SERRURERIE

VOUS ÊTES ORGANISÉ ET MINUTIEUX ?
Planifiez, installez, entretenez et corrigez des dispositifs et systèmes de
verrouillage mécaniques ou électroniques de bâtiments, coffres-forts,
voûtes, véhicules, etc. Devenez indispensable dans une entreprise de
serrurerie ou d’installation de systèmes de sécurité, un établissement
public ou à votre compte.
DEP Diplôme d’études professionnelles

12 MOIS
Frais de scolarité
accessibles
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 !

SERRURERIE

en bref

LE PROGRAMME

•• Réparation de systèmes de verrouillage d’automobiles et de véhicules motorisés.
•• Installation et réparation de quincaillerie architecturale et de protection.
•• Installation et réparation de systèmes de verrouillage mécaniques.
•• Installation de serrures électriques, numériques et électroniques et de dispositifs

électromagnétiques.

•• Taille de clés et systèmes de clés maîtresses.
•• Modification de barillets à utilisation courante et à mécanisme spécial.
•• Réparation de serrures de coffres-forts et à levier et de cadenas.
•• Traitement de l’information liée à des plans, devis et croquis.
•• Activités à caractère administratif.
•• Communication avec la clientèle.
•• Vente de services et produits de serrurerie.
•• Prévention des atteintes à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique.
•• Intégration au milieu de travail et recherche d’emploi.

Description complète inforouteFPT.org

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

PARTICULARITÉ

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

COÛT
± 785 $
(À titre indicatif, incluant
matériel pédagogique et
équipement personnel requis
en cours de formation.)

Mathématiques, Français et Anglais
4e secondaire (ou équivalence).
Avoir réussi les tests 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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