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

FORAGE ET DYNAMITAGE

900

H E U R E S

DESCRI PTION DU M ÉT IER

Personne qui utilise des produits explosifs pour dégager
le minerai ou les roches dans les mines, les carrières
ou les chantiers de construction (route, métro, fondation
de maison, etc.) en vue de l’extraction du minerai ou de
l’exécution de travaux relatifs à la construction.

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

DURÉE (H)

Appliquer des règles de santé et de sécurité sur les chantiers
de construction

30

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

15

Appliquer des notions de géologie et de minéralogie

30

Appliquer des notions sur les explosifs

30

Interpréter des plans et établir des patrons de forage

60

Établir des plans de tir et appliquer des
mesures environnementales

45

Appliquer des notions d’électricité au dynamitage

60

Organiser le chantier

45

Faire fonctionner une foreuse manuelle

30

Forer des patrons simples

30

Procéder à des exercices de sautage

30

Faire fonctionner une foreuse pneumatique

45

Forer des tranchées

45

Procéder à des sautages avec obstacles

45

Faire fonctionner une foreuse hydraulique

30
105

Procéder à des travaux complexes de forage
Procéder à des sautages complexes

75

Forer pour cisaillement

60

Cisailler des parois à l’explosif

15

Utiliser des moyens de recherche d’emploi

15

S’intégrer au marché du travail

60

900 H
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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