
Formation  
professionnelle

 MA PASSION,  

MON MÉTIER

mapassionmonmetier.ca

DEP  
Diplôme  
d’études 
professionnelles

Durée  
15 mois

 DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
 FRAIS DE SCOLARITÉ ABORDABLES
 POSSIBILITÉ D’OBTENIR DES PRÊTS ET BOURSES

À l’aide d’outils manuels et technologiques, concevez, façonnez 
et assemblez des pièces de mobilier intégré, meubles, 
escaliers, boiseries et éléments architecturaux en bois ou en 
stratifié. Mettez votre dextérité au service d’une entreprise de 
fabrication sur mesure, de production en série, de construction 
ou un atelier de réparation, ou travaillez à votre compte.

Vous êtes habile 
et méticuleux ?

Ébénisterie

Centre de formation professionnelle  
Léonard-De Vinci

2405, bd Thimens 
Saint-Laurent  H4R 1T4

 514 332-7934

  Côte-Vertu    70, 128, 171
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DEP 

Le programme en bref

Ébénisterie

   15 mois • 1 650 heures

CONDITIONS D’ADMISSION PARTICULARITÉ COÛT

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

Diplôme d’études  
secondaires (DES)  
(ou équivalence). 
OU 
Mathématiques, Français  
et Anglais 4e secondaire  
(ou équivalence). 
OU
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

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

± 470 $
(À titre indicatif, 
incluant matériel 
pédagogique et 
équipement personnel 
requis en cours de 
formation.)

�	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.


