
Venez voir de près !

Scolarité accessible 
Prêts et bourses 

Aide au placement
Admission en ligne srafp.com

DEP Diplôme d’études professionnelles

8 MOIS

VOUS ÊTES DYNAMIQUES ET  
APPRÉCIEZ ÉVOLUER À L’ABRI DE LA ROUTINE ?
Supervisez l’entretien d’un immeuble et exécutez des tâches 
manuelles et de gestion des ressources (humaines ou matérielles).  
Devenez indispensable dans une école, un hôpital, un centre  
commercial un hôtel ou un immeuble d’habitation.

ENTRETIEN GÉNÉRAL  
D’IMMEUBLES

Centre de formation professionnelle  
de Lachine 
750, rue Esther-Blondin 
Lachine  H8S 4C4 
514 855-4185 

  LIONEL-GROULX             191

  DORVAL     191
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en bref
LE PROGRAMME

 • Entretien ménager et travaux mineurs d’entretien général d’un bâtiment.
 • Diagnostic des problèmes sur les systèmes de mécanique du bâtiment.
 • Travaux d’entretien et réparation en menuiserie.
 • Travaux d’entretien sur les systèmes de plomberie, chauffage, climatisation, 
ventilation et protection incendie.

 • Vérification et réparations mineures du matériel électrique.
 • Interprétation de plans de bâtiment.
 • Usage d’un micro-ordinateur.
 • Tâches liées à l’administration d’un bâtiment et à l’application d’un plan d’urgence.
 • Entretien des outils et appareils et gestion d’un petit entrepôt.
 • Règles de santé et sécurité au travail.
 • Communication en milieu de travail.
 • Intégration au marché du travail et recherche d’emploi.

Description complète inforouteFPT.org

± 440 $ 
(À titre indicatif, incluant 
matériel pédagogique et 
équipement personnel requis 
en cours de formation.)

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

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

 
Mathématiques, Français et Anglais 
3e secondaire (ou équivalence). 

 
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.

8 MOIS • 900 HEURES

ENTRETIEN GÉNÉRAL  
D’IMMEUBLES

PRENEZ 
PLACE !

COÛTCONDITIONS D’ADMISSION PARTICULARITÉS

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

ATE Alternance travail-études : 
formule pédagogique permettant 
de consacrer 20 % ou plus des 
heures de formation à des stages 
en milieu de travail.


