D IP LÔ M E D’ÉT UDES PRO FE S S I ON N E LLE S

EXTRACTION DE MINERAI

930

H E U R E S

DESCRI PTION DU M ÉT IER

Personne qui extrait le minerai d’une mine souterraine,
conformément aux procédés d’excavation et aux instructions
reçues, en vue de la production de matières premières.

CONTENU DU PROGRAMME
TI T R E DE LA C OMPÉT EN CE

DURÉE (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 flèche

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
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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 18 ans avant le début de sa formation et
a obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue
seconde et en mathématique.
Un permis général d’explosifs émis par la Sûreté du Québec est nécessaire pour l’inscription à la formation.
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