7 mois de formation!

87%
DE PLACEMENT
DEPUIS 3 ANS

5286

PLÂTRAGE

PLÂTRAGE

810 HEURES

Le plâtrier pose à la truelle ou à la machine des
enduits calcaires sur différentes surfaces, intérieures
ou extérieures. Il fixe des moulures métalliques, fait
le tirage des joints des feuilles de gypse, réalise des
ouvrages de stuc, exécute des travaux de moulures de
plâtre et pose des éléments ornementaux préfabriqués.
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MON
PROFIL
HABILETÉS ET INTÉRÊTS
t+FTVJTFOCPOOFDPOEJUJPOQIZTique
t+FTVJTBQUF¸USBWBJMMFSEBOTEFTFOESPJUTSFTUSFJOUTFUFOIBVUFVS
t+FTVJTBVUPOPNFFUNJOVUJFVY
t+BJVOFCPOOFDPPSEJOBUJPOQTZDIPNPUSJDF
t+BJVOFCPOOFWJTJPOFUQFSDFQUJPOEFTDPVMFVST
t+FUSBWBJMMFBWFDQSPQSFUÁ
t+FTVJTSÁTJTUBOUBVWFSUJHFFUBVYPEFVSTGPSUFT
t+BJMFTFOTEFMPSHBOJTBUJPO

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
CE PROGRAMME PRÉPARE
À LA FONCTION DE :
Plâtrier et tireur de joints.

DANS LES ENDROITS SUIVANTS :
Entreprises de construction et de rénovation dans
les champs d’activités résidentiel, commercial,
industriel et institutionnel.
Remarque : Les diplômés en plâtrage pourront obtenir un certificat
de compétence-apprenti à condition de répondre aux critères de la
Commission de la construction du Québec (CCQ).

CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES);
ou
Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire de l’entrée
en formation et avoir obtenu les unités de 3e secondaire en langue
d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques;
ou
Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation, avoir réussi le
test de développement général (TDG) et posséder les préalables spécifiques;
ou
Détenir une attestation d’équivalence de niveau secondaire (AENS).

INSCRIPTION
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CONTENU DU PROGRAMME
ÉNONCÉS DES COMPÉTENCES

HEURES

Se situer au regard du métier et
de la démarche de formation
Effectuer un crépi de plâtre

30
105

Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et
à l’intégrité physique sur les chantiers de construction

30

Effectuer des prises de mesures et des calculs

30

Monter des échafaudages

30

Interpréter des plans et des devis

30

Poser du crépi sur des surfaces de béton

30

Tirer des joints

120

Effectuer le travail de finition d’un ouvrage de plâtre

90

Moulurer et poser des éléments
ornementaux préfabriqués

105

Exécuter des revêtements d’acrylique et de stuc

120

Réparer des surfaces

75

Utiliser des moyens de recherche d’emploi
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www.srafp.com
ou formulaire papier disponible dans les centres de formation
professionnelle, les écoles ou les centres d’éducation des adultes

www.cfpjonquiere.com
418 695-5195

