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NB Afin d’alléger la lecture, la forme masculine englobe le féminin dans les présents textes.

La formation en Installation et entretien de systèmes de sécurité est conçue pour 
l’élève qui a la fibre technologique et désire apprendre un métier en forte demande. Notre 
programme offre un enseignement adapté aux situations de travail et forme des techniciens 
spécialisés. Communication d’urgence et surveillance vidéo, communication vocale et 
télécommunication, centre de surveillance, systèmes de sécurité à la fine pointe de la 
technologie, nos diplômés travaillent pour des entreprises privées ou publiques dans tous 
les secteurs de la sphère économique.

CONDITIONS D’ADMISSION À CE PROGRAMME
 - DES (ou équivalence reconnue)
 - ou français, anglais et mathématiques de 4e secondaire
 - ou avoir 18 ans, avoir réussi le test de développement général (TDG) et répondre 
à certains préalables spécifiques de ce programme

INSTALLATION ET ENTRETIEN 

DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Renseignements et admission : 
 -  Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci 
Saint-Laurent, 514 332.7934

 Admission en ligne : srafp.com

apprendre-un-metier.caExplorez votre futur métier !   
eleve1jour.com



PARTICULARITÉS DU PROGRAMME
 - enseignement adapté aux situations du milieu du travail ;
 - accès à de l’équipement moderne ;
 - intégration à de nouvelles technologies.

DESCRIPTION DU PROGRAMME HEURES
Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique sur les chantiers  
de construction  .................................................................................................................................. 30 
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation  ...........................................................15 
Utiliser l’outillage  ................................................................................................................................ 60 
Vérifier un circuit à courant continu  .................................................................................................... 90 
Installer des câbles et des canalisations  ............................................................................................ 75 
Vérifier un circuit à courant alternatif  .................................................................................................. 75 
Vérifier un circuit à semi-conducteurs  ................................................................................................ 60 
Se situer au regard du contexte juridique des secteurs de travail  ......................................................15 
Installer et entretenir de l’appareillage de détection  .......................................................................... 90 
Relier un système à un centre de contrôle local ou à une centrale de surveillance  ........................... 30 
Installer un système d’alarme incendie  .............................................................................................. 45 
Installer et entretenir un système de communication d’urgence  ....................................................... 30 
Installer et entretenir un système de communication vocale et de télécommunication  .................... 75 
Installer et entretenir un système de supervision de gicleurs  ............................................................ 45 
Répondre à un appel de service  ........................................................................................................ 30 
Utiliser des moyens de recherche d’emploi  ........................................................................................15 
S’intégrer au milieu de travail dans des secteurs autres que la construction  .................................... 60 
Mettre en service un système informatique  ....................................................................................... 60 
Utiliser un circuit logique  .................................................................................................................... 45 
Interpréter des plans, des devis et des manuels techniques  ............................................................. 45 
Assurer la fiabilité d’un circuit d’alimentation  ..................................................................................... 45 
Installer et entretenir un système antivol  ...........................................................................................135 
Mettre en marche, entretenir et inspecter un système d’alarme incendie  ......................................... 90 
Installer et entretenir un système de contrôle d’accès et un système antifugue  ..............................105 
Installer et entretenir un système de surveillance vidéo  ....................................................................120  

 TOTAL : 1 485

OBLIGATIONS DU MÉTIER
 - avoir 18 ans
 -  obtention d’un permis d’agent pour l’exercice d’une activité de sécurité privée du bureau  
de la sécurité privée (enquête sur les antécédents judiciaires)
 - détenir un permis de conduire (recommandé)

LIEU DE FORMATION
Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci – Édifice Thimens  
2405, bd Thimens, Saint-Laurent  H4R 1T4 – 514 332.7934 – cfpdevinci.ca

 Côte-Vertu  171

Diplôme d’études professionnelles (DEP) 
Environ 14 mois dont 2 semaines en stage (1 485 heures)

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ


