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CHARPENTERIE- 
MENUISERIE  

FORMATION DE 
1 350 HEURES 

INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT



CHARPENTERIE- 
MENUISERIE

Votre diplôme d’études professionnelles (DEP) 
est délivré par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur.

QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES
• Dextérité
• Minutie
• Bonne organisation du travail
• Endurance physique
• Travail sur échafaudage
• Respect des règles de sécurité
• Esprit d’équipe

PROFESSIONS VISÉES 
PAR LE PROGRAMME

• Charpentier-menuisier
• Coffreur de béton
• Ouvrier de production d’habitation

MILIEUX  DE TRAVAIL
• Chantiers de construction
• Entreprises de rénovation
• Usines de maisons préfabriquées
• Centres commerciaux

PRÉALABLES
• Être titulaire du diplôme 
   d’études secondaires (DES)

ou
• Avoir 16 ans ou plus et posséder 
   les unités de 4e secondaire 
   en français, en anglais et en 
   mathématique

ou
• Posséder les équivalences reconnues 
   par le ministère de l’Éducation et 
   de l’Enseignement supérieur

COURS DURÉE

Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l'intégrité 
physique sur les chantiers de construction

30 h

Se situer au regard du métier et de la démarche  
de formation

15 h

Utiliser des outils manuels et des outils portatifs  
électriques pour effectuer des assemblages

75 h

Traiter de l’information liée à des plans,  
à des devis et à des croquis

90 h

Effectuer des calculs relatifs à la planification 45 h

Effectuer des opérations d’alignement et de nivellement 60 h

Effectuer des activités d’échafaudage, de levage  
et de manutention

45 h

Fabriquer et installer l'ameublement et les accessoires 
de finition

90 h

Construire des coffrages d'empattements, de murs  
de fondation et de murs de béton

105 h

Effectuer des activités liées à la pose de 
fondations profondes

30 h

Construire des coffrages de colonnes, de poutres, 
de dalles et d'escaliers de béton

105 h

Construire des charpentes de planchers 60 h

Construire des charpentes de murs 90 h

Construire des toitures 105 h

Effectuer des travaux d’isolation, d’insonorisation 
et de ventilation

45 h

Effectuer des travaux de finition extérieure 105 h

Effectuer des travaux de finition intérieure 120 h

Construire des escaliers de bois 120 h

Préparer son intégration au marché du travail 15 h

UNE FORMATION DE 1 350 HEURES RÉPARTIES SUR 39 SEMAINES
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