
DEP FORMATION ÉBÉNISTERIE

Code formation : 5352

Diplôme : DEP

Établissements délivrant cette formation :
École Nationale du Meuble et de l’Ébénisterie (Victoriaville)
CFP de Neufchâtel (ville de Québec)
CFP Léonard-De Vinci (Édifice Thimens)

Type de formation :
En groupe
Test de français demandé

Date(s) de début de formation :
Nous contacter - Places limitées

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 1650 heures

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 7 923$/session (ENME) ± 24 500$ (autres CFP), montant révisable chaque année
par le centre de formation (Les étudiants de nationalité française sont exemptés du coût de la
scolarité en raison des ententes Québec-France)
Frais liés au matériel : ± 150$ selon le CFP

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 65 %

Salaire moyen annuel : 30 000 $

OBJECTIF DU PROGRAMME

Le programme d'études Ébénisterie prépare à l'exercice de la profession d'ébéniste. L'ébéniste
fabrique des produits en bois, en matériaux dérivés du bois et en matériaux connexes, notamment des
meubles, du mobilier intégré résidentiel, commercial, industriel et institutionnel. Il fabrique aussi des
produits architecturaux comme des lambris, des boiseries, des portes et des fenêtres en bois pour
l'intérieur d'habitations, des composants d'escaliers, de balcons et autres.

Son travail consiste à planifier les opérations d'ébénisterie, à façonner des pièces, à assembler les
composants, à effectuer le ponçage et la préparation du produit en vue de sa finition, à installer le
produit lorsque la réglementation le permet et à offrir du soutien technique à la production.

Les ébénistes travaillent principalement dans des entreprises de production sur mesure pour la
fabrication de produits uniques, à la demande de la clientèle. Ils travaillent aussi, en plus faible



proportion, dans des entreprises de production en série de même que dans des microentreprises.
 
Source : 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

- Conseiller d'orientation
- Aide individuelle à l'apprentissage
- Résidence, stationnement, bibliothèque, transport collectif (Victoriaville)

http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5352&sanction=5
(http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5352&sanction=5)

http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5352&sanction=5

