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

CONDUITE DE MACHINERIE
LOURDE EN VOIRIE FORESTIÈRE

630

H E U R E S

DESCRI PTION DU M ÉT IER

Personne qui conduit de façon sécuritaire un engin à roues
ou à chenilles muni d’un ou de plusieurs accessoires tout
en tenant compte des conditions du terrain en vue de la
construction et de l’entretien des chemins forestiers, des
ponceaux et des ponts ou de la préparation d’espaces pour
l’empilage des arbres dans les chantiers d’abattage.

CONTENU DU PROGRAMME

TI T R E DE LA C OMPÉT EN CE

DURÉE (H)

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

15

Communiquer en milieu de travail

15

Appliquer des normes de construction
de chemins forestiers

45

Effectuer l’entretien d’engins de voirie forestière

60

Conduire une pelle hydraulique

60

Conduire un bouteur

60

Appliquer des méthodes de lutte contre les feux de forêt

15

Effectuer la mise en forme d’un chemin forestier

120
60

Construire un ponceau
Construire et entretenir la surface de roulement
d’un chemin forestier

105
75

Exploiter un banc d’emprunt

630 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 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire
au cours de laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités
de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique.
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