
AEC FORMATION TECHNOLOGIES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE (T.E.R.R.E.) (CÉGEP DE JONQUIÈRE)

Code formation : 0

Diplôme : AEC

Établissements délivrant cette formation :
MASTERA (Cégep de Jonquière)

Type de formation :
Enseignement magistral

Date(s) de début de formation :
Nous contacter
Organisée en fonction du nombre d'inscriptions

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 2340 heures

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 36 000 $, montant révisable chaque année par l'école (Aucun frais de scolarité
pour les Français en raison de l'entente France-Québec)

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 80% - Cette formation permet d'œuvrer dans
différents milieux de travail comme :- Entreprises de services de vente, d’installation, de réparation et
d’entretien d’appareils et d’équipements;- Fabricants et distributeurs d’équipements;- Firmes
d’ingénieurs-conseils et bureaux d’architectes;- Entreprises de chauffage et d’électricité;- Producteurs
d’énergie dans les secteurs suivants : public, parapublic, privé ou sans but lucratif.

Salaire moyen annuel : Entre 45 000$ et 80 000$

OBJECTIF DU PROGRAMME

Cette formation permet de développer les compétences nécessaires pour l’application des
principes, des règles et des méthodes suivantes :
La représentation et la promotion des nouvelles technologies en efficacité énergétique et en
production;
L’évaluation des besoins énergétiques;
L’installation de systèmes de mesure et l’opération de systèmes de télésurveillance et d’analyse des
données;
L’analyse des normes d’implantation;
La planification d’une installation électrique et mécanique;
L’installation de systèmes de production de petite puissance et d’équipements éconergétiques;
L’inspection routinière et périodique des sites;



La détection des irrégularités et au diagnostic d’ordre mécanique, électrique et énergétique;
L’entretien préventif et à l’analyse prédictive d’un parc d’équipements;
La validation de la performance énergétique des sites;
L’identification des mesures d’optimisation des technologies d’énergies propres.
 
Source : 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

http://mastera.qc.ca/technologies-des-energies-renouvelables-et-rendement-energetique-elj-33.html 

https://www.facebook.com/programmeTERRE/

http://international.cegepjonquiere.ca/soutien-a-l-integration.html

http://www.cegepjonquiere.ca/reserver-ma-chambre.html

https://www.inforoutefpt.org/offreColDet.aspx?code=932003&offre=16199&sanction=2
(https://www.inforoutefpt.org/offreColDet.aspx?code=932003&offre=16199&sanction=2)

https://www.inforoutefpt.org/offreColDet.aspx?code=932003&offre=16199&sanction=2

