MA PASSION,

DEP

MON MÉTIER

Entretien général d’immeubles

Entretien

Le programme en bref

d’immeubles

� Entretien ménager et travaux mineurs d’entretien général

Formation
professionnelle général

d’un bâtiment.

� Diagnostic des problèmes sur les systèmes de mécanique
du bâtiment.

� Travaux d’entretien et réparation en menuiserie.
� Travaux d’entretien sur les systèmes de plomberie, chauffage,
climatisation, ventilation et protection incendie.

� Vérification et réparations mineures du matériel électrique.
� Interprétation de plans de bâtiment.
� Usage d’un micro-ordinateur.
� Tâches liées à l’administration d’un bâtiment et à l’application d’un
plan d’urgence.

Supervisez l’entretien d’un immeuble et exécutez des tâches manuelles
et de gestion des ressources (humaines ou matérielles). Mettez votre
polyvalence au service des écoles, hôpitaux, centres commerciaux,
hôtels ou immeubles d’habitation.
DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
FRAIS DE SCOLARITÉ ABORDABLES
POSSIBILITÉ D’OBTENIR DES PRÊTS ET BOURSES

DEP
Diplôme
d’études
professionnelles
Durée
8 mois

Centre de formation professionnelle de Lachine
750, rue Esther-Blondin
Lachine H8S 4C4
514 855-4185
Lionel-Groulx

191

Dorval

191, 496

mapassionmonmetier.ca

8 mois • 900 heures

CONDITIONS D’ADMISSION

PARTICULARITÉS

± 400 $

Préalable : avoir au moins
16 ans (au 30 septembre).
Diplôme d’études
secondaires (DES)
(ou équivalence).
OU
Mathématiques, Français
et Anglais 3e secondaire
(ou équivalence).
OU
Avoir réussi les tests
d’équivalence de niveau
secondaire (TENS). Ou avoir
18 ans, réussi le Test de
développement général
(TDG) et répondre à des
préalables spécifiques au
programme.

COÛT

Reconnaissance des acquis et
des compétences : possibilité
de faire reconnaitre des
savoirs et des compétences
afin de réduire le temps de
formation.
ATE Alternance travailétudes : formule éducative
permettant de consacrer 20 %
ou plus des heures de
formation à des stages en
milieu de travail.

(À titre indicatif,
incluant matériel
pédagogique et
équipement personnel
requis en cours de
formation.)
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Vous êtes une ou un touche-à-tout
et aimez vous appliquer ?

� Entretien des outils et appareils et gestion d’un petit entrepôt.
� Règles de santé et sécurité au travail.
� Communication en milieu de travail.
� Intégration au marché du travail et recherche d’emploi.

