
centremultiservice.ca

Vous avez des questions?
Consultez le service  

d’orientation de votre école
OU

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

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

LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE 

et ses multiples 
possibilités!

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

Des parcours de formation diversifiés

La poursuite d’études collégiales
et/ou universitaires

Le démarrage d’une entreprise

Métallurgie

Soudage-montage
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APTITUDES ET 
INTÉRÊTS 
CE PROGRAMME TE CONVIENT-T-IL?

TU AS une bonne résistance à la 
chaleur et une bonne résistance 
physique ;

TU AS le souci de la sécurité 
au travail ;

TU ES capable de travailler en 
équipe et de façon individuelle ;

TU AS une bonne dextérité et  
tu possèdes le sens du détail ;

TU AIMES les tâches de précision ;

TU AS un excellent sens de 
l’observation et une bonne  
capacité de concentration ;

TU AIMES faire la lecture de plans ;

TU ES capable de visualiser des 
objets en 3D  ;

TU ES capable de travailler dans 
diverses positions ;

TU AIMES les mathématiques 
et effectuer des calculs.



CHOISIR CE PROGRAMME, 
C’EST APPRENDRE À :
LIRE ET INTERPRÉTER les plans ou les spécifications 
techniques de soudage ;

UTILISER des appareils manuels ou semi-automatiques, 
tels que des appareils de soudage à l’arc sous gaz avec 
électrode de tungstène (GTAW), de soudage à l’arc sous 
gaz avec fil solide (GMAW), de soudage à l’arc avec fil 
fourré (FCAW), de soudage à l’arc au plasma (PAW), de 
soudage à l’arc avec électrode enrobée (SMAW), de 
soudage par résistance, de soudage à l’arc submergé 
(SAW), pour souder des pièces de métal ;

UTILISER des chalumeaux-coupeurs manuels ou semi-
automatiques ;

UTILISER des machines à former les métaux, telles que 
des presses à plier et des cisailles, de même que d’autres 
machines à redresser et à cintrer les métaux ;

RÉPARER les pièces usées de produits métalliques en y 
soudant des couches supplémentaires.

LIEUX DE FORMATION
Centre de formation de l’Argile - Joliette

Centre de formation de Montcalm - Saint-Lin-Laurentides

LISTE DE COURS

Situation au regard du métier  
et de la démarche de formation 30 heures

Sensibilisation aux règles de  
santé et de sécurité du travail 30 heures

Traçage de croquis et de dessins 105 heures

Application de notions de métallurgie 45 heures

Coupage de métaux ferreux 
et non-ferreux 30 heures

Utilisation d’appareils de  
coupage et de façonnage 90 heures

Préparation de pièces 30 heures

Application du procédé de 
soudage SMAW 30 heures

Soudage de pièces d’acier à 
l’aide du procédé SMAW 105 heures

Interprétation de plans et de 
devis d’assemblage 105 heures

Application du procédé 
de soudage GTAW 45 heures

Soudage de pièces d’acier 
à l’aide du procédé GTAW 75 heures

Soudage de pièces d’aluminium 
à l’aide du procédé GTAW 60 heures

Réalisation d’assemblages de base 60 heures

Application du procédé de 
soudage GMAW 30 heures

Soudage de pièces d’acier 
à l’aide du procédé GMAW 120 heures

Soudage de pièces d’aluminium 
à l’aide du procédé GMAW 60 heures

Réalisation d’assemblages simples 60 heures

Application du procédé 
de soudage FCAW 15 heures

Soudage de pièces d’acier 
à l’aide du procédé FCAW 120 heures

Application des procédés  
de soudage SAW, RW et PAW 30 heures

Interprétation de plans et de devis 
d’assemblages complexes 105 heures

Réalisation d’assemblages 
de complexité moyenne 75 heures

Communication en milieu de travail 15 heures

Réalisation d’assemblages complexes 120 heures

Modifications d’assemblages 45 heures

Réparation d’assemblages 60 heures

Utilisation de moyens de  
recherche d’un emploi 15 heures

Intégration au milieu de travail 90 heures

EXIGENCES À L’ADMISSION

Certificat de naissance émis par l´État civil (original grand format) ; 

Dernier relevé des apprentissages du MEQ (original) ;

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

formation.

AFIN D’EXERCER LE MÉTIER DE :
• Soudeuse-monteuse, soudeur-monteur ;
• Soudeuse, soudeur ;
• Superviseure en soudage, superviseur en soudage

(avec expérience) ;
• Inspectrice en soudage, inspecteur en soudage (avec

expérience).

AUX ENDROITS DE TRAVAIL SUIVANTS :
• Ateliers de soudure, de fabrication et de réparation  

de machineries ;
• Entreprises de construction ;
• Usines de fabrication de produits métalliques ;
• Chantiers maritimes.

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. 

SPÉCIALISATION  
PROFESSIONNELLE
• ASP Soudage haute pression

TOTAL      1800 heures




