
Venez voir de près !

Scolarité accessible 
Prêts et bourses 

Aide au placement

16 moiS

Admission en ligne srafp.com

DESSIN
DE BÂTIMENT

DEP Diplôme d’études professionnelles

Centre intégré de mécanique, 
de métallurgie et d’électricité 
(CIMME) 
1100, rue Ducas, LaSalle  H8N 3E6 
514 364-5300, poste 7849

 ANGRIGNON   110, 113

VOUS VOUS INTÉRESSEZ
À L’ARCHITECTURE ET ÊTES MINUTIEUX ?
Rassemblez des informations techniques et réalisez des plans, modèles 
et dessins à l’aide de logiciels de pointe. Devenez indispensable au sein 
d’une équipe multidisciplinaire des secteurs de l’architecture, du génie, 
de la mécanique de bâtiment ou de la construction.



en bref
LE PROGRAMME

DESSIN
DE BÂTIMENT

CONDITIONS D’ADMISSION COÛT

Description complète inforouteFPT.org

16 mois • 1800 HEUREs

 ± 580 $ 
(À titre indicatif, incluant 
matériel pédagogique et 
équipement personnel requis 
en cours de formation.)

Reconnaissance des acquis : 
possibilité de faire reconnaitre 
des savoirs et compétences afin 
de réduire le temps de formation.

Préalable : avoir au moins 16 ans 
(au 30 septembre).

Diplôme d’études secondaires (DES) 
(ou équivalence). 

 
Mathématiques, Français et Anglais 
4e secondaire. 

 
Avoir réussi le Test d’équivalence 
de niveau secondaire (TENS). Ou avoir 
18 ans, réussi le Test de développement 
général (TDG) et répondre à des 
préalables spécifiques au programme.

 • Exploitation des fonctions d’un logiciel de dessin.
 • Dessins de plans, illustrations ou volumes de bâtiments résidentiels  
et commerciaux, structures d’acier et de béton, éléments architecturaux,  
ventilation, électricité, plomberie, coupes de mur et détails techniques.

 • Recherche d’information.
 • Détermination de la quantité de matériaux et d’équipement requis.
 • Prises de relevés.
 • Santé et sécurité sur les chantiers de construction.
 • Recherche d’emploi et intégration au marché du travail.
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PARTICULARITÉ

PRENEZ 
PLACE !


