Programme 5286
810 heures + 30 heures
de mise à niveau

DEP Plâtrage
Développer chez l’élève les compétences nécessaires pour poser à la truelle ou à la machine des enduits calcaires
sur différentes surfaces, fixer des moulures métalliques, faire le tirage des joints des feuilles de gypse, réaliser des
ouvrages de stuc, exécuter des travaux de moulures de plâtre et poser des éléments ornementaux préfabriqués.
De plus, l’élève développera les compétences nécessaires à sa polyvalence et à son efficacité dans le domaine du
plâtrage ainsi que celles nécessaires à son intégration harmonieuse au milieu scolaire et au milieu du travail.

Préalable
✓ Avoir 16 ans au 30 septembre 2021 et avoir obtenu les unités de
3e secondaire en français, anglais et mathématiques ;
OU
✓ Avoir 18 ans et avoir réussi le test de développement général TDG
ainsi que les préalables spécifiques Français 2102-2 (2033-1) ;
OU
✓ Avoir 16 ans au 30 septembre 2021, être titulaire du certificat de
formation à un métier semi-spécialisé (CFMS) et avoir obtenu les
unités en français, anglais, et mathématiques du 1er cycle du
secondaire de la formation générale des jeunes ou de la
2e secondaire de la formation générale des adultes.
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✓
✓

Métier et formation ;
Mesures et calculs ;
Plans et devis ;
Santé et sécurité sur les chantiers
de construction ;
Échafaudages ;
Crépi de plâtre ;
Finition de plâtre ;
Pose de crépi sur béton ;
Tirage de joints ;
Moulure et pose d’éléments ;
Acrylique et stuc ;
Réparation de surfaces ;
Recherche d’emploi.

Être minutieux, précis et créatif ;
Travailler proprement ;
Avoir une bonne condition physique;
Avoir une bonne condition physique ;
Pouvoir travailler en hauteur ;
Être capable de travailler dans des positions inconfortables.

Début : Novembre 2021 à fin juin 2022
INSCRIPTION
France Gros-Louis - Intervenante sociale
Téléphone : (418) 842-1026, poste 4316
Cell.: (581) 307-0456 / Sans frais : 1 (877) 842-1026
Télécopieur : (418) 842-3076

En collaboration avec :

CDFM huron-wendat, 100, rue de l’Ours
Wendake (Québec), G0A 4V0
Courriel : france.groslouis@edu.wendake.ca

