
INSCRIPTION 
France Gros-Louis - Intervenante sociale     CDFM huron-wendat, 100, rue de l’Ours 
Téléphone : (418) 842-1026, poste 4316     Wendake (Québec), G0A 4V0 
Cell.: (581) 307-0456 / Sans frais : 1 (877) 842-1026 
Télécopieur : (418) 842-3076        Courriel : france.groslouis@edu.wendake.ca 

En collaboration avec :  

 

DEP Pose de 

 systèmes d’intérieur  

Programme 5350 
735 heures + 30 heures  

de mise à niveau  

DÉBUT : JANVIER 2022  

OBJECTIFS DU PROGRAMME  
Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour poser tout genre de lattis, préparer, assembler et 
poser tout matériel qui sert à l’installation et au montage pour des plafonds suspendus, poser des carreaux acoustiques, 
des éléments métalliques pour l’érection de murs et de cloisons et poser adéquatement des feuilles de gypse. 
 

 HABILETÉS ET INTÉRÊTS  CONTENU DU PROGRAMME  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRÉALABLES 

✓ Avoir 16 ans au 30 septembre 2021 et avoir obtenu les unités de 3 e secondaire en français, en anglais et en 
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 mathématique du 1er cycle du secondaire de la formation générale  des 
jeunes ou de la 2e secondaire de la formation générale des adultes. 

✓ Organismes de l’industrie de la construction ; 
✓ Pose de plafonds spéciaux suspendus ; 
✓ Pose de plafonds acoustiques suspendus ; 
✓ Pose de plafonds suspendus en gypse ou en panneaux 

secs ; 
✓ Construction de murs porteurs et non porteurs ; 
✓ Construction de cloisons ; 
✓ Moyens d’accès ; 
✓ Soufflage de murs et de cloisons ; 
✓ Travaux de base en systèmes intérieurs ; 
✓ Calculs de planification ; 
✓ Santé et sécurité sur les chantiers de construction ;  
✓ Métier et formation.  

✓ Acquérir des connaissances liées à l’application des 
notions de mathématiques, à la prise de mesures 
impériales et métriques, ainsi qu’à l’interprétation de 
plans et de devis techniques ; 
✓ Être autonome et minutieux ; 
✓ Avoir le sens de l’organisation ; 
✓ Avoir une bonne condition physique ; 
✓ Être capable de déplacer des objets lourds ; 
✓ Pouvoir travailler sur des échafaudages. 


