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DEP 

Le programme en bref
Formation  
professionnelle

 MA PASSION,  

MON MÉTIER

mapassionmonmetier.ca

DEP  
Diplôme  
d’études 
professionnelles

Durée 
16 mois

 DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
 FRAIS DE SCOLARITÉ ABORDABLES
 POSSIBILITÉ D’OBTENIR DES PRÊTS ET BOURSES

Installez, réparez, modifiez et entretenez des circuits, systèmes 
et réseaux électriques. Mettez votre rigueur au service d’un 
entrepreneur, dans un service d’entretien de bâtiment, ou 
travaillez à votre compte.

Vous aimez le travail manuel 
et avez le sens du détail ?

Électricité

Centre intégré de mécanique, de métallurgie 
et d’électricité (CIMME)

1100, rue Ducas 
LaSalle  H8N 3E6

 514 364-5300, poste 7846

  Angrignon   110, 113, 495

Électricité

   16 mois • 1 800 heures

CONDITIONS D’ADMISSION COÛT

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

Diplôme d’études 
secondaires (DES) (ou 
équivalence) ou diplôme 
d’études professionnelles 
(DEP) équivalent. 
OU 
Mathématiques, Français et 
Anglais 4e secondaire (ou 
équivalence).

OU
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.

± 985 $
(À titre indicatif, 
incluant matériel 
pédagogique et 
équipement personnel 
requis en cours de 
formation.)

�	Tension, courant, puissance, logique et fonctionnement de circuits 
électriques et électroniques.

�	Outillage, plans, devis, manuels techniques, procédures d’entretien 
et utilisation d’un ordinateur.

�	Croquis d’installation et schéma de circuits.

�	Installation de circuits, câbles, canalisations électriques et de 
communication, dispositifs de protection et systèmes domotiques et 
téléphoniques.

�	Installation et entretien de machines rotatives à courant continu 
et alternatif, automates programmables, systèmes d’éclairage et 
chauffage, branchements, alimentation d’urgence, instrumentation 
électronique et transformateurs.

�	Travail en hauteur et manutention du matériel.

�	Prévention des atteintes à la santé, sécurité et intégrité physique 
sur les chantiers.

�	Préparation au marché du travail.


