
Venez voir de près !

Scolarité accessible 
Prêts et bourses 

Aide au placement
Admission en ligne srafp.com

DEP Diplôme d’études professionnelles

15 mois

Centre de formation professionnelle  
Léonard-De Vinci 
2405, bd Thimens 
Saint-Laurent  H4R 1T4

514 332-7934  
  CôTe-VeRTu            171

VoUs AimEZ « FABRiQUER »  
ET TRAVAiLLER DE Vos mAiNs ? 
Concevez, façonnez et assemblez du mobilier intégré, des meubles, escaliers, 
boiseries et éléments architecturaux de bois et stratifiés, à l’aide d’outils 
manuels et technologiques. Devenez indispensable dans une entreprise de 
fabrication sur mesure, de production en série ou de construction, un atelier  
de réparation ou en œuvrant comme travailleur autonome.

ÉBÉNISTERIE
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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.

Préalable : avoir au moins 16 ans 
(au 30 septembre).

Diplôme d’études secondaires (DeS) 
(ou équivalence). 

 
Mathématiques, Français et Anglais 
4e secondaire (ou équivalence).

Description complète inforouteFPT.org

 ± 545 $ 
(À titre indicatif, incluant 
matériel pédagogique et 
équipement personnel requis 
en cours de formation.)

15 MOIS • 1650 HEURES

 • Fabrication de mobilier commercial, industriel ou institutionnel, d’éléments 
modulaires de cuisine, de produits architecturaux et de meubles droits ou avec 
cintrage, en bois massif ou panneaux.

 • Préparation des pièces et assemblage de meubles.
 • installation d’éléments modulaires de cuisine et de produits architecturaux.
 • Fabrication d’objets à l’aide d’outils manuels.
 • Plans, dessins techniques et relevés de mesure.
 • Fabrication de gabarit.
 • Procédés de finition.
 • Plaquage des matériaux.
 • soutien technique à la fabrication.
 • Développement de produit et planification de la fabrication.
 • intégration au marché du travail.

ÉBÉNISTERIE

PRENEZ 
PLACE !


