Diplômes d’études
professionnelles
(DEP)
INDEX DES PROGRAMMES PAR
SECTEUR DE FORMATION
Les programmes en surbrillance sont offerts
dans l’un des deux centres FP de la CSDA.

Secteur 1 - Administration,
commerce et informatique
Comptabilité………………………………………….1350 h
Secrétariat…………………………………………….1485 h
Soutien informatique…………………………….1800 h
Vente-conseil………………………………………….900 h

Secteur 2 – Agriculture et pêche
Réalisation d’aménagements
paysagers……………………………………….………1035 h
Élagage……………………………………………………915 h
Aquiculture …………………………………….………900 h
Fleuristerie…………………………………………….1035 h
Pêche professionnelle …………………………..1605 h
Grandes cultures…………………………………….1095 h
Horticulture et jardinerie……………………….1335 h
Production animale……………………..………..1215 h
Production acéricole………………………………1005 h
Production horticole………………………………1200 h

Secteur 3 – Alimentation et tourisme
Service de la restauration……………………….960 h
Boucherie de détail………………………………….900 h
Boulangerie……………………………………………..795 h
Cuisine……………………………………………………1470 h
Pâtisserie………………………………………………..1350 h
Réception en hôtellerie…………………………….735 h
Conseil et vente de voyages ..…………………1185 h

Conditions d’admission :
 Avoir 16 ans et plus au 30 septembre de
l’année en cours.
 Avoir complété un DES ou l’équivalent.
OU
 Avoir réussi son 3e secondaire
(français, mathématiques et anglais)
pour les DEP en gras ou
4e secondaire (français, mathématiques
et anglais) pour l’ensemble des DEP en
tenant compte des particularités pour
certains programmes.

Secteur 4 – Arts
Taille de pierre……………………………………….1440 h
Bijouterie – joaillerie………………………………1800 h
Décoration intérieure et présentation
visuelle……………………………………..…………….1800 h
Photographie………………………………………….1800 h

Secteur 5 - Bois et matériaux
connexes
Ébénisterie……………………………………………..1650 h
Finition de meubles ………………………………… 900 h
Rembourrage artisanal……………………………1350 h
Rembourrage industriel……………………………900 h

Secteur 6 - Chimie et biologie
Conduite de procédés de traitement de
l’eau……………………………………………………….1800 h

Secteur 7 – Bâtiments et travaux
publics
Pose de revêtements de toiture……………...630 h
Briquetage-maçonnerie……………………………900 h
Carrelage………………………………………………….690 h
Plâtrage……………………………………….…………..810 h
Installation de revêtements souples………900 h
Peinture en bâtiment………………………………900 h
Préparation et finition de béton………………900 h
Pose de systèmes intérieurs…………………….735 h
Calorifugeage……………………………………………900 h
Mécanique de protection contre les
incendies…………………………………………..…….900 h
Entretien de bâtiments nordiques……..... 1320 h
Entretien général d’immeubles ……………….900 h
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Secteur 7 – Bâtiments et travaux
publics (suite)
Arpentage et topographie………………………1800 h
Charpenterie-menuiserie……………...……… 1350 h
Dessin de bâtiment…………………………………1800 h
Intervention en sécurité
incendie*(contingenté)……………………………………..1185 h
Mécanique de machines fixes…………………1800 h
Installation et fabrication de produits
verriers………………………………………….…….. 1350 h
Plomberie et chauffage………………………….1680 h
Réfrigération………………………………………….1800 h
*Tests physiques, test écrit, entrevue et examen médical. Le DES
est exigé pour l’élève qui veut poursuivre au collégial.

Secteur 8 - Environnement et
aménagement du territoire
Protection et exploitation de territoires
fauniques………………………………………………1320 h
(Contingenté dans certains établissements)

Secteur 9 – Électrotechnique
Montage de lignes électriques(contingenté).900 h
Électricité (contingenté)…………………………….1800 h
Électromécanique de systèmes
automatisés……………..……………………………1800 h
Installation et entretien de systèmes de
sécurité………………………………………………….1485 h
Installation et réparation d’équipement
de télécommunication………………………..…1800 h
Réparation d’appareils électroménagers. 1350 h
Réparation d’appareils électroniques
audiovidéos………………………..…………………1800 h
Service technique d’équipement
bureautique.………………………………………….1800 h

Secteur 10 - Entretien d’équipement
motorisé
Carrosserie…………………………………………… .1590 h
Mécanique agricole………………………………..1800 h
Mécanique automobile………………………….1800 h
Mécanique d’engins de chantier…………….1800 h
Mécanique de véhicules légers………………1800 h
Mécanique de véhicules lourds routiers…1800 h
Mécanique marine…………………………………1350 h

Conseil technique en entretien et en réparation
de véhicules…………………………………………….930 h
Conseil et vente de pièces d’équipement
motorisé…………..…………………………………….1095 h

Secteur 11 – Fabrication mécanique
Opération d’équipements de production..870 h
Conduite et réglage de machines à
mouler ………………………………………………... 1350 h
Dessin industriel…………………………………….1800 h
Fabrication de pièces industrielles et
aérospatiales en composites………………….1005 h
Montage de câbles et de circuits**…………945 h
Montage de structures en aérospatiale*.…975 h
Montage mécanique en aérospatiale**..1185 h
Techniques d’usinage……………………………..1800 h
Usinage…………………………………………………..1800 h
Tôlerie de précision………………………………..1275 h
(2 volets offerts : tôlerie aéronautique et tôlerie industrielle)

*

Tests d’aptitudes
** Des tests d’aptitudes peuvent être exigés

Secteur 12 – Foresterie et papier
Abattage manuel et débardage forestier…900 h
Affûtage……………………………………………………900 h
Sciage……………………………………………………….900 h
Abattage et façonnage des bois……………….840 h
Classement des bois débités…………………….930 h
Travail sylvicole………………………………………..900 h
Aménagement de la forêt……………………….1215 h
Pâtes et papiers – Opérations……………….. 1170 h

Secteur 13 - Communication et
documentation
Imprimerie………………………………………………1350 h
Infographie……………………………………………..1800 h
Reprographie et façonnage………………………840 h
Traduction-interprétation Inuttitut……….1440 h

Secteur 14 - Mécanique d’entretien
Horlogerie-bijouterie………………………………1800 h
Mécanique d’ascenseur (contingenté)……….1800 h
Mécanique industrielle de construction
et d’entretien……………………….………………..1800 h
Serrurerie……………………………………………….1290 h
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Santé, assistance et soins infirmiers *…...1800 h

Secteur 15 – Mines et travaux de
chantier
Conduite de grues (contingenté)……………… 870 h
Conduite de machinerie lourde en voirie
forestière (contingenté)…………...……………….630 h
Conduite de machines de traitement du
minerai………….……………………………….……..900 h
Extraction de minerai (18 ans) ………………930 h
Conduite d’engins de chantier nordique..900 h
Conduite d’engins de chantier (contingenté)1095 h
Forage au diamant (18 ans) ……………………600 h
Forage et dynamitage (18 ans)…….………….900 h

Secteur 16 – Métallurgie
Fabrication de structures métalliques
et de métaux ouvrés …………………………….1350 h
Pose d’armature du béton………………………735 h
Montage structural et architectural….…..1230 h
Chaudronnerie ………………………………………1290 h
Ferblanterie.…………………………………………..1605 h
Fonderie………………………………………………...1230 h
Soudage-montage…………………………..……..1800 h
Traitement de surface……………………………...780 h

(Métier : infirmier-ière auxiliaire)
*Français 5e sec - Anglais 4e sec - Math 4e sec requis

Secteur 21 - Soins esthétiques
Coiffure (contingenté dans certains établissements) …1455 h
Esthétique (contingenté dans certains établissements)1305 h

À NOTER
La durée d’un DEP :




Les coûts pour un DEP :


Secteur 17 - Transport



Régulation de vol (contingenté).…………………900 h
Transport par camion ………………………….. 615 h



(Certains centres pourraient exiger de détenir un permis de
conduire de classe 5 depuis au moins 3 ans)

La durée varie entre 600 heures et 1800 heures selon
le choix du programme. C’est-à-dire que cela peut
varier entre 6 mois à 2 ans.
La plupart des centres offrent leur programme en
continuité, à un rythme moyen de 30 heures /
semaine, avec 2 temps d’arrêt, un pendant la période
des fêtes ainsi qu’une courte période durant l’été.
D’autres centres offrent leur programme selon un
horaire régulier, c’est-à-dire qu’il y a une interruption
durant les fêtes et pendant 2 mois l’été.

La formation est gratuite, c’est-à-dire qu’aucuns frais
de scolarité ne sont exigés pour les résidents du
Québec.
Des frais d’admission et de services peuvent
s’appliquer selon la commission scolaire.
Il faut prévoir des frais pour le matériel pédagogique
qui peuvent varier selon les programmes de
formation) ex : DEP en service de restauration environ
490$)

Matelotage………………………………………………735 h

Secteur 18 – Cuir, textile et
habillement
Production textile (opérations)………………885 h
Mode et confection de vêtements
sur mesure…………………………………………… 1470 h

Secteur 19 – Santé
Assistance à la personne en établissement et à
domicile(métier : préposé-e aux bénéficiaires)…870 h
Assistance dentaire (contingenté).……………..1500 h
Assistance technique en
pharmacie(contingenté)…………………………….1230 h

Sites Internet de la formation
professionnelle et technique :
www.inforoutefpt.org (informations)
www.trouvetonmetier.com → Exploration
des programmes de la formation
professionnelle et technique (taux de
placement, salaires, perspectives d’emploi)
www.maformationenvideo.ca
www.admissionfp.com (informations et
inscription)

Mise à jour à partir du site Internet du www.admissionfp.com
Septembre 2020

3

ATTESTATION DE
SPÉCIALISATION
PROFESSIONNELLE
(ASP)

Condition d’admission :
Être titulaire d’un DEP dans un métier
correspondant au programme choisi
Les programmes en surbrillance sont offerts
dans l’un des deux centres FP de la CSDA.

INDEX DES PROGRAMMES PAR
SECTEUR DE FORMATION
Secteur 1 - Administration,
commerce et informatique
 Gestion d’une entreprise
de la construction*.………..………………………….450 h
 Lancement d’une entreprise *……………………330 h
 Représentation………….……………………………….450 h
 Secrétariat juridique ………………………………….450 h
 Secrétariat médical ……………………………………450 h

Secteur 11 – Fabrication mécanique





Fabrication de moules ………………………………..1140 h
Matriçage …………………………………………………….900 h
Outillage……………………………………………………... 900 h
Usinage sur machines-outils à
commande numérique………………………………….885 h

Secteur 14 - Mécanique d’entretien

Secteur 2 – Agriculture et pêche

 Horlogerie-rhabillage……………………………………600 h
 Mécanique d’entretien en
commandes industrielles …………………………….450 h

 Spécialités en horticulture ………………………….450 h

Secteur 16 – Métallurgie

Secteur 3 – Alimentation et tourisme

 Soudage haute pression……………………………….600 h

 Pâtisserie de restauration
contemporaine ……………………………………………450 h
 Sommellerie ………………………………………………..450 h
 Cuisine du marché………………………………………..525 h

Secteur 21 - Soins esthétiques

* Aucune condition d’admission

Secteur 7 – Bâtiments et travaux
publics
 Réparation d’appareils au gaz
naturel ………………………………………………………..600 h
 Restauration de maçonnerie ……………………….495 h

Secteur 9 – Électrotechnique

 Épilation………………………………………………………540 h

À NOTER
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.

 Liaison en réseau d’équipement
bureautique ………………………………………………450 h

Secteur 10 - Entretien d’équipement
motorisé

Mise à jour à partir du site Internet du www.admissionfp.com
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 Mécanique de motocyclettes……………………..540 h
 Mécanique spécialisée d’équipement
lourd…………………………………………………………..660 h
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