IE

SERRURER

Les élèves en Serrurerie désirent obtenir un emploi stable et bien rémunéré. Notre
programme offre de nombreux stages en milieu de travail et forme adéquatement des
serruriers outillés pour accomplir de multiples tâches, qui possèdent une excellente
connaissance de tous les dispositifs de verrouillage et peuvent assurer la planification et
de la gestion de tous les systèmes de verrouillage pour des parcs immobiliers, notamment
lors de la construction. Nos diplômés travaillent pour de grandes entreprises de serrurerie
qui ont entre autres pour clients des banques, des concessionnaires d’automobiles, etc.

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

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

Explorez votre futur métier !

eleve1jour.com

apprendre-un-metier.ca

09/13

Admission en ligne : srafp.com

SERRURERIE
Diplôme d’études professionnelles (DEP)
Environ 12 mois dont 3 semaines en stage (1 290 heures)

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME
--enseignement adapté aux situations du milieu du travail ;
--accès à de l’équipement moderne ;
--grandes variétés de milieux de stage.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

HEURES

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation . ......................................................... 30
Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique ............................................... 30
Tailler des clés ..................................................................................................................................... 75
Traiter de l’information liée à des plans, à des devis et à des croquis ................................................ 30
Modifier des barillets à utilisation courante ........................................................................................ 75
Créer un système de clés maîtresses ................................................................................................. 60
Effectuer l’installation et la réparation de la quincaillerie architecturale et de protection ................... 90
Effectuer l’installation et la réparation des systèmes de verrouillage mécaniques ............................. 90
Effectuer des activités à caractère administratif ................................................................................. 75
Installer des serrures électriques et des dispositifs électromagnétiques ........................................... 60
Installer des serrures numériques et électroniques ............................................................................ 90
Réparer des systèmes de verrouillage d’automobiles nord-américaines ..........................................105
Modifier des barillets à mécanisme spécial ........................................................................................ 60
Réparer des systèmes de verrouillage d’automobiles de conception autre que nord-américaine . ... 90
Communiquer avec la clientèle ........................................................................................................... 30
Effectuer la vente de services et de produits de serrurerie . ............................................................... 30
Réparer des cadenas .......................................................................................................................... 30
Réparer des systèmes de verrouillage de véhicules motorisés autres que l’automobile ................... 75
Réparer des serrures de coffres-forts et des serrures à levier . .......................................................... 75
Utiliser des moyens de recherche d’emploi .........................................................................................15
S’intégrer au milieu de travail .............................................................................................................. 75

TOTAL : 1 290
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
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