D.E.P. offerts au Québec
et A.E.P. offertes en Mauricie
Formation professionnelle - pour l’admission en 2022
Préalables (conditions d’admission) pour les DEP

3

4

Avoir le diplôme d’études secondaires (DES)
ou
Avoir obtenu les unités de 3e sec. en français, anglais et mathématique
et
être âgé d'au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire au cours
de laquelle la formation débute.

Avoir le diplôme d’études secondaires (DES)
ou
Avoir obtenu les unités de 4e sec. en français, anglais et mathématique
et
être âgé d'au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire au cours
de laquelle la formation débute.

Important :  Aucun DEP ne demande d’avoir fait des math et/ou sciences enrichies de 4e et 5e sec.
 Un élève qui ne pense pas obtenir le niveau de math, français et anglais demandé dans le DEP a intérêt à s’informer sur les TENS (équivalences)
ou sur le TDG (test de développement général).
 Certains établissements peuvent exiger des réussir des tests d’aptitudes et/ou une entrevue de sélection pour être admis dans la formation.
 Les DEP en caractère gras sont offerts à proximité (Nicolet, Trois-Rivières, Shawinigan et La Tuque).
Il est fortement conseillé de se renseigner auprès de l’établissement concerné pour valider les préalables, qui peuvent changer à tout moment.
En cas de doute, consultez un conseiller d’orientation.

Autres préalables:
Comptabilité et secrétariat : test de français et de maths : seuil de réussite 65% - anglais : test de classement
Serrurerie : Une vérification des antécédents judiciaires est effectuée.
 Assistance aux personnes en établissement et à domicile, Assistance technique en pharmacie, et Santé assistance et soins infirmiers: Dans
certaines écoles, il faut avoir 18 ans au moment des stages. À Bel-Avenir, seul Assistance technique en pharmacie le demande. Possibilité de
vérification des antécédents judiciaires. Entrevue de groupe ou en individuelle possible.
 Transport par camion : Posséder un permis de conduire de classe 5 depuis au moins 36 mois (24 mois selon certaines conditions ou moins avec
Programme PEACVL), posséder un dossier de conduite ne devant pas contenir plus de 3 points d’inaptitude et libre de suspension.
Possibilité d’examen médical.
 Intervention en sécurité incendie : certaines écoles demandent d’avoir DES et la plupart demande le permis classe 5 (probatoire ou régulier).
Sélection: Tests physiques et psycho., entrevue, examens médicaux, etc. La carte de conducteur d’embarcation de plaisance peut être demandée.
 Conduite d’engins de chantier : Pour une école, ce DEP commence, la plupart du temps, en février ou mars (la demande d’admission doit être faite en
début septembre maximum). Une école exige d’avoir 18 ans au début de la formation et l’autre école le permis de classe 5 lors de l’inscription.
Conduite de grues: Détenir un permis de classe 3 ou 1 (régulier) au moment de l’Inscription. Ces permis exigent d’être titulaire d’un permis
de classe 5 depuis 2 à 3 ans.
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière : Dans certaines écoles, inscription à l’automne (avant le début décembre pour La Tuque).
Le permis de classe 5 peut être exigé au début de la formation (pas exigé à l’École forestière de La Tuque).
Forage au diamant et Forage et dynamitage : Avoir 18 ans et avoir le permis d’explosif lors de la sélection.
 Montagne de lignes électriques et de télécommunications: Inscription avant 1er février 2022. Sélection: Tests physiques et test psychométriques.
 Extraction du minerai : Avoir 18 ans et avoir le permis général d’explosif. Vérification antécédents judiciaires
Matelotage : Examen médical et vérification des antécédents judiciaires pour le marché du travail.
 Installation et entretien de systèmes de sécurité : certificat de vérification antécédents judiciaires ou carte BSP. (Bureau sécurité privée)

Administration, commerce et
informatique

Alimentation et tourisme

Comptabilité

4

Secrétariat
Soutien informatique
Vente conseil

4
4
4

Chimie et biologie
Conduite de procédés de traitement
de l’eau

4

4

Ébénisterie
Finition de meubles
Rembourrage artisanal
Rembourrage industriel

4
4
4
3

Imprimerie
Infographie
Reprographie et façonnage

4
4
4

Métallurgie
4
4
4
4

Chaudronnerie
Fabrication structures métal, métaux ouvrés
Ferblanterie
Fonderie
Montage structural et architectural
Pose d’armature du béton
Soudage-montage
Traitement de surface
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Transport
Matelotage
Régulation de vol
Transport par camion

Communication et documentation

Mécanique d’entretien
Horlogerie-bijouterie
Mécanique d’ascenseur
Mécanique industrielle de construction et
d’entretien
Serrurerie

3
3
4
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4
4
3

Environnement et aménagement du
territoire
Protection et exploitation de territoires
fauniques

Arts
Bijouterie-joaillerie
Décoration intérieure et présentation visuelle
Photographie
Taille de pierre

Boucherie de détail
Boulangerie
Conseil et vente de voyages
Cuisine
Pâtisserie
Réception en hôtellerie
Service de la restauration

Bois et matériaux connexes

3
4
4

Soins esthétiques
Coiffure
Esthétique

4
4

Santé
4
3
4
4
3
3
4
4

Assistance à la personne en établissement
et à domicile
3
Assistance dentaire
4
Assistance technique en pharmacie
4
Santé, assistance et soins
F5, A4, M4
infirmiers

D.E.P. offerts au Québec et A.E.P. offertes en Mauricie (suite)
Entretien d’équipement motorisé
Carrosserie
Conseil et vente de pièces d’équipement
motorisé
Conseil technique en entretien et en
réparation de véhicules
Mécanique agricole
Mécanique automobile
Mécanique d’engins de chantiers

4
4

4
4
4
4
Méc. de véhicules de loisir et d’équipement léger 4
Mécanique de véhicules lourds routiers
4
Mécanique marine (inscription SRACQ)
4

Fabrication mécanique
Conduite et réglage de machines à mouler
Dessin industriel
Fab.de pièces industrielles et aérospatiales composites

Montage de câbles et de circuits
Montage de structures en aérospatiale
Montage mécanique en aérospatiale
Opération d’équipements de production
Tôlerie de précision
Usinage

Agriculture et pêches
Élagage
Fleuristerie
Grandes cultures
Horticulture et jardinerie
Pêche professionnelle (inscription SRACQ)
Production acéricole
Production animale
Production horticole
Réalisation d’aménagements paysagers

Électrotechnique
3
3
4
4
3
4
4
4
3

Foresterie et papiers
4
4
3
4
4
4
3
4
4

Bâtiments et travaux publics

Abattage et façonnage des bois
Abattage manuel et débardage forestier
Affûtage
Aménagement de la forêt
Classement des bois débités
Pâtes et papiers - opérations
Sciage
Travail sylvicole

Arpentage et topographie
4
Briquetage-maçonnerie
3
Calorifugeage
3
Carrelage
3
Charpenterie-menuiserie
4
Dessin de bâtiment
4
Entretien de bâtiments nordiques
3
Entretien général d’immeubles
3
Installation de revêtements souples
3
Installation et fabrication de produits verriers 4
Intervention en sécurité-incendie
4
Mécanique de machines fixes
4
Mécanique de protection contre les incendies 3
Peinture de bâtiment
3
Plâtrage
3
Plomberie et chauffage
4
Pose de revêtements de toiture
3
Pose de systèmes intérieurs
3
Préparation et finition de béton
3
Réfrigération
4

Mines et travaux de chantier
3
3
3
4
3
4
3
3

Conduite d’engins de chantier
 3
Conduite de grues
3
Conduite de machinerie lourde en voirie
forestière
3
Conduite de machines de traitement du minerai 3
Extraction de minerai
3
Forage au diamant
3
Forage et dynamitage
4

AEP de la Mauricie

Cuir, textile et habillement
Mode et confection de vêtements sur mesure

Électricité
4
Électromécanique de systèmes automatisés 4
Installation et entretien de systèmes
de sécurité
4
Installation et réparation d’équipement de
télécommunication
4
Montage de lignes électriques et de
télécommunications
3
Réparation d’appareils électroménagers
4
Réparation d’appareils électroniques
Audiovidéos
4

4

Rappel : Les DEP en caractère gras
sont offerts à proximité (Nicolet,
Trois-Rivières, Shawinigan et La
Tuque).
Pour en savoir davantage sur les
DEP:
 www.reperes.qc.ca
 www.inforoutefpt.org
Pour les parents :
www.choixavenir.ca/parents

Préalables (conditions d’admission) :
e

Math, français et anglais 3 sec ou TENS ou TDG
ET remplir une des conditions suivantes:
avoir 18 ans au moment du début de l’AEP/AF ou
avoir arrêté les études de type temps plein
pendant min. 1 an ou avoir DEP ou avoir DES.
*Certaines AEP peuvent exiger le DES ou les TENS ou
d’être sans emploi.

Assistance personne résidence privée pour aînés
Boucherie industrielle
Entretien et service automobile
Esthétique de l’automobile
Hygiène et salubrité en milieu de soins
Mécanique de véhicules électriques
Opération sur machines-outils à commande numérique

Peinture industrielle
Préparation matériaux métalliques

Réglage- opérations des presses-plieuses en tôlerie de
précision

Secrétariat dentaire
Sécurité privée gardiennage

Service à la clientèle et gestion des réseaux sociaux

Service de garde en milieu scolaire
Service de recouvrement et de perception
Soins animaliers
Soudage semi-automatique GMAW et FCAW
Soutien administratif aux secteurs cliniques
Toilettage d’animaux de compagnie

Attestations de spécialisation professionnelle (ASP)
Préalables (conditions d’admission) : Généralement, avoir obtenu avant un DEP lié à l’ASP ou exercer un métier lié à l’ASP visé.

Administration, commerce,
informatique
Gestion d’une entreprise de la construction
Lancement d’une entreprise
Représentation
Secrétariat juridique
Secrétariat médical

Agriculture et pêches
Spécialités en horticulture

Soins esthétiques

Alimentation et tourisme

Épilation

Mécanique d’entretien

Cuisine du marché
Pâtisserie de restauration contemporaine
Sommellerie

Horlogerie-rhabillage
Mécanique d’entretien en commandes industrielles

Bâtiments et travaux publics

Électrotechnique

Réparation d’appareils au gaz naturel
Restauration de maçonnerie

Réparation d’appareils au gaz naturel

Entretien d’équipement motorisé
Métallurgie
Soudage haute pression

Mécanique de motocyclettes
Mécanique spécialisée d’équipement lourd

Fabrication mécanique
Matriçage
Outillage
Usinage sur machines-outils à commande
numérique
Fabrication de moules

Ce document a été réalisé par des conseillères d’orientation du centre de services scolaire du Chemin-du-Roy en 3 DÉCEMBRE 2021.
Il est fortement conseillé de se renseigner auprès de l’établissement concerné pour valider les préalables, qui peuvent changer à tout moment
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