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 OBJECTIFS DU PROGRAMME
• Dessiner et savoir lire un plan
• Travailler avec des outils manuels et électriques
• Effectuer des opérations d’alignement et de nivellement
• Construire des coffrages d’empattements, de murs de fondation

et de murs de béton
• Exécuter des activités liées à la pose de fondations profondes, 

construire des coffrages de colonnes, de poutres, de dalles et 
d’escaliers de béton

• Exécuter les travaux nécessaires à l’érection des charpentes de 
planchers et de murs

• Construire des toitures, des charpentes de planchers et de murs
• Fabriquer et installer l’ameublement et les accessoires de � nition
• Exécuter les travaux d’isolation, d’insonorisation et de ventilation
• Exécuter les travaux de � nition intérieure et extérieure d’un bâtiment
• Construire des escaliers de bois

APTITUDES ET INTÉRÊTS
• Aimer les tâches physiques ou manuelles
• Avoir une bonne dextérité manuelle
• Avoir de l’aisance dans les hauteurs et un bon équilibre

• Aimer travailler avec précision
• Aimer faire un travail méticuleux, viser la perfection

TÂCHES DU MÉTIER
• Implantation d’ouvrages ou de bâtiments
• Construction d’empattements, de solages et de murs
• Construction de planchers, de murs et de toitures
• Pose de cadres de porte, de portes et de fenêtres
• Isolation de murs et de plafonds
• Construction d’escaliers en bois et en béton
• Installation d’ameublements � xes
• Finition intérieure et extérieure
• Démolition pour rénovation

EMPLOYEURS POTENTIELS
• Usines de maisons préfabriquées
• Entreprises de rénovation et de construction
• Industries manufacturières
• Firmes de matériaux de construction
• Possibilité d’avoir sa propre entreprise
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TU AS DE L’EXPÉRIENCE ?

• Obtiens ton DEP par la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
• À temps partiel, tout en conservant ton emploi :

» Évaluations pratiques en centre de formation ou dans ton entreprise
» Courtes formations adaptées aux personnes qui ont de l’expérience

• Entrée en continu

INFORMATION :
418 228-5541, poste 26090 rac@csbe.qc.ca  www.csbe.qc.ca/rac

CONDITIONS D’ADMISSION

16 ans et plus

Français Mathématique Anglais

4 4 4

TDG et préalables spéci� ques (18 ans et plus)

Français Mathématique

Adultes
2102-2

Jeunes
308

Adultes
-

Jeunes
-

Lieu de formation
Centre de formation professionnelle Pozer

 11720, 25e Avenue
Saint-Georges (Québec)  G5Y 8B8

 418 228-5541, poste 61500
 418 226-2637
 cfp.pozer@csbe.qc.ca

Demande d’admission
Service de la formation professionnelle, de l’éducation 
des adultes et aux entreprises

 1925, 118e Rue
Saint-Georges (Québec)  G5Y 7R7

 418 228-5541, poste 26200 / 1 866 884-laFP
 418 226-2626
 admission@csbe.qc.ca

Édi� ce Baronet (secteur Sainte-Marie)

 234, rue Baronet 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 2R1

 418 386-5541, poste 61300
 418 386-1907
 cf.batisseurs.ste-marie@csbe.qc.ca

CODE ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE HEURES

261-651 1. Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 15
254-992 2. Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique sur les chantiers de construction 30
261-665 3. Utiliser des outils manuels portatifs et des outils électriques pour effectuer des assemblages 75
261-676 4. Traiter de l’information liée à des plans, à des devis et à des croquis 90
261-683 5. Effectuer des calculs relatifs à la plani� cation 45
261-694 6. Effectuer des opérations d’alignement et de nivellement 60
261-703 7. Effectuer des activités d’échafaudage, de levage et de manutention 45
261-716 8. Fabriquer et installer l’ameublement et les accessoires de � nition 90
261-727 9. Construire des coffrages d’empattements, de murs de fondation et de murs de béton 105
261-732 10. Effectuer des activités liées à la pose de fondations profondes 30
261-747 11. Construire des coffrages de colonnes, de poutres, de dalles et d’escaliers de béton 105
261-754 12. Construire des charpentes de planchers 60
261-766 13. Construire des charpentes de murs 90
261-777 14. Construire des toitures 105
261-783 15. Effectuer des travaux d’isolation, d’insonorisation et de ventilation 45
261-797 16. Effectuer des travaux de � nition extérieure 105
261-808 17. Effectuer des travaux de � nition intérieure 120
261-818 18. Construire des escaliers de bois 120
261-821 19. Préparer son intégration au marché du travail 15

Durée en heures : 1 350

*   Ce diplôme donne accès au certi� cat de compétence-apprenti délivré par la Commission de la construction du Québec (CCQ),
conformément à la réglementation en vigueur.
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