DEP FORMATION DESSIN INDUSTRIEL
Code formation : 5225
Diplôme : DEP
Établissements délivrant cette formation :
CFP 24-juin (Sherbrooke)
CFP Jonquière
CFP de Neufchâtel
Type de formation :
Magistrale
Date(s) de début de formation :
Août

DURÉE ET COÛTS
Durée de la formation : 1800 heures
Coût total de la formation :
Frais de scolarité : environ 20 000 $, montant révisable chaque année par le centre de formation
(Aucun coût de scolarité pour les Français en raison de l'entente France-Québec)
Frais liés au matériel : environ 700 $

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION
Capacité de placement à l'issue de la formation : 78 %
Salaire moyen annuel : 42 000 $

OBJECTIF DU PROGRAMME
Développer les compétences nécessaires pour déterminer l'information à inscrire sur les dessins, c'est
à dire : résoudre des problèmes appliqués au dessin industriel, effectuer le relevé et l'interprétation de
mesures et déterminer des tolérances; développer les compétences essentielles à la compréhension
de la fabrication mécanique telles que : interpréter l'information technique concernant les matériaux et
les procédés de fabrication, représenter des organes de liaison, des organes de transmission et la
disposition et le mouvement des pièces d'un mécanisme; développer les compétences nécessaires à
l'interprétation, à la réalisation, à la correction de dessins de manière à produire des croquis, à
exploiter les logiciels appropriés et un poste de travail informatisé, à produire des dessins de détail de
pièces, de systèmes mécaniques, d'un mécanisme, d'un bâti de machines, des dessins d'ensemble,
des dessins de développement et des schémas de canalisations industrielles et des circuits, à
modéliser un objet en trois dimensions et à concevoir un objet technique simple; développer les
compétences nécessaires à une collaboration active au sein d'équipes multidisciplinaires et les
compétences nécessaires à l'intégration harmonieuse au milieu scolaire et au milieu de travail.

Source : http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5225&sanction=5
(http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5225&sanction=5)

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS
- conseiller d'orientation
- aide à l'apprentissage

