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PRÉPARATION 
ET FINITION 
DE BÉTON 

QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES
• Minutie
• Autonomie
• Bonne forme et endurance physique
• Respect des règles de sécurité
• Application des mathématiques
• Lecture de plans

  
PROFESSIONS VISÉES 
PAR LE PROGRAMME

• Cimentier-applicateur
• Finisseur de béton

  
MILIEUX DE TRAVAIL

• Entreprises de construction 
   ou de rénovation
• Municipalités
• Industries de béton
• Travailleurs autonomes

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

ou
• Avoir 16 ans ou plus et posséder 
   les unités de 3e 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

Se situer au regard des organismes de l’industrie  
de la construction

15 h

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

30 h

Utiliser l’équipement d’élévation 30 h

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

15 h

Associer des produits, des matériaux et de l’équipement  
aux travaux de préparation et de finition de béton

60 h

Planifier des travaux de préparation et de finition de béton 75 h

Effectuer la préparation et la mise en place de trottoirs,  
de pavés et de bordures en béton

75 h

Réaliser des revêtements de crépi et d’acrylique 90 h

Effectuer la préparation et la mise en place  
de planchers de béton

120 h

Effectuer la finition de planchers de béton 60 h

Installer des membranes imperméabilisantes 60 h

Réaliser des escaliers en béton 75 h

Réparer du béton sur diverses surfaces 60 h

Réaliser des ouvrages de béton décoratif 120 h

Se préparer à intégrer le marché du travail 15 h

UNE FORMATION DE 900 HEURES RÉPARTIES SUR 30 SEMAINES

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