
DEP FORMATION PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

Code formation : 5333

Diplôme : DEP

Établissements délivrant cette formation :
CFP Jonquière
CFP 20 20 (Victoriaville)

Type de formation :
Magistrale
Test de français demandé

Date(s) de début de formation :
Nous contacter

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 1680 heures

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : ± 22 460 $ selon le CFP, montant révisable chaque année par le centre de
formation (Aucun frais de scolarité pour les français en raison des ententes France-Québec)
Frais liés au matériel : ± 950 $ + 250$ de frais de dossier selon le CFP

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 85%

Salaire moyen annuel : entre 45 000$ et 52 000$

OBJECTIF DU PROGRAMME

Le programme d'études Plomberie et chauffage prépare à l'exercice du métier de tuyauteuse et
tuyauteur et comprend deux spécialités : la plomberie et le chauffage. Dans le cadre de leur fonction,
les tuyauteuses et tuyauteurs effectuent des travaux d'installation, de modification, de réparation et
d'entretien des systèmes de plomberie et de chauffage. Plus spécifiquement, ces personnes effectuent
les travaux permettant de conserver en bon état la tuyauterie des réseaux d'alimentation et
d'évacuation des eaux. Elles s'occupent également de travaux qui concernent la tuyauterie et les
autres composants de systèmes de chauffage hydronique, à vapeur, à air pulsé, au mazout, par
rayonnement et au gaz (naturel et propane). Elles sont concernées également par les nouvelles
technologies, notamment les énergies renouvelables (géothermie, énergie solaire, etc.).
 
?Source: 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5333&sanction=5
(http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5333&sanction=5)

http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5333&sanction=5


Pour travailler dans l'industrie de la construction assujettie à la loi sur les relations du travail, la
formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20),
il faut détenir un certificat de compétence. 


