_MA PASSION,

DEP

MON MÉTIER
Formation
professionnelle

Soudagemontage

Soudage-montage

Le programme en bref
� Soudage de pièces d’acier et d’aluminium.
� Procédés de soudage GMAW, FCAW, SMAW, GTAW, SAW, RW
et PAW.

� Réalisation, réparation et modification d’assemblages.
� Croquis, dessins et interprétation de plans et devis.
� Utilisation d’appareil de coupage et façonnage.
� Notions de métallurgie.
� Coupe de métaux ferreux et non ferreux.
� Préparation de pièces.
� Règles de santé et sécurité du travail.
� Communication et intégration en milieu de travail.
� Méthodes de recherche d’emploi.

Vous avez l’esprit technique
et aimez le travail physique ?

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

DEP
Diplôme
d’études
professionnelles
Durée
16 mois

Centre intégré de mécanique, de métallurgie
et d’électricité (CIMME)
1100, rue Ducas
LaSalle H8N 3E6
514 364-5300, poste 7846
Angrignon

mapassionmonmetier.ca

110, 113, 495

16 mois – 1 800 heures

CONDITIONS D’ADMISSION

PARTICULARITÉ

COÛT

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

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

± 730 $
(À titre indicatif,
incluant matériel
pédagogique et
équipement personnel
requis en cours de
formation.)

Diplôme d’études secondaires
(DES) (ou équivalence).
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.
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Exécutez et réalisez des travaux de soudage-montage
(bases et structures) et des projets industriels. Mettez vos
compétences au service d’une PME ou d’une entreprise
d’envergure dans le monde de l’automobile, de l’aéronautique,
de l’aérospatiale, des mines, etc.

