TION
RÉFRIGÉRA
TION
REFRIGERA

Les métiers liés à la formation en Réfrigération sont faits pour ceux qui désirent trouver un
emploi en forte demande et qui s’intéressent à plusieurs champs d’activité dont l’électricité
et l’ingénierie. Notre programme forme des professionnels hautement spécialisés qui ont
la responsabilité de systèmes de réfrigération, de ventilation, de chauffage et de
climatisation. Nos diplômés travaillent dans des secteurs connexes à l’ingénierie, à
l’électronique et à l’électricité.
Refrigeration training is ideal for people seeking jobs in high demand and who are interested in
electricity and engineering. Our program trains highly specialized professionals who are responsible
for refrigeration, ventilation, heating and cooling systems, and our graduates work in the engineering,
electronics and electricity sectors.

NB Afin d’alléger la lecture, la forme masculine englobe le féminin dans les présents textes.

TRAINING CENTER

Centre de formation professionnelle
de Lachine – Édifice Dalbé-Viau
750, rue Esther-Blondin, Lachine H8S 4C4
514 855.4185
cfpLachine.ca

Gare Dorval
Lionel-Groulx
Place-Saint-Henri
Vendôme

191
191
191
90

Renseignements et admission / Information and admission :
--Centre de formation professionnelle de Lachine
Lachine, 514 855.4185
Admission en ligne / Online application : srafp.com

Explorez votre futur métier ! eleve1jour.com
Explore your future career! 1daystudent.ca

apprendre-un-metier.ca
learning-a-trade.ca

02/14

LIEU DE FORMATION

RÉFRIGÉRATION / REFRIGERATION
Diplôme d’études professionnelles ( DEP )
Environ 16 mois ( 1 800 heures )

Installer un détendeur

Diploma in Vocational Studies ( DVS )
Approximately 16 months ( 1800 hours )

Basic Electricity ................................................................................................................................. 90

Expansion Valves .............................................................................................................................. 45

Effectuer des travaux de base en électricité

Effectuer des tâches liées à l’utilisation et à la récupération de réfrigérants

Use and Recovery of Refrigerants ..................................................................................................... 60

Effectuer des travaux de base en réfrigération

Basic Refrigeration Operations .......................................................................................................... 60

CONDITIONS D’ADMISSION À CE PROGRAMME

Vérifier le fonctionnement d’un circuit moteur et de ses dispositifs de commande

--DES ( ou équivalence reconnue )
--ou français, anglais et mathématiques de 4e secondaire
--ou avoir 18 ans, avoir réussi le test de développement général ( TDG ) et répondre
à certains préalables spéciﬁques de ce programme

Motor Circuits ................................................................................................................................... 120

Vérifier le fonctionnement d’un compresseur réciproque

Reciprocating Compressors ............................................................................................................. 30

Interpréter des plans et devis

Plans and Specifications .................................................................................................................... 30

CONDITIONS FOR ADMISSION TO THIS PROGRAM

Installer la tuyauterie d’un circuit de réfrigération

Refrigeration Piping ........................................................................................................................... 45

--DES ( or recognized equivalent )

Installer un régulateur de circuit fluidique

--Or secondary 4 French, English and mathematics

Fluidic Circuit Regulators ................................................................................................................... 45

--Or be 18 years old, have passed the general development test ( GDT ),
and have met specific prerequisites for this program

Faire l’installation et la mise en service d’un système de réfrigération

Refrigeration System Installation ..................................................................................................... 120

--

Faire l’installation et la mise en service d’un système de climatisation

Air Conditioning System Installation ................................................................................................ 120

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME

Résoudre des problèmes de fonctionnement d’un compresseur

--accès à de l’équipement moderne
--intégration des nouvelles technologies
--programme aussi offert en anglais

Compressors ..................................................................................................................................... 45

Assurer le fonctionnement d’un système de réfrigération

Refrigeration System Operation ........................................................................................................ 75

Assurer le fonctionnement d’un système de climatisation monobloc

PROGRAM DETAILS

Monobloc Air Conditioning System Operation ................................................................................. 75

--Access to modern equipment

Assurer le fonctionnement d’un système de climatisation en sections

Split Air Conditioning System Operation ......................................................................................... 105

--Integration of new technologies

Résoudre des problèmes inhérents au contrôle numérique

Digital Control .................................................................................................................................... 90

DESCRIPTION DU PROGRAMME
PROGRAM DESCRIPTION

HEURES

HOURS

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

Construction Industry Organizations ................................................................................................... 15

Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique
sur les chantiers de construction

Health and Safety on Construction Sites ........................................................................................... 30

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

The Trade and the Training Process ................................................................................................... 30

Analyser le cycle frigorifique par compression

Refrigeration Cycle ............................................................................................................................. 75

Oxycouper, souder et braser

Welding Processes ............................................................................................................................. 45

Effectuer des travaux de base en mécanique d’entretien

Basic Maintenance Mechanics .......................................................................................................... 90

Analyser des procédés de traitement de l’air

Air Treatment Processes .................................................................................................................... 90

Effectuer l’analyse énergétique d’un système de réfrigération ou de climatisation

Energy Analysis of a System .............................................................................................................. 60

Assurer le fonctionnement d’un refroidisseur de liquide

Liquid Chiller Operation ...................................................................................................................... 75

Assurer le fonctionnement d’un système de climatisation central

Central Air Conditioning System Operation ..................................................................................... 120

Utiliser des moyens de recherche d’emploi

Job-search techniques ................................................................................................................ 15

TOTAL : 1800

