
Extraction
de minerai

Diplôme d’études professionnelles (DEP) 5261

930
HEURES

DURÉE
DE LA
FORMATION

MINEUR
Ouvrier qualifi é ou ouvrière qualifi ée 
du secteur de l’exploitation des mines 
dont le métier est d’extraire le minerai 
d’une mine souterraine, conformément 
aux procédés d’excavation et aux instructions 
reçues et à l’aide des outils manuels et 
de la machinerie appropriés, en vue de 
la production de matière première.

Taux horaire (2014) : entre 14,00 $ et 49,99 $

Aide fi nancière 
•  Programme admissible à l’Aide fi nancière 

aux études du Ministère.

Sources : Inforoute FPT/REPÈRES
Mise à jour : décembre 2015

Conditions d’admission
•  Posséder les unités de 3e secondaire 

en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématique ou des 
apprentissages reconnus équivalents.

ou

•  Être âgé de 18 ans et posséder les 
préalables fonctionnels, soit la réus-
site du test de développement général 
(TDG) ainsi que le cours de langue 
d’enseignement FRA-1103-4.

Le candidat doit posséder un permis général 
d’explosif délivré par la Sûreté du Québec aux 
personnes de 18 ans et plus.

Inscription
CFPBJ.CA

Information
Téléphone (sans frais) :
1 866 956-0010

Courriel :
infocfpbj@csbaiejames.qc.ca



Suivez-nous sur 
Facebook

Objectifs du programme
Acquérir les compétences pour l’intégration 
au monde du travail. Développer les compé-
tences à la compréhension des principes 
essentiels à la pratique du métier, à l’exécution 
sécuritaire du travail, à l’utilisation effi cace 
des machines, du matériel et des instruments, 
à la préparation et à l’aménagement de la 
zone de travail, à l’exécution des travaux 
de forage et à la préparation des sautages.

CONTENU DU PROGRAMME Qualités recherchées
• Autonomie

• Sens de l’organisation

• Minutie

• Sens des responsabilités

• Résistance au stress

• Sens de l’observation

• Esprit d’équipe

• Esprit d’analyse

• Esprit critique

Employeurs potentiels
•  Exploitants de mines de métaux

• Industrie minière

Titre de la compétence Durée (h)

TOTAL 930 H

Appliquer des notions de géologie 30

Appliquer des notions sur les explosifs 30

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

15

Appliquer des notions de santé
et de sécurité

45

Effectuer l’entretien préventif
et diagnostiquer des problèmes
de fonctionnement des engins miniers

60

Utiliser un camion et un élévateur en 
ciseaux

15

Manœuvrer une foreuse manuelle 45

Faire fonctionner un treuil-racloir 30

Faire fonctionner une chargeuse navette 30

Faire fonctionner une chargeuse 
pneumatique

45

Établir un patron de forage et un plan de tir 30

Construire un échafaudage 30

Faire fonctionner une foreuse à fl èche 45

Faire fonctionner une foreuse long trou 60

Écailler un plafond et des parois 60

Déblayer du minerai 60

Transporter du minerai 30

Boulonner un plafond et des parois 60

Forer dans un chantier d’abattage 60

Préparer le sautage d’une coupe 
d’avancement

30

Forer une galerie 60

Préparer le sautage de volées 30

Installer une voie ferrée 30


