INDEX DES PROGRAMMES PAR SECTEURS DE
FORMATION
Diplôme d’études professionnelles
(DEP) - 3e secondaire
Conditions d’admission :
 Français, anglais, mathématique de 3e sec.
 Etre âgé(e) d’au moins 16 ans au 30 sept. de
l’année scolaire en cours.
 Les programmes en surbrillance sont offerts
dans l’un des deux centres FP de la CSDA.

Secteur 2 – Agriculture et pêche
 Réalisation d’aménagements
paysagers (5320)
 Arboriculture - élagage (5079)
 Aquiculture (5094)
 Fleuristerie (5173)
 Pêche professionnelle (5257)

1035 h
915 h
900 h
1035 h
1605 h

Secteur 3 – Alimentation et tourisme
 Service de la restauration (5293)1
 Boucherie de détail (5268)
 Boulangerie (5270)

960 h
900 h
795 h

Secteur 4 – Arts
 Taille de pierre (5178)

1440 h

Secteur 7 – Bâtiments et travaux publics
 Pose de revêtements de toiture (5351)
630 h
 Briquetage-maçonnerie (5303)
900 h
 Carrelage (5300)
690 h
 Installation de revêtements souples (5334) 900 h
 Plâtrage (5286)
810 h
 Peinture en bâtiment(5336)
900 h
 Préparation et finition de béton (5343)
900 h
 Pose de systèmes intérieurs (5350)
735 h
 Calorifugeage (5119)
900 h

Secteur 11 – Fabrication mécanique
 Fabrication de pièces industrielles et aérospatiales
en composites…………………………………………...1005 h
 Opération d’équipements de production
(5310)
900 h

Secteur 12 – Foresterie et papier
 Abattage manuel et débardage forestier

(5290)
 Affûtage (5073)
 Sciage (5088)
 Abattage et façonnage des bois (5189)
 Classement des bois débités (5208)
 Travail sylvicole (5289)

900 h
900 h
900 h
840 h
930 h
900 h

Secteur 13 - Communication et documentation
 Traduction-interprétation inuktitut (5204) 1440 h

Secteur 15 – Mines et travaux de chantier
 Conduite de grues (contingenté et *) (5248)
870 h
 Conduite de machinerie lourde en
voirie forestière (contingenté) (5273)
 Conduite de machines de
traitement du minerai (18 ans) (5274)
 Extraction de minerai (18 ans) (5261)
 Conduite d’engins de chantier nordique

630 h
900 h
930 h

(5284)

900 h
 Conduite d’engins de chantier (contingenté et *)
(5220)
1095 h
 Forage au diamant (18 ans) (5253)
600 h

Secteur 16 – Métallurgie
 Fabrication de structures métalliques
et de métaux ouvrés (5308)
1350 h
 Pose d’armature du béton (5076)
735 h
 Montage structural et architectural (5299) 1230 h

Secteur 17 - Transport

 Mécanique de protection contre
les incendies (5312)
900 h
 Entretien de bâtiments nordiques (5202) 1320 h
 Entretien général d’immeubles (5211)
900 h

Secteur 18 – Cuir, textile et habillement
 Production textile (opérations) (5243)
885 h

Secteur 9 – Électrotechnique

Secteur 19 – Santé

Montage de lignes électriques (être âgé d’au moins 18 ans
en début de formation) (5185)
900 h

 Assistance à la personne en établissement et à
domicile (5358) (Préposé-e aux bénéficiaires) 870 h

1) ASP associée à ce programme
* Processus de sélection

 Matelotage (5365)
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735 h

