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

Installez, entretenez et inspectez des systèmes de sécurité, 
surveillance, communication d’urgence, télécommunications, 
contrôle d’accès, etc. Mettez votre passion au service d’une 
entreprise privée, une organisation publique, un commerce de 
détail ou de distribution ou un service d’entretien.

Vous raffolez de technologie 
et d’informatique ?

Installation  
et entretien 
de systèmes 
de sécurité

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

Installation et entretien  
de systèmes de sécurité

   14 mois • 1 485 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.

± 700 $
(À titre indicatif, 
incluant matériel 
pédagogique et 
équipement personnel 
requis en cours de 
formation.)

�	Installation et entretien de systèmes de surveillance vidéo, contrôle 
d’accès, antivol, antifugue, communication vocale, télécommunication, 
supervision de gicleurs et communication d’urgence.

�	Installation, mise en marche, entretien et inspection de systèmes 
d’alarme incendie.

�	Installation et entretien d’appareillage de détection.

�	Liaison de système à un centre de contrôle ou de surveillance.

�	Mise en service de systèmes informatiques.

�	Vérification de circuits à courant continu et alternatif et à  
semi-conducteurs et fiabilité d’un circuit d’alimentation.

�	Installation de câbles et canalisations.

�	Outillage et circuit logique.

�	Plans, devis et manuels techniques.

�	Appels de service.

�	Santé, sécurité et intégrité physique sur les chantiers de 
construction.

�	Contexte juridique.

�	Intégration en milieu de travail et recherche d’emploi.


