
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
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Personne qui installe, répare et entretient la tuyauterie, 
les accessoires et tout autre m

atériel de plom
berie 

conform
ém

ent au Code de la construction du Q
uébec, à l’aide 

d’outils m
anuels ou m

écaniques et de m
atériel approprié en 

vue d’assurer l’installation et le fonctionnem
ent des réseaux 

d’alim
entation et de distribution de l’eau ou d’évacuation des 

eaux usées dans les m
aisons et les bâtim

ents com
m

erciaux 
et industriels.



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

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

15

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, de la démarche de formation et 
communiquer en milieu de travail 

30

Manutentionner des équipements, des matériaux  
et des produits 

60

Assembler des systèmes de mécanique de tuyauterie 120

Installer des composants électriques 75

Interpréter des plans et devis 45

Installer des réseaux d’évacuation 120

Installer des réseaux de ventilation 120

Intervenir sur des dispositifs de commande électriques  
et électroniques 

120

Effectuer des travaux de soudage et de brasage 75

Installer des systèmes de distribution d’eau chaude et d’eau 
froide, des équipements sanitaires et des accessoires

120

Entretenir et réparer de la tuyauterie, des équipements  
sanitaires et des accessoires

75

Présenter de l’information relative aux notions d’énergie  
et de chauffage 

45

Installer, entretenir et réparer des appareils alimentés au mazout 120

Installer et réparer des systèmes de chauffage directs  
et renversés 

120

Installer et réparer des systèmes de chauffage périmétriques 60

Installer des systèmes alimentés au gaz (naturel et propane) 120

Installer et réparer des systèmes de chauffage par rayonnement 75

Installer et réparer des systèmes à vapeur à basse pression 120

Effectuer des recherches d’emploi 15
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