PROGRAMMES OFFERTS

TRANSPORT

Bâtiment et travaux publics :
Briquetage-maçonnerie
Charpenterie-menuiserie
Administration, commerce et
informatique : Gestion d’une entreprise
de la construction

www.qualitech.csduroy.qc.ca
cfp-reception@csduroy.qc.ca

Transport par camion

Électrotechnique :
Électricité – Électromécanique de systèmes automatisés
Installation et entretien de systèmes de sécurité
Entretien d’équipement motorisé :
Carrosserie – Mécanique automobile – Conseil et vente de pièces
d’équipement motorisé – Multi-DEP
Métallurgie : Fonderie – Soudage-montage – Soudage haute pression
Transport : Transport par camion
DEP : Diplôme d’études professionnelles
ASP : Attestation de spécialisation professionnelle

ADRESSES
500, rue des Érables
Trois-Rivières (Qc) G8T 9S4
Téléphone : 819 373-1422
Télécopieur : 819 373-5262

École de fonderie
3245, rue Foucher
Trois-Rivières (Qc) G8Z 1M6
Téléphone : 819 374-4066
Télécopieur : 819 374-0925

École de charpenterie
Louiseville
391, rue de la Mennais
Louiseville (Qc) J5V 1T5
Téléphone : 819 373-1422
poste 7532
Télécopieur : 819 840-1321

École d’ébénisterie
185, rue Dessureault
Trois-Rivières (Qc) G8T 2L7
Téléphone : 819 373-1422
Télécopieur : 819 373-5262

École de l’automobile
1980, rue Paul-Lemoyne
Trois-Rivières (Qc) G8Z 2W2
Téléphone : 819 379-5804
Télécopieur : 819 379-0865

Les renseignements contenues dans les grilles des programmes d’études étaient à jour en juin 2017;
elles ne sont présentées qu’à titre indicatif. Étant donné que certains programmes sont présentement
en révision, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Internet ou celui d’Inforoute FPT
afin de prendre connaissance des modifications qui surviendront en cours d’année.
www.inforoutefpt.org
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination, dans le seul but d’alléger le texte.

ADMISSION
• SARCA, Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
3750, rue Jean-Bourdon, Trois-Rivières (Québec) G8Y 2A5
Téléphone : 819 840-0448 Sans frais : 1 877 353-4273
Télécopieur : 819 840-0500 sarca@csduroy.qc.ca
• Sur Internet : www.inforoutefpt.org - www.srafp.com
www.sarca.csduroy.qc.ca

QUAND ?
• 1er mars pour la plupart des programmes
• 1er novembre pour certains programmes débutant en janvier
• En tout temps pour les programmes en enseignement individualisé

AIDE FINANCIÈRE
Programme de prêts et bourses du ministère de
l’Éducation de la l’Enseignement supérieur
Pour plus de renseignements, visitez le www.afe.gouv.qc.ca ou consultez l’agent
de financement de votre établissement.

2018
2019

Programme

5291

DEP
615 heures

TRANSPORT

TRANSPORT
PAR CAMION*

réparties
sur 5 mois

Les valeurs priorisées sont le respect des horaires et de
l’équipement, le jugement et l’autonomie

		 CONTENU DU PROGRAMME
• maîtrise des
méthodes de
conduite économique
• respect des règles
de conduite
préventive
• acquisition des
techniques de base
de la conduite
• connaissances et
habiletés nécessaires
en entretien de
véhicule et en
planification de
voyage
• méthode de
résolution de
problèmes applicable
aux questions
relatives à la
législation
• accroître son sens
des responsabilités
et sa conscience
professionnelle,
sa capacité à gérer
son temps et à faire
face aux imprévus

HEURES

COMPÉTENCES

15
Métier et formation
45
Cerner les possibilités des systèmes d’un camion
		semi-remorque
45
Résoudre des problèmes d’application de
		 la réglementation
45
Veiller au bon état du camion
90
Exécuter les techniques de base de la conduite
45
Planifier un voyage
45
Veiller au chargement et au déchargement
		 d’un camion
60
Conduire un camion en milieu rural et autoroutier
135
Effectuer un voyage avec livraison
90
Intégration au milieu du travail
*Ce programme est offert en collaboration avec le Centre de formation en transport de Charlesbourg (CFTC) de la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires (DES) ou de son équivalent
reconnu.
La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours
de laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités de 4e secondaire en langue
d’enseignement, en langue seconde et en mathématique dans des programmes d’études
établis par le Ministre ou a réalisé des apprentissages reconnus comme étant équivalents.
La personne est âgée d’au moins 18 ans au moment d’entreprendre sa formation et possède
les préalables fonctionnels, soit la réussite du test de développement général ainsi que les
préalables spécifiques pour le programme d’études visé, ou a réalisé des apprentissages
reconnus comme étant équivalents.
La personne a obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue
seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le Ministre et
poursuivra sa formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle pour
obtenir les unités de 4e secondaire qui lui manquent en langue d’enseignement, en langue
seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le Ministre.
conformer aux exigences de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ)
ET Se
pour obtenir le permis de la classe 1: être titulaire d’un permis de la classe 5 depuis au

moins 36 mois (si moins de 36 mois d’expérience, certaines conditions s’appliquent);
avoir un dossier qui ne doit pas contenir plus de trois points d’inaptitude; avoir un permis
de conduire qui ne doit pas faire l’objet d’aucune suspension ou révocation au cours des
deux dernières années à la suite d’une accumulation des points d’inaptitude ou d’une
infraction au Code criminel commise au volant d’un véhicule routier; réussir un test visuel
et faire remplir une déclaration médicale.

