CE PROGRAMME TE CONVIENT-T-IL?

TU AIMES faire des calculs exacts
et utiliser des outils ;

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
et ses multiples
possibilités!

Charpenteriemenuiserie

TU AIMES le travail d’équipe ;
TU AIMES fabriquer, construire,
réparer et installer ;

L’obtention d’une diplomation
ou d’une qualification

TU ES une personne soucieuse
de la sécurité ;

Des parcours de formation diversifiés

TU AS le sens de l’organisation
et de la planification ;

La poursuite d’études collégiales
et/ou universitaires

TU AIMES résoudre des
problèmes ;

Le démarrage d’une entreprise

TU AS une excellente forme
physique ;
TU AIMES travailler à l’intérieur
et à l’extérieur, en toute saison ;
TU ES capable de visualiser des
objets en 3D ;
TU AS une tolérance au bruit
et à la poussière ;
TU AS de l’endurance et de
l’aisance à travailler en hauteur.

INFORMATION ET ADMISSION
Centre multiservice des Samares
333, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette (Québec) J6E 6E6
Téléphone : 450 758-3552
Sans frais : 1 866 758-3665

Centre
de services scolaire
des Samares

Vous avez des questions?
Consultez le service
d’orientation de votre école
OU

SARCA

Services d’accueil, de référence,
de conseil et d’accompagnement

centremultiservice.ca

Bâtiments et
travaux publics

DEP 5319

APTITUDES ET
INTÉRÊTS

LISTE DE COURS

CHOISIR CE PROGRAMME,
C’EST APPRENDRE À :
EFFECTUER
nivellement ;

des

opérations

d’alignement

et

Métier et formation

15 heures

Santé et sécurité sur les
chantiers de construction

30 heures

Outils manuels et portatifs
électriques

75 heures

SPÉCIALISATION
PROFESSIONNELLE

Plans, devis et croquis

90 heures

• ASP Lancement d’une entreprise

Calculs de planification

45 heures

Alignement et nivellement

60 heures

Échafaudage, levage et
manutention

45 heures

Ameublement et accessoires

90 heures

de

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 fabrication 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 ;

AUX ENDROITS DE TRAVAIL SUIVANTS :

EFFECTUER des travaux d’isolation, d’insonorisation et
de ventilation ;

•
•

EFFECTUER des travaux de finition extérieure et intérieure ;
CONSTRUIRE des escaliers de bois.

LIEU DE FORMATION
Centre de formation de Berthier - Berthierville

•
•
•
•

Industrie de la construction résidentielle ;
Industrie de la construction institutionnelle
et commerciale ;
Services d’entretien d’usine ;
Entreprises en charpenterie ;
Usine de maisons préfabriquées ;
Organismes gouvernementaux, publics et parapublics.

Coffrages d’empattements
et de murs

AFIN D’EXERCER LE MÉTIER DE :

Fondations profondes

•
•

Colonnes, poutres, et dalles

•
•

Charpentière-menuisière, charpentier-menuisier ;
Ouvrière, ouvrier de la production d’habitations
préfabriquées
Chef d’équipe de charpenterie (avec expérience) ;
Coffreuse de béton, coffreur de béton.

CONDITIONS D’ADMISSION
•
•
•

Diplôme d’études secondaires ou équivalent
reconnu OU
16 ans au 30 septembre et 4e secondaire en français,
anglais et mathématiques OU
18 ans et les préalables fonctionnels.

EXIGENCES À L’ADMISSION
Certificat de naissance émis par l´État civil (original grand format) ;
Dernier relevé des apprentissages du MEQ (original) ;

105 heures
30 heures
105 heures

Charpentes de planchers

60 heures

Charpentes de murs

90 heures

Toits

105 heures

Travaux d’isolation,
d’insonorisation et de ventilation

45 heures

Finition extérieure

105 heures

Finition intérieure

120 heures

Construction d’escaliers

120 heures

Intégration au marché du travail

15 heures

S´il y a lieu, le plus récent bulletin de l´année en cours ou profil de
formation.

TOTAL

1350 heures

