
DEP FORMATION SERRURERIE

Code formation : 5329

Diplôme : DEP

Établissements délivrant cette formation :
CFP à la Prairie (proche Montréal), 100$ de frais d'analyse de dossier
CFP de Québec

Type de formation :
Enseignement magistral

Date(s) de début de formation :
août (conditionnel au départ - places limitées)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 1290 heures

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 14 180 $ environ, montant révisable chaque année par le centre de formation
(Aucun coût de scolarité pour les étudiants français en raison des ententes de réciprocité
Québec-France.)
Frais liés au matériel : 400 $ environ

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 65 %

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Le programme d'études professionnelles Serrurerie vise à former des serrurières et des serruriers qui
exercent les fonctions suivantes : analyse des besoins de la clientèle; installation, entretien, correction,
déverrouillage, remplacement et réparation de dispositifs de verrouillage de bâtiments, de coffres-forts,
de voûtes, de coffrets de sûreté, de véhicules motorisés, d'ameublement notamment. Ces dispositifs
peuvent être mécaniques, électriques ou électroniques.

Dans le cadre de leurs fonctions, elles ou ils élaborent et gèrent des systèmes de clés maîtresses
ordinaires et contrôlées, taillent des clés de serrures (par impression, reproduction ou par code),
configurent et programment des clés ou des serrures électroniques, installent et remplacent des unités
de quincaillerie architecturale et offrent de l'expertise-conseil. Elles ou ils travaillent dans des
entreprises de serrurerie, dans des établissements tels des hôpitaux et des universités, des entreprises
d'installation de systèmes de sécurité ou à leur propre compte.
 
Source : http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5329&sanction=5

http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5329&sanction=5


 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Un permis du bureau de la sécurité privé sera nécessaire pour exercer ce métier. Des informations
complémentaires seront exigées.

- Technicienne en éducation spécialisée
- Conseillers d'orientation
- Conseiller pédagogique

(http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5329&sanction=5)

http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5329&sanction=5

