des revêtements métalliques
muraux, des objets métalliques préfabriqués,
des ancrages et des suspensions, des
systèmes cylindriques de traitement d’air,
de récupération et d’évacuation de matières
et des systèmes rectangulaires de traitement
d’air, de récupération et d’évacuation
de matières.

• Souder à l’arc avec électrodes non fusibles
et souder par résistance, avec des fils-
électrodes fusibles et avec électrodes
enrobées.

• Effectuer des travaux de base avec des
machines-outils de coupe et de façonnage.

• Effectuer des coupes au plasma
et par oxycoupage.

• Utiliser de l’outillage manuel et portatif.

Admission : 1 (voir p. 18)

Établissements
• Capitale-Nationale

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

• Laurentides
Centre d’études professionnelles Saint-
Jérôme

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. du Fjord - Pavillon Chicoutimi

• Montréal – Centre
École des métiers de la construction
de Montréal

• Laval
C.F. en métallurgie de Laval

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. Le Tremplin

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau

Professions liées
• Conducteur de machine à usiner la tôle
• Conducteur de presse à forger
• Forgeron
• Manoeuvre en ferblanterie
• Tôlier
• Ferblantier
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Métallurgie

5360

Ferblanterie (suite)
5860 Sheet Metal Work

DEP 1 605 heures

Endroits de travail
• Compagnies de chemin de fer
• Compagnies de climatisation
• Industrie de l’automobile
• Industrie de l’aéronautique
• Usines de production d’aluminium
• Usines de transformation de métal en feuille
• Chantiers maritimes
• Entreprises de construction

Remarques
• Le certificat de compétence-compagnon

ou le carnet d’apprenti est obligatoire pour
travailler sur les chantiers de construction.

• La profession de ferblantier est admissible
au programme de certification
interprovincial Sceau rouge suite à
un examen auprès d’Emploi-Québec.
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Santé
No programme d’études page

DEP

5144 Assistance dentaire 217
5644 Dental Assistance

5325 Santé, assistance
et soins infirmiers 218

5825 Health, Assistance and Nursing

5341 Assistance technique
en pharmacie 220

5841 Pharmacy Technical Assistance

5358 Assistance à la personne en
établissement et à domicile 222

5858 Institutional and Home
Care Assistance

No programme d’études page
ASP

Mes notes
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Santé

5144

Assistance dentaire
5644 Dental Assistance

DEP 1 500 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 376  | 420  | 436
% en emploi 81,6%  | 73,1%  | 79,5%
% à temps plein 78,6%  | 78,9%  | 77,0%
% lié à la formation 75,8%  | 76,3%  | 78,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 546$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Préparer le matériel nécessaire aux divers

traitements dentaires.
• Appliquer les techniques d’assistance

au fauteuil en dentisterie opératoire
et en spécialités.

• Exécuter des tâches liées à la prévention
et à la planification des traitements.

• Appliquer des techniques de laboratoire
dentaire.

• Exécuter les tâches du métier en dentisterie
opératoire, en orthodontie, en pédodontie,
en chirurgie dentaire et en prosthodontie.

• Appliquer des notions sur les matériaux
dentaires, sur les traitements bucco-
dentaires.

• Exécuter des tâches administratives.

Admission : 1 (voir p. 18)

Contingenté.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

CFPRO à Matane
• Capitale-Nationale

Fierbourg - Centre de formation
professionnelle

• Montréal – Centre
Centre de formation professionnelle des
métiers de la santé, Collège CDI - Campus
de Montréal, Pearson Adult & Career Centre
(PACC), École des métiers des Faubourgs-
de-Montréal

• Outaouais
C.F.P. Vision-Avenir

• Laurentides
C.F.P. Performance Plus

• Montérégie
C.F.P. des Patriotes, École de formation
professionnelle de Châteauguay

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. l’Oasis

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

• Lanaudière
Centre multiservice des Samares - Centre
de formation de l’Argile

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir

Professions liées
• Assistant dentaire

Endroits de travail
• Cliniques dentaires
• Cliniques dentaires des universités

et des hôpitaux
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Santé

5325

Santé, assistance et soins infirmiers
5825 Health, Assistance and Nursing

DEP 1 800 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 2258  | 2238  | 2074
% en emploi 85,8%  | 87,1%  | 79,2%
% à temps plein 68,1%  | 65,9%  | 57,0%
% lié à la formation 90,7%  | 89,8%  | 78,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 657$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Appliquer des procédés de soins

d’assistance.
• Comprendre et appliquer des techniques de

soins de base (bain) et de soins spécifiques
(pansements, médication, etc.).

• Prodiguer des soins d’assistance à des
personnes en perte d’autonomie, à des
personnes en géronto-gériatrie ou présentant
des problèmes de santé mentale et en
réadaptation physique.

• Prodiguer des soins dans une unité de
chirurgie et dans une unité de médecine.

• Appliquer des procédés de soins en relation
avec les systèmes nerveux et sensoriel,
le système endocrinien, le système digestif,
les systèmes urinaire et reproducteur.

• Intervenir auprès d’une personne présentant
des déficits cognitifs, en soins palliatifs,
d’un enfant, d’une adolescente ou d’un
adolescent présentant un problème de santé
et d’une mère et de son nouveau-né.

• Établir une relation d’aide efficace avec
les personnes ayant des besoins en santé.

• Communiquer efficacement avec les
bénéficiaires et leur famille et avec
les membres de l’équipe de soins.

Admission : 4 (voir p. 18)

• Une preuve d’antécédents judiciaires
est obligatoire pour les stages.

• Le candidat doit être vacciné pour les stages.
Une liste des vaccins est présentée avant
l’entrée en formation.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.), C.F.P.
Pavillon-de-l’Avenir, CFPRO à Matane

• Capitale-Nationale
C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon
Saint-Aubin, Centre de formation Eastern
Québec, Centre de formation professionnelle
de Portneuf - Saint-Raymond, Fierbourg -
Centre de formation professionnelle

• Estrie
C.F.P. 24-Juin, C.F.P. Le Granit, Lennoxville
Vocational Training Centre

• Montréal – Centre
Centre de formation professionnelle des
métiers de la santé, Collège CDI - Campus
de Montréal, Pearson Adult & Career Centre
(PACC), West Island Career Centre (WICC),
École des métiers des Faubourgs-de-
Montréal

• Outaouais
C.F.P. Vision-Avenir, Pontiac Continuing
Education Centre, Western Québec Career
Centre

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Harricana

• Nord-du-Québec
Centre de formation professionnelle
de la Baie-James - Pavillon Chibougamau

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.E.A.F.P. des Îles, C.F. de la Côte-de-Gaspé,
C.F. de La Haute-Gaspésie, C.F.P. L’Envol

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de l’Envolée, C.F.P. de Lévis,
C.F.P. Le Tremplin, C.F.P. Pozer
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Santé

5325

Santé, assistance et soins infirmiers (suite)
5825 Health, Assistance and Nursing

DEP 1 800 heures

Établissements
• Laval

C.F. Compétences-2000, CDC Laurier –
Pont Viau, Collège CDI - Campus de Laval

• Laurentides
C.F.P. des Sommets, C.F.P. L’Émergence,
C.F.P. Mont-Laurier, C.F.P. Performance Plus,
CDC Laurier – Lachute

• Montérégie
C.F.P. Charlotte-Tassé, C.F.P. Chateauguay-
Valley, C.F.P. des Patriotes, Centre ACCESS,
Centre Bernard-Gariépy, Centre de formation
professionnelle de la Pointe-du-Lac, Centre
régional intégré de formation (CRIF), École
professionnelle de Saint-Hyacinthe, École
professionnelle des métiers - Édifice
Normandie

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau, C.F.P. Vision 2020

• Lanaudière
Centre multiservice des Samares - Centre
d’excellence en santé de Lanaudière,
Centre multiservice des Samares - Centre
de formation en santé de St-Esprit

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Alma - Pavillon de la santé Marie-
Hélène-Côté, C.F.P. l’Oasis

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau,
C.F.P. de Sept-Îles

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir

Professions liées
• Infirmier auxiliaire

Endroits de travail
• Hôpitaux
• Forces armées
• Centres d’accueil et d’hébergement
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Centres de réadaptation
• Cliniques médicales
• Services de maintien à domicile
• Maisons de convalescence
• Agences privées

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre,
il est obligatoire d’être membre de l’Ordre
des infirmières auxiliaires et des infirmiers
auxiliaires du Québec.
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Santé

5341

Assistance technique en pharmacie
5841 Pharmacy Technical Assistance

DEP 1 230 heures

Statistiques d’emploi
N. B. : Pour 2012, données de l’ancien programme 5302.

2012  | 2013  | 2015
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 461  | 480  | 453
% en emploi 83,6%  | 87,4%  | 84,8%
% à temps plein 88,4%  | 91,0%  | 90,2%
% lié à la formation 91,5%  | 94,4%  | 92,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 572$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Assister le pharmacien dans l’exécution

des ordonnances, dans la constitution et
la mise à jour des dossiers de la clientèle
ainsi que dans la distribution et la vente
de médicaments et de produits
pharmaceutiques.

• Préparer et conditionner des médicaments
sous la supervision du personnel
professionnel.

• Exécuter des ordonnances en pharmacie
communautaire et en pharmacie
d’établissement de santé.

• Effectuer des préparations stériles
et non stériles.

• Distinguer les médicaments parentéraux,
non parentéraux et leurs particularités.

• Utiliser des logiciels d’application
pharmaceutique.

• Effectuer des calculs pharmaceutiques.
• Veiller au maintien des stocks.
• Réaliser des activités liées au service

à la clientèle.

Admission : 1 (voir p. 18)

Contingenté.

Établissements
• Montréal – Centre

Collège Herzing (Montréal), Collège
supérieur de Montréal, Pearson Adult &
Career Centre (PACC), Shadd Health and

Business Centre, École des métiers
des Faubourgs-de-Montréal

• Nord-du-Québec
CS Crie

• Capitale-Nationale
Centre de formation Eastern Québec,
Fierbourg - Centre de formation
professionnelle

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Harricana

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. Le Tremplin

• Laurentides
C.F.P. Performance Plus

• Montérégie
C.F.P. des Patriotes, Centre ACCESS, École de
formation professionnelle de Châteauguay

• Lanaudière
Centre multiservice des Samares - Centre
d’excellence en santé de Lanaudière

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Alma - Pavillon de la santé Marie-
Hélène-Côté

• Bas-Saint-Laurent
C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.)

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Maloney

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir
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Santé

5341

Assistance technique en pharmacie (suite)
5841 Pharmacy Technical Assistance

DEP 1 230 heures

Professions liées
• Assistant technique en pharmacie

Endroits de travail
• Pharmacies
• Centres d’accueil et d’hébergement
• Hôpitaux
• Laboratoires de recherche pharmaceutique
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Santé

5358

Assistance à la personne en établissement et à domicile
5858 Institutional and Home Care Assistance

DEP 870 heures

Statistiques d’emploi
N. B. : Données de l’ancien programme 5316 Assistance à la personne en établissement de santé.

2012  | 2013  | 2015
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 2464  | 2638  | 2681
% en emploi 80,7%  | 82,4%  | 79,9%
% à temps plein 71,8%  | 74,9%  | 70,7%
% lié à la formation 88,5%  | 90,6%  | 89,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 626$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Établir une relation aidante.
• Adopter des approches relationnelles

avec la clientèle présentant des problèmes
d’ordre cognitif ou mental et des troubles
neurodéveloppementaux.

• Prodiguer des soins d’assistance liés aux
activités de la vie quotidienne.

• Intervenir auprès de la clientèle nécessitant
des soins d’assistance à domicile ou en
milieu de vie substitut.

• Déterminer la façon d’intervenir par rapport
aux besoins de la clientèle atteinte de
maladies et d’incapacités physiques.

• Prévenir les infections et la contamination.
• Prodiguer des soins d’assistance liés

à la réalité clinique de la clientèle.
• Composer avec des réalités familiales,

sociales et culturelles.
• Dispenser les premiers secours.
• Intervenir auprès de la clientèle nécessitant

des soins d’assistance de courte durée.

Admission : 2 (voir p. 18)

• Une preuve d’antécédents judiciaires est
obligatoire pour les stages.

• Le candidat doit être vacciné pour les stages.
Une liste des vaccins est présentée avant
l’entrée en formation.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.), C.F.P.
du Fleuve-et-des-Lacs - Point de service de
Cabano, C.F.P. du Fleuve-et-des-Lacs - Point
de service de Trois-Pistoles, C.F.P. Pavillon-
de-l’Avenir, CFPRO à Amqui

• Estrie
C.F.P. 24-Juin, C.F.P. de Coaticook CRIFA,
C.F.P. de Memphrémagog - Pavillon du
Centre intégré en formation industrielle,
C.F.P. Le Granit, Centre d’excellence en
formation industrielle - Pavillon Morilac,
Lennoxville Vocational Training Centre

• Outaouais
C.F.P. Pontiac, C.F.P. Relais de la Lièvre-
Seigneurie - Pavillon Seigneurie, C.F.P.
Vallée-de-la-Gatineau, C.F.P. Vision-Avenir,
Pontiac Continuing Education Centre,
Western Québec Career Centre

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Forestville,
C.F.P. de Sept-Îles

• Montréal – Centre
Centre Antoine-de-Saint-Exupéry, Centre de
formation professionnelle des métiers de la
santé, Collège CDI - Campus de Montréal,
Pearson Adult & Career Centre (PACC),
Shadd Health and Business Centre, West
Island Career Centre (WICC), École des
métiers des Faubourgs-de-Montréal
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Santé

5358

Assistance à la personne en établissement et à domicile (suite)
5858 Institutional and Home Care Assistance

DEP 870 heures

Établissements
• Capitale-Nationale

C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon
Saint-Aubin, Centre de formation Eastern
Québec, Centre de formation professionnelle
de Portneuf - Saint-Raymond, Fierbourg -
Centre de formation professionnelle

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Harricana

• Nord-du-Québec
Centre de formation professionnelle
de la Baie-James - Pavillon Chibougamau

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.E.A.F.P. des Îles, C.F. de la Côte-de-Gaspé,
C.F. de La Haute-Gaspésie, C.F.P. L’Envol

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de l’Envolée, C.F.P. de Lévis, C.F.P.
Le Tremplin, C.F.P. Pozer

• Laval
C.F. Compétences-2000, CDC Laurier –
Pont Viau, Collège CDI - Campus de Laval

• Laurentides
C.F.P. des Sommets, C.F.P. L’Émergence,
C.F.P. Performance Plus, CDC Laurier –
Lachute

• Montérégie
C.F.P. Campus de Brome-Missisquoi /
Vocational Education Centre-Brome-
Missisquoi Campus, C.F.P. Charlotte-Tassé,
C.F.P. Chateauguay-Valley, C.F.P. des
Patriotes, Centre ACCESS, Centre Bernard-
Gariépy, Centre de formation professionnelle
de la Pointe-du-Lac, Centre régional intégré
de formation (CRIF), École de formation
professionnelle de Châteauguay, École
professionnelle de Saint-Hyacinthe, École
professionnelle des métiers - Édifice
Normandie

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau, C.F.P. Vision 2020

• Lanaudière
Centre multiservice des Samares - Centre
d’excellence en santé de Lanaudière,
Centre multiservice des Samares - Centre
de formation en santé de St-Esprit

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Alma - Pavillon de la santé Marie-
Hélène-Côté, C.F.P. l’Oasis

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir

Professions liées
• Préposé aux bénéficiaires

Endroits de travail
• Centres d’accueil et d’hébergement
• Centres hospitaliers de courte durée
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Hôpitaux
• Agences privées de soins à domicile

170827 001-272 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 231_Juillet 23, 2019_16:45:20



224

Services sociaux,
éducatifs et juridiques

No programme d’études page
DEP

5228 Organisation de loisirs
au Nunavik 225

5728 Recreation Leadership
in Nunavik

No programme d’études page
ASP

Mes notes
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Services sociaux, éducatifs et juridiques

5228

Organisation de loisirs au Nunavik
5728 Recreation Leadership in Nunavik

DEP 1 290 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Accomplir les tâches inhérentes à

l’organisation d’activités et d’événements
spéciaux.

• Utiliser des installations et équipements
récréatifs.

Admission : 0 (voir p. 18)

Aucun établissement n’offre le programme
présentement.

Professions liées
• Préposé aux services de loisirs

Endroits de travail
Centres de loisirs

170827 001-272 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 233_Juillet 23, 2019_16:45:20



226

Soins esthétiques
No programme d’études page

DEP

5245 Coiffure 227
5745 Hairdressing

5339 Esthétique 229
5839 Aesthetics

No programme d’études page
ASP

5349 Épilation 231
5849 Hair removal

Mes notes
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Soins esthétiques

5245

Coiffure
5745 Hairdressing

DEP 1 455 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 989  | 859  | 745
% en emploi 74,6%  | —  | 73,7%
% à temps plein 73,2%  | —  | 72,5%
% lié à la formation 70,5%  | —  | 69,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 415$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Réaliser les tâches courantes en coiffure

(shampooing, traitement des cheveux et
du cuir chevelu, mise en plis, mise en forme,
coupe, taille de la barbe, permanente,
coloration et correction de couleur).

• Analyser la morphologie et la physionomie
d’une cliente ou d’un client.

• Réaliser une coiffure personnalisée
en fonction des attentes du client.

• Conseiller la clientèle et vendre des produits
et des services.

Admission : 1 (voir p. 18)

Contingenté dans certains établissements.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.)
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. Alma - Pavillon Auger, C.F.P. l’Oasis,
C.F.P. Roberval - Saint-Félicien

• Capitale-Nationale
C.F.P. de Limoilou

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

• Montréal – Centre
Centre Antoine-de-Saint-Exupéry, Centre
de formation professionnelle de Verdun -
Édifice Gaétan-Laberge, Collège Inter-Dec,
Gordon Robertson Beauty Academy, Laurier
Macdonald Vocational Centre, École des
métiers des Faubourgs-de-Montréal

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Maloney

• Abitibi-Témiscamingue
C.F.P. Val-d’Or, Centre Polymétier

• Côte-Nord
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau,
C.F.P. de Sept-Îles

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.F.P. La Relance

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de Black Lake, C.F.P. de Lévis,
C.F.P. Pozer

• Laval
C.F.P. Paul-Émile-Dufresne

• Lanaudière
C.F.P. des Riverains, Centre multiservice des
Samares - Centre de formation de l’Argile

• Laurentides
C.F.P. Mont-Laurier

• Montérégie
C.F.P. Campus de Brome-Missisquoi /
Vocational Education Centre-Brome-
Missisquoi Campus, C.F.P. Pierre-Dupuy,
Centre Bernard-Gariépy, Centre de formation
professionnelle de la Pointe-du-Lac, Centre
régional intégré de formation (CRIF),
Nova Career Centre, École de formation
professionnelle de Châteauguay, École
professionnelle de Saint-Hyacinthe, École
professionnelle des métiers - Édifice
Normandie
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Soins esthétiques

5245

Coiffure (suite)
5745 Hairdressing

DEP 1 455 heures

Établissements
• Centre-du-Québec

C.F.P. André-Morissette, C.F.P. Paul-Rousseau
• Mauricie

C.F.P. Bel-Avenir

Professions liées
• Coiffeur
• Coiffeur styliste
• Coiffeur de scène

Endroits de travail
• Salons de coiffure et d’esthétique
• Grossistes en produits de coiffure
• Centres d’accueil et d’hébergement
• Studios de télévision et de cinéma
• À son compte

Remarques
La profession de coiffeur est admissible au
programme de certification interprovincial
Sceau rouge suite à un examen auprès
d’Emploi-Québec.
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Soins esthétiques

5339

Esthétique
5839 Aesthetics

DEP 1 305 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 607  | 550  | 492
% en emploi 69,2%  | 70,9%  | 67,7%
% à temps plein 67,2%  | 66,4%  | 62,6%
% lié à la formation 62,4%  | 64,6%  | 59,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 444$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Prodiguer des soins esthétiques à différentes

clientèles, en vue d’améliorer et de
maintenir l’apparence de la personne.

• Effectuer une collecte d’information auprès
de la cliente ou du client.

• Procéder à un examen de la peau, des
ongles et de la pilosité, selon le cas.

• Effectuer des soins esthétiques de base ou
spécifiques au visage, au cou, au décolleté,
au dos, aux mains et aux pieds.

• Effectuer l’épilation de différentes régions
du corps à l’aide de produits spécialisés.

• Réaliser un maquillage selon l’occasion.
• Effectuer l’épilation de différentes régions

du corps à l’aide de produits spécialisés.
• Offrir des services de consultation et

effectuer la vente de soins, de produits
cosmétiques et de services personnalisés.

Admission : 1 (voir p. 18)

Contingenté dans certains établissements.

Établissements
• Montréal – Centre

Centre Antoine-de-Saint-Exupéry, Centre
de formation professionnelle de Lachine -
Édifice de la Rive, Centre de formation
professionnelle de Verdun - Édifice
Gaétan-Laberge, Collège Inter-Dec, Gordon
Robertson Beauty Academy, Laurier
Macdonald Vocational Centre, École
des métiers des Faubourgs-de-Montréal

• Laval
C.F. Compétences-2000

• Montérégie
C.F.P. d’électrolyse et d’esthétique,
C.F.P. Pierre-Dupuy, École de formation
professionnelle de Châteauguay, École
professionnelle de Saint-Hyacinthe, École
professionnelle des métiers - Édifice
Normandie

• Bas-Saint-Laurent
C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.)

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. Alma - Pavillon Auger, C.F.P. l’Oasis

• Capitale-Nationale
C.F.P. de Limoilou

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Maloney

• Abitibi-Témiscamingue
Centre Polymétier

• Côte-Nord
C.F.P. de Sept-Îles

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
C.F.P. La Relance

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. de Black Lake, C.F.P. de Lévis,
C.F.P. Pozer

• Lanaudière
Centre multiservice des Samares - Centre
de formation de l’Argile
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Soins esthétiques

5339

Esthétique (suite)
5839 Aesthetics

DEP 1 305 heures

Établissements
• Centre-du-Québec

C.F.P. André-Morissette, C.F.P. Paul-Rousseau
• Mauricie

C.F.P. Bel-Avenir

Professions liées
• Conseiller en produits de beauté
• Esthéticien
• Manucure
• Maquilleur
• Maquilleur-coiffeur

Endroits de travail
• Grossistes en produits de beauté
• Grands magasins
• Cliniques de soins d’esthétique
• Pharmacies
• Pratique privée
• Chaines de télévision
• Industrie du cinéma
• Salons de coiffure et d’esthétique
• À son compte
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Soins esthétiques

5349

Épilation
5849 Hair removal

ASP 540 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 288  | 327  | 228
% en emploi 82,8%  | 82,2%  | 74,4%
% à temps plein 66,9%  | 66,4%  | 62,6%
% lié à la formation 72,4%  | 69,3%  | 65,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 454$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer une consultation en vue de

proposer un programme d’épilation.
• Faire des constats relatifs à l’aspect

de la peau, de la pilosité et aux effets
des méthodes d’épilation

• Enlever les poils aux régions du visage,
du cou ou du corps par par thermolyse,
par courants combinés, photoépilation
et à l’électricité.

• Atténuer un problème de pilosité pouvant
parfois être rattaché à différents facteurs.

• Évaluer si la cliente ou le client est apte
à recevoir un traitement d’épilation.

• Informer la personne sur la fréquence,
la durée et les résultats du traitement.

• Prodiguer certains conseils.

Admission : 3 (voir p. 18)

DEP en Esthétique (5035 ou 5339; 5535
ou 5839 ) ou en Esthétique et maquillage
(1287 ou 1787).

Établissements
• Montréal – Centre

Centre Antoine-de-Saint-Exupéry, Centre
de formation professionnelle de Lachine -
Édifice de la Rive, Centre de formation
professionnelle de Verdun - Édifice
Gaétan-Laberge, Gordon Robertson Beauty
Academy, Laurier Macdonald Vocational
Centre, École des métiers des Faubourgs-
de-Montréal

• Laval
C.F. Compétences-2000

• Montérégie
C.F.P. d’électrolyse et d’esthétique, École de
formation professionnelle de Châteauguay,
École professionnelle des métiers - Édifice
Normandie

• Bas-Saint-Laurent
C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.)

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
C.F.P. l’Oasis

• Capitale-Nationale
C.F.P. de Limoilou

• Estrie
C.F.P. 24-Juin

• Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice
Maloney

• Abitibi-Témiscamingue
Centre Polymétier

• Chaudière-Appalaches
C.F.P. Pozer

• Lanaudière
Centre multiservice des Samares - Centre
de formation de l’Argile

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau

• Mauricie
C.F.P. Bel-Avenir
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Soins esthétiques

5349

Épilation (suite)
5849 Hair removal

ASP 540 heures

Professions liées
• Électrolyste

Endroits de travail
• Cliniques de soins d’esthétique
• Salons d’esthétique
• Instituts d’électrolyse
• À son compte
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Transport
No programme d’études page

DEP

5291 Transport par camion 234
5791 Trucking

5304 Régulation de vol 236

5365 Matelotage 237

No programme d’études page
ASP

Mes notes
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Transport

5291

Transport par camion
5791 Trucking

DEP 615 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 2459  | 2129  | 2116
% en emploi 85,9%  | 87,0%  | 85,4%
% à temps plein 96,5%  | 94,8%  | 95,9%
% lié à la formation 86,3%  | 88,5%  | 88,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 929$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Assurer le respect des règles de conduite

préventive.
• Acquérir les techniques de base

de la conduite.
• Cerner les possibilités des systèmes

d’un camion semi-remorque.
• Veiller au chargement et au déchargement

d’un camion.
• Entretenir le véhicule et veiller au bon état

du camion..
• Planifier et effectuer un voyage avec

livraison.
• Conduire un camion en milieu rural

et autoroutier.

Admission : 1 (voir p. 18)

Pour être admis dans ce programme, certains
établissements pourraient exiger de détenir
un permis de conduire de classe 5 depuis au
moins trois ans. Pour en savoir davantage,
communiquer avec les établissements
concernés.

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

C.F.P. de Dolbeau-Mistassini, C.F.P.
Roberval - Saint-Félicien

• Capitale-Nationale
C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon
Saint-Aubin, C.F. en transport de
Charlesbourg, École nationale de
camionnage et équipement lourd
(E.N.C.E.L.) - Québec

• Mauricie
C.F.P. Qualitech, École du Routier G.C. inc. -
Trois-Rivières

• Montréal – Centre
École du Routier Professionnel du Québec
(1996) inc.

• Outaouais
École des métiers spécialisés Asticou

• Laurentides
C.F. du transport routier Saint-Jérôme (CFTR),
C.F.P. Mont-Laurier

• Montérégie
C.F.P. Campus de Brome-Missisquoi /
Vocational Education Centre-Brome-
Missisquoi Campus, C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie,
École nationale de camionnage et
équipement lourd (E.N.C.E.L.) - Saint-
Jean-sur-Richelieu, École professionnelle
de Saint-Hyacinthe, École professionnelle
des métiers - Édifice Laurier

• Estrie
C.F.P. 24-Juin, C.F.P. du Haut-Saint-François,
C.F.P. Le Granit

• Lanaudière
École nationale de camionnage et
équipement lourd (E.N.C.E.L.) - Terrebonne

• Centre-du-Québec
C.F.P. Paul-Rousseau, École du Routier G.C.
inc. - Drummondville

• Bas-Saint-Laurent
C.F.P. du Fleuve-et-des-Lacs - Point de
service de Cabano, C.F.P. du Fleuve-et-des-
Lacs - Point de service de Trois-Pistoles,
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir, CFPRO à Matane
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Transport

5291

Transport par camion (suite)
5791 Trucking

DEP 615 heures

Établissements
• Nord-du-Québec

CS Crie
• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

C.F. de la Côte-de-Gaspé, C.F. de
La Haute-Gaspésie, C.F.P. L’Envol

Professions liées
• Chauffeur de camion
• Chauffeur de camion lourd
• Conducteur de camion-malaxeur
• Routier

Endroits de travail
• Compagnies de camionnage
• Compagnies forestières
• Compagnies minières
• Compagnies de transport
• Cimenteries
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Transport

5304

Régulation de vol
DEP 900 heures

Statistiques d’emploi
2012  | 2013  | 2015

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 16  | 18  | 23
% en emploi 70,0%  | 92,9%  | 88,0%
% à temps plein 100,0%  | 92,3%  | 93,4%
% lié à la formation 71,4%  | 100,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 763$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
• Cerner les limitations opérationnelles

de différents types d’aéronef.
• Analyser des renseignements

météorologiques.
• Produire un sommaire météorologique.
• Produire un plan de vol.
• Effectuer un suivi de vol.
• Interpréter des cartes de navigation aérienne

et d’approche aux instruments.
• Assurer l’approvisionnement en carburant,

en matériel, en nourriture et autres.
• Communiquer avec les équipages,

notamment en ce qui concerne les
opérations et les conditions aéronautiques
et météorologiques durant le vol.

• Tenir à jour ses connaissances sur
la réglementation aérienne.

Admission : 1 (voir p. 18)

Contingenté.

Établissements
• Capitale-Nationale

C.F. en transport de Charlesbourg

Professions liées
• Préposé aux envolées
• Spécialiste de l’information de vol
• Régulateur de vols

Endroits de travail
• Compagnies aériennes
• Compagnies de navigation
• Gouvernement fédéral

Remarques
Le certificat de régulatrice ou régulateur de
vol émis par Transports Canada est obligatoire
pour exercer la profession.
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Transport

5365

Matelotage
DEP 735 heures

Statistiques d’emploi
Données non disponibles.

Salaire
Le salaire annuel moyen se situe entre 50 000$ et 85 000$ (mars 2019).
* Donnée du Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie maritime.

Compétences à acquérir
• Effectuer divers travaux sur le pont

et à la salle des machines de divers types
de navires.

• Faire l’entretien et la réparation des appareils
et des systèmes.

• Participer aux manœuvres et à la gouverne
d’un navire, à la surveillance du bon
fonctionnement de la salle des machines,
à la fabrication de nœuds et d’épissures
ainsi qu’aux opérations liées à la sûreté et à
la sécurité du navire. ainsi qu’aux urgences
en mer.

• Participer, selon le type de navire,
aux opérations de chargement et de
déchargement de marchandises ou à
l’embarquement et au débarquement
des personnes ainsi que des véhicules.

• Effectuer des opérations liées au
fonctionnement des systèmes de propulsion
et auxiliaires d’un navire.

Admission : 2 (voir p. 18)

Établissements
• Chaudière-Appalaches

C.F. en mécanique de véhicules lourds

Professions liées
• Matelot

Endroits de travail
• Marine marchande
• Société des traversiers du Québec
• Compagnies d’excursions
• Compagnies maritimes nationales

et internationales
• Garde côtière canadienne
• Forces armées canadiennes

Remarques
• Ce programme est offert en collaboration

avec le Centre de formation aux mesures
d’urgence de l’Institut maritime du Québec.

• Les cours de fonction d’urgence en mer
(FUM) et une formation en secourisme
élémentaire en mer exigés par Transports
Canada pour naviguer sont inclus dans
le programme.

• Un certificat médical de Transport Canada
et une attestation de vérification de casier
judiciaire délivré par la Gendarmerie royale
du Canada sont également nécessaire.

• Avec lune combinaison de formations,
de temps en mer accumulé et d’examens
à Transports Canada, les matelots peuvent
accéder à des brevets supérieurs d’officier
de pont et d’officier de salle des machines.

170827 001-272 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 245_Juillet 23, 2019_16:45:20



TROUVE
PROGRAMME

TON PROCHAIN

D’ÉTUDES

EXPOCITÉ
ITEsalonca

24 AU 26
OCTOBRE 2019

EXPOCITÉ
ENTRÉE GRATUITEsaloncarriereformation.com

170827 001-272 int NB_OK_0246-Proofs.pdf_PG 1_Juillet 24, 2019_13:21:09



239

Liste des établissements
d’enseignement professionnel

Les régions administratives
No rég. Nom région page
01 Bas-Saint-Laurent 240
02 Saguenay – Lac-Saint-Jean 240
03 Capitale-Nationale 241
04 Mauricie 242
05 Estrie 242
06 Montréal – Centre 243
07 Outaouais 245
08 Abitibi-Témiscamingue 245
09 Côte-Nord 246

No rég. Nom région page
10 Nord-du-Québec 246
11 Gaspésie –

Îles-de-la-Madeleine 247
12 Chaudière-Appalaches 247
13 Laval 248
14 Lanaudière 248
15 Laurentides 249
16 Montérégie 250
17 Centre-du-Québec 251

Le monde de l’éducation étant en constante évolution, nous vous invitons à consulter le
site Web des établissements afin de connaitre la liste complète des formations offertes à ce
jour.Vous serez ainsi à même d’en savoir plus sur les particularités de chaque établissement
et leurs programmes.

Vous pouvez aussi consulter le site MonEmploi.com pour retrouver la liste complète des
formations par établissements et les coordonnées de chacun.
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01 Bas-Saint-Laurent

C.F. en acériculture du Fleuve-et-des-Lacs
C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.)
C.F.P. du Fleuve-et-des-Lacs - Point de service de Cabano
C.F.P. du Fleuve-et-des-Lacs - Point de service de Trois-Pistoles
C.F.P. Mont-Joli - Mitis
C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir
CFPRO à Amqui
CFPRO à Matane
CFPRO en foresterie à Causapscal
CFPRO en foresterie à Dégelis
CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup
CS des Monts-et-Marées
CS des Phares
CS du Fleuve-et-des-Lacs

02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
C.F. en équipement motorisé (CFEM)
C.F.P. Alma - Pavillon Auger
C.F.P. Alma - Pavillon Bégin
C.F.P. Alma - Pavillon de la santé Marie-Hélène-Côté
C.F.P. de Dolbeau-Mistassini
C.F.P. du Fjord - Pavillon Chicoutimi
C.F.P. du Fjord - Pavillon La Baie
C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume
C.F.P. Jonquière - Édifice Mellon
C.F.P. Jonquière - Édifice Saint-Germain
C.F.P. l’Oasis
C.F.P. Roberval - Saint-Félicien
CS De La Jonquière
CS des Rives-du-Saguenay
CS du Lac-Saint-Jean
CS du Pays-des-Bleuets
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03 Capitale-Nationale
Aviron (Québec) inc.
C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon Les Cimes
C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon Saint-Aubin
C.F. en transport de Charlesbourg
C.F.P. de Limoilou
C.F.P. de Neufchâtel
C.F.P. de Québec
C.F.P. Marie-Rollet
C.F.P. Maurice-Barbeau
C.F.P. Samuel-De Champlain
C.F.P. Wilbrod-Bherer
Campus Notre-Dame-de-Foy
Centre de formation Eastern Québec
Centre de formation professionnelle de Portneuf - Donnacona
Centre de formation professionnelle de Portneuf - Saint-Raymond
Centre de formation professionnelle de Portneuf - Secteur santé
CS Central Quebec
CS de Charlevoix
CS de la Capitale
CS de Portneuf
CS des Découvreurs
CS des Premières-Seigneuries
École de foresterie de Duchesnay
École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (EMOICQ)
École hôtelière de la Capitale
École hôtelière Fierbourg
École nationale de camionnage et équipement lourd (E.N.C.E.L.) - Québec
Fierbourg - Centre de formation professionnelle
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04 Mauricie

C.F.P. Bel-Avenir
C.F.P. Carrefour Formation Mauricie
C.F.P. Qualitech
CS de l’Énergie
CS du Chemin-du-Roy
École du Routier G.C. inc. - Trois-Rivières
École forestière de La Tuque

05 Estrie
C.F.P. 24-Juin
C.F.P. 24-Juin - Pavillon des techniques industrielles
C.F.P. 24-Juin - Pavillon du Vieux-Sherbrooke
C.F.P. de Coaticook CRIFA
C.F.P. de l’Asbesterie
C.F.P. de Memphrémagog - Pavillon du Centre intégré en formation industrielle
C.F.P. du Haut-Saint-François
C.F.P. Le Granit
Centre d’excellence en formation industrielle - Pavillon Boisjoli
Centre d’excellence en formation industrielle - Pavillon Morilac
Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec - Campus de Sherbrooke inc.
CS de la Région-de-Sherbrooke
CS des Hauts-Cantons
CS des Sommets
CS Eastern Townships
Lennoxville Vocational Training Centre
Maison familiale rurale du Granit
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06 Montréal - Centre
C.F. des métiers de l’acier
Centre Anjou
Centre Antoine-de-Saint-Exupéry
Centre Daniel-Johnson
Centre de formation professionnelle Calixa-Lavallée
Centre de formation professionnelle de Lachine - Édifice Dalbé-Viau
Centre de formation professionnelle de Lachine - Édifice de la Rive
Centre de formation professionnelle de Verdun - Édifice Gaétan-Laberge
Centre de formation professionnelle de Verdun - Édifice Galt
Centre de formation professionnelle des Carrefours
Centre de formation professionnelle des métiers de la santé
Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci - Édifice Côte-Vertu
Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci - Édifice Thimens
Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d’électricité (CIMME)
Collège CDI - Campus de Montréal
Collège Herzing (Montréal)
Collège Inter-Dec
Collège LaSalle
Collège supérieur de Montréal
CS de la Pointe-de-l’Île
CS de Montréal
CS English-Montreal
CS Lester-B.-Pearson
CS Marguerite-Bourgeoys
École des métiers de l’aérospatiale de Montréal
École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal
École des métiers de l’horticulture de Montréal
École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration

de Montréal (ÉMICA)
École des métiers de la construction de Montréal
École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal
École des métiers des Faubourgs-de-Montréal
École des métiers du meuble de Montréal
École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal
École du Routier Professionnel du Québec (1996) inc.
École hôtelière de Montréal
Gordon Robertson Beauty Academy
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec - ITHQ
Institut technique Aviron de Montréal
Laurier Macdonald Vocational Centre
Pearson Adult & Career Centre (PACC)
Pearson Electrotechnology Centre
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Rosemount Technology Centre
Shadd Health and Business Centre
Sources Adult and Career Centre
St. Pius X Culinary Institute
West Island Career Centre (WICC)
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07 Outaouais
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice Broadway
C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice Maloney
C.F.P. de l’Outaouais - École des métiers spécialisés Asticou
C.F.P. Pontiac
C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie - Pavillon Relais de la Lièvre
C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie - Pavillon Seigneurie
C.F.P. Vallée-de-la-Gatineau
C.F.P. Vision-Avenir
CS au Coeur-des-Vallées
CS des Draveurs
CS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
CS des Portages-de-l’Outaouais
CS Western Quebec
Maniwaki Adult Education and Vocational Training Centre
Pontiac Continuing Education Centre
Western Québec Career Centre

08 Abitibi-Témiscamingue
C.F. Harricana
C.F.P. Lac-Abitibi
C.F.P. Val-d’Or
Centre Frère-Moffet
Centre l’Envol
Centre Polymétier
CS de l’Or-et-des-Bois
CS de Rouyn-Noranda
CS du Lac-Abitibi
CS du Lac-Témiscamingue
CS Harricana
CS Western Quebec
Val-d’Or Continuing Education Centre
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09 Côte-Nord

C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Forestville
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau
C.F.P. de Sept-Îles
CS de l’Estuaire
CS de la Moyenne-Côte-Nord
CS du Fer
CS du Littoral

10 Nord-du-Québec
C.F.P. Kajusivik
C.F.P. Nunavik
Centre de formation professionnelle de la Baie-James - Pavillon Chibougamau
Centre de formation professionnelle de la Baie-James - Pavillon Lebel-sur-Quévillion
Centre de formation professionnelle de la Baie-James - Pavillon Matagami
CS Crie
CS de la Baie-James
CS Kativik
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INE11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
C.E.A.F.P. de Grosse Île
C.E.A.F.P. de Hope Town
C.E.A.F.P. de Wakeham
C.E.A.F.P. des Îles
C.F. de la Côte-de-Gaspé
C.F. de La Haute-Gaspésie
C.F.P. Bonaventure-Paspébiac
C.F.P. L’Envol
C.F.P. La Relance
CS des Chic-Chocs
CS des Îles
CS Eastern Shores
CS René-Lévesque
École des pêches et de l’aquaculture du Québec

12 Chaudière-Appalaches
C.F. agricole Saint-Anselme
C.F. des Bâtisseurs - Beauceville
C.F. des Bâtisseurs - Saint-Joseph
C.F. des Bâtisseurs - Sainte-Marie
C.F. en mécanique de véhicules lourds
C.F. en montage de lignes
C.F.P. de Black Lake
C.F.P. de l’Envolée
C.F.P. de Lévis
C.F.P. Gabriel-Rousseau
C.F.P. Le Tremplin
C.F.P. Pozer
Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC)
Centre national de conduite d’engins de chantier
Centre sectoriel des Plastiques
CS de la Beauce-Etchemin
CS de la Côte-du-Sud
CS des Appalaches
CS des Navigateurs
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13 Laval
C.F. Compétences-2000
C.F. en métallurgie de Laval
C.F. horticole de Laval
C.F. Le Chantier
C.F.P. Paul-Émile-Dufresne
CDC Laurier – Pont Viau
Collège CDI - Campus de Laval
CS de Laval
CS Sir-Wilfrid-Laurier (Laval)
École hôtelière de Laval
École Polymécanique de Laval
Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ)

14 Lanaudière
C.F.P. des Moulins
C.F.P. des Riverains
Centre multiservice des Samares - Centre d’excellence en santé de Lanaudière
Centre multiservice des Samares - Centre de formation de Berthier
Centre multiservice des Samares - Centre de formation de l’Argile
Centre multiservice des Samares - Centre de formation de Montcalm
Centre multiservice des Samares - Centre de formation en santé de St-Esprit
Centre multiservice des Samares - École hôtelière de Lanaudière
Centre multiservice des Samares - Service aux entreprises et à la communauté
CS des Affluents
CS des Samares
École nationale de camionnage et équipement lourd (E.N.C.E.L.) - Terrebonne
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15 Laurentides
Académie des pompiers
C.F. agricole de Mirabel
C.F. des Nouvelles-Technologies
C.F. du transport routier Saint-Jérôme (CFTR)
C.F.P. de l’automobile de Sainte-Thérèse
C.F.P. des Sommets
C.F.P. L’Émergence
C.F.P. L’Horizon
C.F.P. Mont-Laurier
C.F.P. Performance Plus
CDC Laurier – Lachute
CDC Laurier – Saint-Eustache
Centre de formation Construc-Plus Vocational Centre
Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme
CS de la Rivière-du-Nord
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
CS des Laurentides
CS Pierre-Neveu
CS Sir-Wilfrid-Laurier
École hôtelière Des Laurentides
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16 Montérégie

Académie internationale Compétence Beauté Ltée
Atelier-École Les Cèdres
C.F. Compétence de la Rive-Sud
C.F.P. Charlotte-Tassé
C.F.P. Chateauguay-Valley
C.F.P. d’électrolyse et d’esthétique
C.F.P. de Sorel-Tracy
C.F.P. des Patriotes
C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie
C.F.P. Pierre-Dupuy
Centre ACCESS
Centre Bernard-Gariépy
Centre de formation professionnelle - Campus de Brome-Missisquoi
Centre de formation professionnelle de la Pointe-du-Lac
Centre de formation professionnelle des Moissons
Centre régional intégré de formation (C.R.I.F.)
Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec - Campus de Longueuil inc.
CS de la Vallée-des-Tisserands
CS de Saint-Hyacinthe
CS de Sorel-Tracy
CS des Grandes-Seigneuries
CS des Hautes-Rivières
CS des Patriotes
CS des Trois-Lacs
CS du Val-des-Cerfs
CS Eastern Townships
CS Marie-Victorin
CS New Frontiers
CS Riverside
École de formation professionnelle de Châteauguay
École de technologie gazière
École hôtelière de la Montérégie
École nationale de camionnage et équipement lourd (E.N.C.E.L.) - Saint-Jean-sur-

Richelieu
École professionnelle de Saint-Hyacinthe
École professionnelle des métiers - Édifice Laurier
École professionnelle des métiers - Édifice Normandie
Extra Centre de formation
Huntingdon Adult Education and Community Centre
Nova Career Centre
Vocational Education Centre - Brome-Missisquoi Campus
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17 Centre-du-Québec
C.F.P. André-Morissette
C.F.P. Le Trécarré
C.F.P. Paul-Rousseau
C.F.P. Riveraine - École commerciale de la Riveraine
C.F.P. Riveraine - École d’agriculture de Nicolet
C.F.P. Riveraine - École de mécanique de machines fixes
C.F.P. Vision 2020
Centre intégré de formation et d’innovation technologique (CIFIT)
Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec - Campus de Drummondville
CS de la Riveraine
CS des Bois-Francs
CS des Chênes
École du Routier G.C. inc. - Drummondville
École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville - Pavillon de Victoriaville
Formation à distance
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L’index alphabétique
des établissements
d’enseignement professionnel

Établissement région page

A C
Académie des pompiers 15 249

Académie internationale Compétence Beauté Ltée 16 250

Atelier-École Les Cèdres 16 250

Aviron (Québec) inc. 03 241

C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon Les Cimes 03 241

C.E.A.F.P. de Charlevoix - Pavillon Saint-Aubin 03 241

C.E.A.F.P. de Grosse Île 11 247

C.E.A.F.P. de Hope Town 11 247

C.E.A.F.P. de Wakeham 11 247

C.E.A.F.P. des Îles 11 247

C.F. agricole de Mirabel 15 249

C.F. agricole Saint-Anselme 12 247

C.F. Compétence de la Rive-Sud 16 250

C.F. Compétences-2000 13 248

C.F. de la Côte-de-Gaspé 11 247

C.F. de La Haute-Gaspésie 11 247

C.F. des Bâtisseurs - Beauceville 12 247

C.F. des Bâtisseurs - Saint-Joseph 12 247

C.F. des Bâtisseurs - Sainte-Marie 12 247

C.F. des métiers de l’acier 06 243

C.F. des Nouvelles-Technologies 15 249

C.F. du transport routier Saint-Jérôme (CFTR) 15 249

C.F. en acériculture du Fleuve-et-des-Lacs 01 240
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C
C.F. en équipement motorisé (CFEM) 02 240

C.F. en mécanique de véhicules lourds 12 247

C.F. en métallurgie de Laval 13 248

C.F. en montage de lignes 12 247

C.F. en transport de Charlesbourg 03 241

C.F. Harricana 08 245

C.F. horticole de Laval 13 248

C.F. Le Chantier 13 248

C.F. Rimouski-Neigette (C.F.R.N.) 01 240

C.F.P. 24-Juin 05 242

C.F.P. 24-Juin - Pavillon des techniques industrielles 05 242

C.F.P. 24-Juin - Pavillon du Vieux-Sherbrooke 05 242

C.F.P. Alma - Pavillon Auger 02 240

C.F.P. Alma - Pavillon Bégin 02 240

C.F.P. Alma - Pavillon de la santé Marie-Hélène-Côté 02 240

C.F.P. André-Morissette 17 251

C.F.P. Bel-Avenir 04 242

C.F.P. Bonaventure-Paspébiac 11 247

C.F.P. Carrefour Formation Mauricie 04 242

C.F.P. Charlotte-Tassé 16 250

C.F.P. Chateauguay-Valley 16 250

C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice Broadway 07 245

C.F.P. Compétences Outaouais - Édifice Maloney 07 245

C.F.P. d’électrolyse et d’esthétique 16 250

C.F.P. de Black Lake 12 247

C.F.P. de Coaticook CRIFA 05 242

C.F.P. de Dolbeau-Mistassini 02 240

C.F.P. de l’Asbesterie 05 242

C.F.P. de l’automobile de Sainte-Thérèse 15 249

C.F.P. de l’Envolée 12 247
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C
C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Baie-Comeau 09 246

C.F.P. de l’Estuaire - Pavillon Forestville 09 246

C.F.P. de l’Outaouais - École des métiers spécialisés Asticou 07 245

C.F.P. de Lévis 12 247

C.F.P. de Limoilou 03 241

C.F.P. de Memphrémagog - Pavillon du Centre intégré
en formation industrielle 05 242

C.F.P. de Neufchâtel 03 241

C.F.P. de Québec 03 241

C.F.P. de Sept-Îles 09 246

C.F.P. de Sorel-Tracy 16 250

C.F.P. des Moulins 14 248

C.F.P. des Patriotes 16 250

C.F.P. des Riverains 14 248

C.F.P. des Sommets 15 249

C.F.P. du Fjord - Pavillon Chicoutimi 02 240

C.F.P. du Fjord - Pavillon La Baie 02 240

C.F.P. du Fleuve-et-des-Lacs - Point de service de Cabano 01 240

C.F.P. du Fleuve-et-des-Lacs - Point de service de Trois-Pistoles 01 240

C.F.P. du Haut-Saint-François 05 242

C.F.P. Gabriel-Rousseau 12 247

C.F.P. Jonquière - Édifice du Royaume 02 240

C.F.P. Jonquière - Édifice Mellon 02 240

C.F.P. Jonquière - Édifice Saint-Germain 02 240

C.F.P. Kajusivik 10 246

C.F.P. L’Émergence 15 249

C.F.P. L’Envol 11 247

C.F.P. L’Horizon 15 249

C.F.P. l’Oasis 02 240

C.F.P. La Relance 11 247
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C
C.F.P. Lac-Abitibi 08 245

C.F.P. Le Granit 05 242

C.F.P. Le Trécarré 17 251

C.F.P. Le Tremplin 12 247

C.F.P. Marie-Rollet 03 241

C.F.P. Maurice-Barbeau 03 241

C.F.P. Mont-Joli - Mitis 01 240

C.F.P. Mont-Laurier 15 249

C.F.P. Nunavik 10 246

C.F.P. Paul-Émile-Dufresne 13 248

C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie 16 250

C.F.P. Paul-Rousseau 17 251

C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir 01 240

C.F.P. Performance Plus 15 249

C.F.P. Pierre-Dupuy 16 250

C.F.P. Pontiac 07 245

C.F.P. Pozer 12 247

C.F.P. Qualitech 04 242

C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie - Pavillon Relais de la Lièvre 07 245

C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie - Pavillon Seigneurie 07 245

C.F.P. Riveraine - École commerciale de la Riveraine 17 251

C.F.P. Riveraine - École d’agriculture de Nicolet 17 251

C.F.P. Riveraine - École de mécanique de machines fixes 17 251

C.F.P. Roberval - Saint-Félicien 02 240

C.F.P. Samuel-De Champlain 03 241

C.F.P. Val-d’Or 08 245

C.F.P. Vallée-de-la-Gatineau 07 245

C.F.P. Vision 2020 17 251

C.F.P. Vision-Avenir 07 245

C.F.P. Wilbrod-Bherer 03 241
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C
Campus Notre-Dame-de-Foy 03 241

CDC Laurier – Lachute 15 249

CDC Laurier – Pont Viau 13 248

CDC Laurier – Saint-Eustache 15 249

Centre ACCESS 16 250

Centre Anjou 06 243

Centre Antoine-de-Saint-Exupéry 06 243

Centre Bernard-Gariépy 16 250

Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme 15 249

Centre d’excellence en formation industrielle - Pavillon Boisjoli 05 242

Centre d’excellence en formation industrielle - Pavillon Morilac 05 242

Centre Daniel-Johnson 06 243

Centre de formation Construc-Plus Vocational Centre 15 249

Centre de formation Eastern Québec 03 241

Centre de formation professionnelle - Campus de Brome-Missisquoi 16 250

Centre de formation professionnelle Calixa-Lavallée 06 243

Centre de formation professionnelle de la Baie-James -
Pavillon Chibougamau 10 246

Centre de formation professionnelle de la Baie-James -
Pavillon Lebel-sur-Quévillion 10 246

Centre de formation professionnelle de la Baie-James - Pavillon Matagami 10 246

Centre de formation professionnelle de la Pointe-du-Lac 16 250

Centre de formation professionnelle de Lachine - Édifice Dalbé-Viau 06 243

Centre de formation professionnelle de Lachine - Édifice de la Rive 06 243

Centre de formation professionnelle de Portneuf - Donnacona 03 241

Centre de formation professionnelle de Portneuf - Saint-Raymond 03 241

Centre de formation professionnelle de Portneuf - Secteur santé 03 241

Centre de formation professionnelle de Verdun - Édifice Gaétan-Laberge 06 243

Centre de formation professionnelle de Verdun - Édifice Galt 06 243

Centre de formation professionnelle des Carrefours 06 243
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C
Centre de formation professionnelle des métiers de la santé 06 243

Centre de formation professionnelle des Moissons 16 250

Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci - Édifice Côte-Vertu 06 243

Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci - Édifice Thimens 06 243

Centre Frère-Moffet 08 245

Centre intégré de formation et d’innovation technologique (CIFIT) 17 251

Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) 12 247

Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d’électricité (CIMME) 06 243

Centre l’Envol 08 245

Centre multiservice des Samares - Centre d’excellence en santé
de Lanaudière 14 248

Centre multiservice des Samares - Centre de formation de Berthier 14 248

Centre multiservice des Samares - Centre de formation de l’Argile 14 248

Centre multiservice des Samares - Centre de formation de Montcalm 14 248

Centre multiservice des Samares - Centre de formation en santé
de St-Esprit 14 248

Centre multiservice des Samares - École hôtelière de Lanaudière 14 248

Centre multiservice des Samares - Service aux entreprises
et à la communauté 14 248

Centre national de conduite d’engins de chantier 12 247

Centre Polymétier 08 245

Centre régional intégré de formation (C.R.I.F.) 16 250

Centre sectoriel des Plastiques 12 247

CFPRO à Amqui 01 240

CFPRO à Matane 01 240

CFPRO en foresterie à Causapscal 01 240

CFPRO en foresterie à Dégelis 01 240

Collège CDI - Campus de Laval 13 248

Collège CDI - Campus de Montréal 06 243

Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec -
Campus de Drummondville 17 251
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C
Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec -

Campus de Longueuil inc. 16 250

Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec -
Campus de Sherbrooke inc. 05 242

Collège Herzing (Montréal) 06 243

Collège Inter-Dec 06 243

Collège LaSalle 06 243

Collège supérieur de Montréal 06 243

CS au Coeur-des-Vallées 07 245

CS Central Quebec 03 241

CS Crie 10 246

CS de Charlevoix 03 241

CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup 01 240

CS de l’Énergie 04 242

CS de l’Estuaire 09 246

CS de l’Or-et-des-Bois 08 245

CS de la Baie-James 10 246

CS de la Beauce-Etchemin 12 247

CS de la Capitale 03 241

CS de la Côte-du-Sud 12 247

CS De La Jonquière 02 240

CS de la Moyenne-Côte-Nord 09 246

CS de la Pointe-de-l’Île 06 243

CS de la Région-de-Sherbrooke 05 242

CS de la Riveraine 17 251

CS de la Rivière-du-Nord 15 249

CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles 15 249

CS de la Vallée-des-Tisserands 16 250

CS de Laval 13 248

CS de Montréal 06 243
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C
CS de Portneuf 03 241

CS de Rouyn-Noranda 08 245

CS de Saint-Hyacinthe 16 250

CS de Sorel-Tracy 16 250

CS des Affluents 14 248

CS des Appalaches 12 247

CS des Bois-Francs 17 251

CS des Chênes 17 251

CS des Chic-Chocs 11 247

CS des Découvreurs 03 241

CS des Draveurs 07 245

CS des Grandes-Seigneuries 16 250

CS des Hautes-Rivières 16 250

CS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 07 245

CS des Hauts-Cantons 05 242

CS des Îles 11 247

CS des Laurentides 15 249

CS des Monts-et-Marées 01 240

CS des Navigateurs 12 247

CS des Patriotes 16 250

CS des Phares 01 240

CS des Portages-de-l’Outaouais 07 245

CS des Premières-Seigneuries 03 241

CS des Rives-du-Saguenay 02 240

CS des Samares 14 248

CS des Sommets 05 242

CS des Trois-Lacs 16 250

CS du Chemin-du-Roy 04 242

CS du Fer 09 246

CS du Fleuve-et-des-Lacs 01 240
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C E
CS du Lac-Abitibi 08 245

CS du Lac-Saint-Jean 02 240

CS du Lac-Témiscamingue 08 245

CS du Littoral 09 246

CS du Pays-des-Bleuets 02 240

CS du Val-des-Cerfs 16 250

CS Eastern Shores 11 247

CS Eastern Townships 05 242

CS Eastern Townships 16 250

CS English-Montreal 06 243

CS Harricana 08 245

CS Kativik 10 246

CS Lester-B.-Pearson 06 243

CS Marguerite-Bourgeoys 06 243

CS Marie-Victorin 16 250

CS New Frontiers 16 250

CS Pierre-Neveu 15 249

CS René-Lévesque 11 247

CS Riverside 16 250

CS Sir-Wilfrid-Laurier 15 249

CS Sir-Wilfrid-Laurier (Laval) 13 248

CS Western Quebec 07 245

CS Western Quebec 08 245

École de foresterie de Duchesnay 03 241

École de formation professionnelle de Châteauguay 16 250

École de technologie gazière 16 250

École des métiers de l’aérospatiale de Montréal 06 243

École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal 06 243

École des métiers de l’horticulture de Montréal 06 243

École des métiers de l’informatique, du commerce
et de l’administration de Montréal (ÉMICA) 06 243
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E F
École des métiers de la construction de Montréal 06 243

École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal 06 243

École des métiers des Faubourgs-de-Montréal 06 243

École des métiers du meuble de Montréal 06 243

École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal 06 243

École des métiers et occupations de l’industrie de la construction
de Québec (EMOICQ) 03 241

École des pêches et de l’aquaculture du Québec 11 247

École du Routier G.C. inc. - Drummondville 17 251

École du Routier G.C. inc. - Trois-Rivières 04 242

École du Routier Professionnel du Québec (1996) inc. 06 243

École forestière de La Tuque 04 242

École hôtelière de la Capitale 03 241

École hôtelière de la Montérégie 16 250

École hôtelière de Laval 13 248

École hôtelière de Montréal 06 243

École hôtelière Des Laurentides 15 249

École hôtelière Fierbourg 03 241

École nationale de camionnage et équipement lourd (E.N.C.E.L.) - Québec 03 241

École nationale de camionnage et équipement lourd (E.N.C.E.L.) -
Terrebonne 14 248

École nationale de camionnage et équipement lourd (E.N.C.E.L.) -
Saint-Jean-sur-Richelieu 16 250

École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville -
Pavillon de Victoriaville 17 251

École Polymécanique de Laval 13 248

École professionnelle de Saint-Hyacinthe 16 250

École professionnelle des métiers - Édifice Laurier 16 250

École professionnelle des métiers - Édifice Normandie 16 250

Extra Centre de formation 16 250

Fierbourg - Centre de formation professionnelle 03 241

Formation à distance 17 251
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G H I L M N P R S V W
Gordon Robertson Beauty Academy 06 243

Huntingdon Adult Education and Community Centre 16 250

Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ) 13 248

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec - ITHQ 06 243

Institut technique Aviron de Montréal 06 243

Laurier Macdonald Vocational Centre 06 243

Lennoxville Vocational Training Centre 05 242

Maison familiale rurale du Granit 05 242

Maniwaki Adult Education and Vocational Training Centre 07 245

Nova Career Centre 16 250

Pearson Adult & Career Centre (PACC) 06 243

Pearson Electrotechnology Centre 06 243

Pontiac Continuing Education Centre 07 245

Rosemount Technology Centre 06 244

Shadd Health and Business Centre 06 244

Sources Adult and Career Centre 06 244

Sources Adult and Career Centre 06 244

St. Pius X Culinary Institute 06 244

Val-d’Or Continuing Education Centre 08 245

Vocational Education Centre - Brome-Missisquoi Campus 16 250

West Island Career Centre (WICC) 06 244

Western Québec Career Centre 07 245
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Le Réseau
des carrefours
jeunesse-emploi
du Québec :
créateur
d’innovations
sociales

Notre réseau est une vraie force
mobilisatrice auprès de nombreux
décideurs et acteurs engagés au Québec.
Accompagné par des experts dans
toutes les sphères de la vie des jeunes,
c’est pour l’innovation sociale que
le réseau s’investit.
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> faire ton choix de carrière
parmi plus de 200 professions ;

> avoir d’excellentes perspectives d’emploi ;
> t’accomplir dans un travail stimulant ;
> jouer un rôle important dans la vie des gens.

L’AVENIR CHERCHE
DES EXPERTS EN HUMAINS COMME TOI !

Choisir la santé et les services sociaux, c’est :

Visite avenirensante.gouv.qc.ca
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