
CHARPENTERIE-MENUISERIE
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
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Personne qui construit des charpentes, des coff
rages et 

qui eff
ectue la pose de fondations, de m

atériaux isolants 
et d’élém

ents de structure à l’aide d’outils m
anuels, 

électriques ou pneum
atiques et d’équipem

ents spécialisés 
conform

ém
ent à des plans, aux norm

es du Code du bâtim
ent 

ou à toute autre norm
e applicable, en vue de construire ou 

de réparer des bâtim
ents.



CONDITIONS D’ADMISSION

La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son 
équivalent reconnu (ex. : attestation d’équivalence de niveau de scolarité) ou 
d’un diplôme d’études supérieures, comme le diplôme d’études collégiales 
ou le baccalauréat.

OU 

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.

INSCRIPTION  INFORMATIONS 
CFPBJ.CA   1-866-956-0010 POSTE 3343
    INFOCFPBJ@CSBAIEJAMES.QC.CA

TITRE DE LA COMPÉTENCE DURÉE (H)

CONTENU DU PROGRAMME

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

30

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 15

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

75

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

90

Effectuer des calculs relatifs à la planification 45

Effectuer des opérations d’alignement et de nivellement 60

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

45

Fabriquer et installer l’ameublement et les accessoires de finition 90

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

105

Effectuer des activités liées à la pose de fondations profondes 30

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

105

Construire des charpentes de planchers 60

Construire des charpentes de murs 90

Construire des toitures 105

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

45

Effectuer des travaux de finition extérieure 105

Effectuer des travaux de finition intérieure 120

Construire des escaliers de bois 120

Préparer son intégration au marché du travail 15

1 680 H


	Dépliant2018-Batiment-TravauxPublics_004
	Dépliant2018-Batiment-TravauxPublics_006

