Installation et réparation
d’équipement de
télécommunication

Vous êtes méthodique, innovateur et
intéressé par la façon dont les choses fonctionnent ?
Installez des équipements de télécommunication et de câblodistribution,
raccordez des réseaux technologiques et réparez des systèmes et appareils
de pointe. Devenez indispensable dans un secteur tourné vers l’avenir,
au sein d’une entreprise d’envergure.
DEP Diplôme d’études professionnelles

16 mois
Scolarité accessible
Prêts et bourses
Aide au placement

Centre de formation professionnelle
Léonard-De Vinci
2405, bd Thimens
Saint-Laurent H4R 1T4
514 332-7934
Côte-Vertu

171

Admission en ligne srafp.com

Venez voir de près !

Installation et réparation
d’équipement de
télécommunication

en bref

LE PROGRAMME

•• Installation et configuration de systèmes d’interphone, téléphonie

et téléphonie cellulaire.

•• Installation de matériel de radiocommunication et câblodistribution

et de systèmes de répéteurs.

•• Travaux de raccordement en téléphonie et d’installation de câbles, câbles

à fibre optique et antennes.

•• Vérification de circuits à semi-conducteur, bande latérale unique, microprocesseur

et modulation d’amplitude, de fréquence, de phase et d’impulsion.

•• Vérification de circuits logiques, à courant continu et alternatif et d’oscillation

et filtration.

•• Réparation de matériel de communication et de câblodistribution.
•• Remplacement de composantes.
•• Utilisation d’un ordinateur.
•• Prévention des atteintes à la santé et à la sécurité.
•• Intégration au milieu de travail.

Description complète inforouteFPT.org

CONDITIONS D’ADMISSION
Préalable : avoir au moins 16 ans
(au 30 septembre).
Diplôme d’études secondaires (DES)
(ou équivalence).

PARTICULARITÉ

Reconnaissance des acquis :
possibilité de faire reconnaitre
des savoirs et compétences afin
de réduire le temps de formation.

COÛT
± 670 $
(À titre indicatif, incluant
matériel pédagogique et
équipement personnel requis
en cours de formation.)

Mathématiques, Français et Anglais
4e secondaire (ou équivalence).
Avoir réussi le Test d’équivalence
de niveau secondaire (TENS). Ou avoir
18 ans, réussi le Test de développement
général (TDG) et répondre à des préalables
spécifiques au programme.

PRENEZ
PLACE !
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