
 

 Siège social : 320, rue St-Joseph Est, bureau 100, Québec (Québec) G1K 9E7 Tél. : (418) 649-8888 Téléc. : (418) 649-1914 
 Bureau de Montréal : 9405, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1L 6P3 Tél. : (514) 356-8888 Téléc. : (514) 356-3039 
 fse@fse.lacsq.org  

 

Réseau de la formation professionnelle 
 A1718-VPP-028

 

Le développement ou la révision des programmes en formation 
professionnelle 

 
 

 

Sébastien Bouchard 
 24 et 25 avril 2018



Le développement ou la 
révision des programmes 

en FP
Réseau de la formation professionnelle 

24 et 25 avril 2018
Sébastien Bouchard

22222

L’offre de programmes
Les autorisations de programmes sont attribuées par le ministre de 
l’Éducation aux commissions scolaires  
• La carte des enseignements est disponible sur inforoutefpt.org

• Formation sur mesure

Statut Financement

DEP 
et 
ASP

Permanent Total

Provisoire Fonctionnement, mais pas de budget 
d’implantation ni d’investissements (MAO)

Entente entre CS
(« prêt de carte »)

Le financement va à la CS détentrice de la 
carte (responsable du personnel) qui peut 
répartir les sommes selon l’entente

AEP Programme local 
financé par le 
Ministère

Enveloppe fermée du ministère de 
l’Éducation (priorités ministérielles et 
régionales)

33333

La durée des programmes
• La durée totale des programmes est prescriptive 

et doit être offerte en totalité à chaque cohorte 
d’élèves, que ce soit au centre ou en stage
− On ne peut planifier une réduction du nombre d’heures 

prévu au programme d’études ni une augmentation ou 
une réduction du nombre d’unités qu’il comporte 

• Par contre, le temps inscrit pour chacune des 
compétences est indicatif et peut être modifié

4

Le Comité national des programmes d’études 
professionnelles et techniques (CNPEPT)

Lieu de concertation pour les principaux partenaires 
du monde de l’éducation et du monde du travail
Mandat 

• Examiner les projets de programmes d’études
• Donner des avis au ministre 

− Grandes problématiques
− Pertinence des programmes d’études professionnelles 

et techniques d’État
− Questions particulières présentant de l’intérêt pour 

plusieurs membres
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Le Comité national des programmes d’études 
professionnelles et techniques (CNPEPT) (suite)

Composition

• 23 membres, 2 n’ayant pas le droit de vote et 
8 observateurs

• Organismes publics (3 personnes)
• Employeurs (5 personnes)
• Responsables locaux de formation professionnelle 

et de formation technique (8 personnes)
• Centrales syndicales (5 personnes)

6

Processus d’élaboration des programmes 

77777

Le questionnaire FSE 
sur les programmes

• Objectifs  
− Permettre d’exprimer le point de vue et l’expertise 

enseignante 
− Alimenter notre représentante au CNPEPT

• Favoriser les démarches collectives
• Questions sur : contenu, inscriptions et autres
• En ligne sur : fse.lacsq.org/fp

88888

Le calendrier d’actualisation
• Élaboration

− Consulter les enseignantes et enseignants concernés
pour savoir s’il faut intervenir durant la rédaction du
programme

• Implantation
− Intervenir pour améliorer les conditions d’implantation
− « L’année d’implantation d’un programme d’études est 

à titre indicatif seulement et sera évaluée en fonction de 
l’évolution des travaux ainsi que de la décision du 
Ministère de l’établir et de la capacité des 
établissements d’enseignement de le mettre en œuvre »
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Implantation différée d’un an

Implantation obligatoire reportée de 2017-2018  au 
1er juillet 2018, donc pour l’année scolaire 2018-2019

• Secrétariat 
• Esthétique
• Épilation 
• Mode et confection de vêtements sur mesure

9 1010101010

Implantation en 2017-2018?
• Arboriculture-élagage
• Calorifugeage
• Mécanique de 

machines fixes
• Mise en œuvre de 

matériaux composites
• Opération d’équipements 

de production
• Ferblanterie

• Matelotage (nouveau 
programme)

• Secrétariat 
• Esthétique
• Épilation 
• Mode et confection de 

vêtements sur mesure 

1111111111

Implantation en 2018-2019?
• Spécialités en horticulture 

(ASP, approche 
modulaire) 

• Boulangerie
• Montage structural et 

architectural
• Montage de lignes 

électriques
• Carrosserie
• Réparation d’appareils 

électroniques audiovidéos

• Mécanique de véhicules 
légers

• Techniques d’usinage
• Matriçage
• Outillage
• Forage et dynamitage
• Lancement d’une 

entreprise (ASP)

1212121212

Implantation en 2019-2020?
• Secrétariat juridique 

(ASP)
• Secrétariat médical (ASP)
• Fleuristerie
• Carrelage
• Carrosserie
• Réfrigération
• Électromécanique de 

systèmes automatisés

• Mécanique industrielle 
de construction et 
d’entretien

• Extraction de minerai
• Pose d’armature de 

béton
• Retraitement des 

dispositifs médicaux 
(nouveau programme)
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Priorité de consultation
En plus des programmes précédents

• Soutien informatique
• Service de restauration
• Finition de meubles
• Arpentage et topographie 
• Abattage manuel et 

débardage forestier
• Plâtrage

• Coiffure
• Travail sylvicole
• Installation et réparation 

d’équipement de 
télécommunication

• Mécanique automobile

1414141414

Priorité de consultation (suite)

En plus des programmes précédents

• Production acéricole
• Reprographie et 

façonnage
• Conduite de grues
• Soudage-montage
• Soudage haute pression 

(ASP)

• Matriçage (ASP)
• Outillage (ASP)
• Comptabilité (décision de 

ne pas réviser le 
programme de 1999)
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Les conditions d’implantation
L’article 110.2 (2) indique que la mise en œuvre 
des programmes d’études est élaborée par la 
direction avec la participation des 
enseignantes et enseignants selon les 
modalités qu’ils ont déterminées en assemblée
• La proposition est ensuite soumise au conseil 

d’établissement qui doit l’approuver ou la rejeter 

1616161616

Les conditions d’implantation (suite)

Idées de demandes 
• Demander du temps dans la tâche pour 

l’appropriation du nouveau programme et la 
conception de matériel et d’outils d’évaluation

• Vérifier s’il existe déjà du matériel pédagogique
adapté (auprès de maisons d’édition, d’autres 
commissions scolaires, etc.)

• Réclamer l’équipement et l’espace adéquats
• Ne pas implanter le nouveau programme si ce 

n’est pas obligatoire, à moins d’avoir des 
conditions favorables
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Actions possibles
• Informer les équipes-programmes touchées et leur 

proposer de répondre au questionnaire

• Intervenir dans les centres pour demander de 
meilleures conditions d’implantation

• Faire reconnaître le travail d’implantation
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INTRODUCTION 

 
Le Plan triennal de développement des programmes d’études professionnelles présente les interventions prévues, pour les trois prochaines années, par la 
Direction de la formation professionnelle, au regard des programmes d’études dont le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a la 
responsabilité, soit les programmes conduisant aux diplômes d’études professionnelles (DEP) et à l’attestation de spécialisation professionne lle (ASP). Par 
ailleurs, ce document sera mis à jour annuellement, selon les priorités établies. 
 

Le document présente les interventions qui seront réalisées au regard des programmes d'études de chacun des secteurs de formation conduisant à un 
diplôme d'état : les activités sectorielles (état de situation d’un programme d’études et étude sectorielle), et d’ingénierie (analyse de profession, 
développement ou révision des programmes d’études ministérielles, développement d’outils d’évaluation, implantation, etc.). 
 
Les activités sont présentées selon les étapes du processus de développement des programmes d’études :   

 

 Planification de l’offre : étude sectorielle, état de situation de programme d’études; 

 Analyse de profession; 

 Élaboration de programme : projet de formation, projet de programme, analyse des incidences financières, harmonisation des programmes;  

 Élaboration d’outils d’évaluation des apprentissages en formation professionnelle : cadre d’évaluation, épreuve ministérielle; 

 Prévision d’implantation du programme d’études dans les établissements. 

 
L’année d’implantation d’un programme d’études est à titre indicatif seulement et sera évaluée en fonction de l’évolution des travaux, de la décision du 
Ministère de l’établir et de la capacité des établissements d’enseignement de le mettre en œuvre.  



 

 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 2 

PLAN DE TRAVAIL PAR SECTEUR DE FORMATION 

 
SECTEUR 01 Administration, commerce et informatique 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5231 Comptabilité2 1999     

DEP 5255 Secrétariat (Inuktitut)2 2001    

DEP 5357 Secrétariat2 2016  Outils d’évaluation    

DEP 5229 Soutien informatique2 1999  État de situation  Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

 Élaboration de 
programme 

 Outils d’évaluation 

DEP 5321 Vente-conseil2 2008    

ASP 5309 Gestion d’une entreprise de la 
construction 

2006    

ASP 5264 Lancement d’une entreprise2 2003  Outils d’évaluation  Implantation  

ASP 5323 Représentation2 2008    

ASP 5226 Secrétariat juridique2 1999  État de situation 

 Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

 Implantation  

 Outils d’évaluation  

ASP 5227 Secrétariat médical2 1999  État de situation 

 Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

 Implantation  

 Outils d’évaluation  

  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 3 

SECTEUR 02 Agriculture et pêches 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5094 Aquiculture 1993    

DEP 5079 Arboriculture-élagage 1994  Implantation  

 Outils d’évaluation 

  

DEP 5173 Fleuristerie 1995  Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

 Élaboration de 
programme 

 Implantation 

 Outils d’évaluation 

DEP 5254 Grandes cultures 2001    

DEP 5288 Horticulture et jardinerie2 2008    

DEP 5257 Pêche professionnelle 2001    

DEP 5256 Production acéricole 2001  État de situation  Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

 Élaboration de 
programme 

DEP 5354 Production animale 2016    

DEP 5348 Production horticole 2015    

DEP 5320 Réalisation d’aménagements 
paysagers2 

2008    

ASP 5043 Spécialités en horticulture3 1990  Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

 Élaboration de 
programme  

 Implantation 

 Outils d’évaluation  

 

REMARQUE : 

Les programmes identifiés avec * sont visés par la même étude sectorielle.  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 4 

SECTEUR 03 Alimentation et tourisme 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5268 Boucherie de détail2 2002    

DEP 5270 Boulangerie 2002  Élaboration de 
programme  

 Outils d’évaluation 

 Implantation  

DEP 5355 Conseil et vente de voyages 2016  Outils d’évaluation   

DEP 5311 Cuisine2 2007    

DEP 5297 Pâtisserie2 2005    

DEP 5283 Réception en hôtellerie2 2003    

DEP 5293 Service de la restauration2 2004  État de situation  Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

 Élaboration de 
programme 

 Outils d’évaluation 

ASP 5324 Cuisine du marché2 2008    

ASP 5342 Pâtisserie de restauration 
contemporaine 

2012    

ASP 5314 Sommellerie 2007    

  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 5 

SECTEUR 04 Arts 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5085 Bijouterie-joaillerie 1995    

DEP 5327 Décoration intérieure et 
présentation visuelle 

2009    

DEP 5326 Photographie 2009    

DEP 5178 Taille de pierre 1990    

 

  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 6 

SECTEUR 05 Bois et matériaux connexes 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5352 Ébénisterie 2016    

DEP 5030 Ébénisterie2 1991    

DEP 5142 Finition de meubles2 1994  État de situation  Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

 Élaboration de 
programme 

DEP 5157 Modelage 1994    

DEP 5080 Rembourrage artisanal 1995    

DEP 5031 Rembourrage industriel 1991    

  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 7 

SECTEUR 06 Chimie et biologie 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5328 Conduite de procédés de 
traitement de l’eau 

2011    

 

  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 8 

SECTEUR 07 Bâtiment et travaux publics 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5238 Arpentage et topographie 2001   État de situation 

 Élaboration de 
programme 

 Élaboration de 
programme 

DEP 5303 Briquetage-maçonnerie2 2005  Outils d’évaluation   

DEP 5119 Calorifugeage 1993  Implantation  

 Outils d’évaluation 

  

DEP 5300 Carrelage2 2005  État de situation  Élaboration de 
programme 

 Implantation  

 Outils d’évaluation  

DEP 5319 Charpenterie-menuiserie2 2008  Outils d’évaluation   

DEP 5250 Dessin de bâtiment2 2001    

DEP 5202 Entretien de bâtiments 
nordiques2 

1997    

DEP 5211 Entretien général d’immeubles2 1998    

DEP 5334 Installation de revêtements 
souples 

2010    

DEP 5282 Installation et fabrication de 
produits verriers 

2007    

DEP 5322 Intervention en sécurité 
incendie2 

2007  Outils d’évaluation   

DEP 5359 Mécanique de machines fixes 2017  Implantation  

 Outils d’évaluation 

  

DEP 5312 Mécanique de protection contre 
les incendies 

2009    

DEP 5336 Peinture en bâtiment 2013  Outils d’évaluation   



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 9 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5286 Plâtrage2 2003  État de situation  Élaboration de 
programme 

 Outils d’évaluation 

DEP 5333 Plomberie et chauffage 2010  Outils d’évaluation   

DEP 5351 Pose de revêtements de toiture 2016  Outils d’évaluation   

DEP 5350 Pose de systèmes intérieurs 2016  Outils d’évaluation   

DEP 5343 Préparation et finition de béton 2013    

DEP 5315 Réfrigération2 2007  AP complémentaire 

 Élaboration de 
programme 

 Élaboration de 
programme 

 Implantation  

 Outils d’évaluation 

ASP 5172 Réparation d’appareils au gaz 
naturel 

1995    

ASP 5215 Restauration de maçonnerie 1999    

ASP XXXX Charpenterie – Restauration 
bâtiments d’époque 

  État de situation   

  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 10 

SECTEUR 08 Environnement et aménagement du territoire 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5179 Protection et exploitation de 
territoires fauniques2 

1998  Document 
d’orientation 

  

 

  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 11 

SECTEUR 09 Électrotechnique 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5295 Électricité2 2006    

DEP 5281 Électromécanique de systèmes 
automatisés2 

2003  Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

 Élaboration de 
programme 

 Implantation  

 Outils d’évaluation 

DEP 5296 Installation et entretien de 
systèmes de sécurité 

2005   Analyse de 
profession  

 Élaboration de 
programme 

DEP 5266 Installation et réparation 
d’équipement de 
télécommunication2 

2002  Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

 Élaboration de 
programme 

DEP 5185 Montage de lignes électriques 1999  Élaboration de 
programme 

 Implantation  

 Outils d’évaluation 

 

DEP 5024 Réparation d’appareils 
électroménagers 

1996   État de situation  

DEP 5271 Réparation d’appareils 
électroniques audiovidéos2 

2002  Élaboration de 
programme 

 Implantation  

 Outils d’évaluation 

 

DEP 5265 Service technique d’équipement 
bureautique2 

2002    

ASP 5280 Liaison en réseau d’équipement 
bureautique2 

2003    

 

REMARQUE :  

Les programmes identifiés par * sont visés par l’étude sectorielle.   



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 12 

SECTEUR 10 Entretien d’équipement motorisé 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5217 Carrosserie2 1998  Élaboration de 
programme d’études  

 Élaboration de 
programme d’études  

 Implantation  

 Outils d’évaluation 

DEP 5347 Conseil et vente de pièces 
d’équipement motorisé 

2015  Outils d’évaluation   

DEP 5346 Conseil technique en entretien 
et en réparation de véhicules 

2015  Outils d’évaluation   

DEP 5335 Mécanique agricole 2013    

DEP 5298 Mécanique automobile2 2005   État de situation  Analyse de 
profession   

DEP 5331 Mécanique d’engins de chantier 2010    

DEP 5154 Mécanique de véhicules légers 1996  Élaboration du 
programme d’études  

 Implantation  

 Outils d’évaluation 

 

DEP 5330 Mécanique de véhicules lourds 
routiers 

2010    

DEP 1250 Mécanique marine 1987    

ASP 5259 Mécanique de moteurs diesels 
et de contrôles électroniques 

2002    

ASP 5232 Mécanique de motocyclettes 2000    

ASP 5353 Mécanique spécialisée 
d’équipement lourd 

2016  Outils d’évaluation   

  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 13 

SECTEUR 11 Fabrication mécanique 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5193 Conduite et réglage de 
machines à mouler2 

1997    

DEP 5225 Dessin industriel2 1999  État de situation   

DEP 5267 Mise en œuvre de matériaux 
composites 

2002  Implantation  

 Outils d’évaluation 

 Outils d’évaluation  

DEP 5269 Montage de câbles et de 
circuits2 

2002    

DEP 5197 Montage de structures en 
aérospatiale2 

1998    

DEP 5307 Montage mécanique en 
aérospatiale2 

2006    

DEP 5310 Opération d’équipements de 
production 

2007  Implantation 

 Outils d’évaluation 

 Outils d’évaluation  

DEP 5223 Techniques d’usinage2 1999  Outils d’évaluation  Implantation  

DEP 5244 Tôlerie de précision2 2001    

ASP 5285 Fabrication de moules 2010    

ASP 5041 Matriçage2 1992   Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

ASP 5042 Outillage2 1992   Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

ASP 5224 Usinage sur machines-outils à 
commande numérique2 

1999    

  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 14 

SECTEUR 12 Foresterie et papier 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5189 Abattage et façonnage des bois 1996  Document 
d’orientation 

  

DEP 5290 Abattage manuel et débardage 
forestier 

2004   Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

DEP 5073 Affûtage 1996    

DEP 5306 Aménagement de la forêt 2005   État de situation  

DEP 5208 Classement des bois débités 1998   Étude sectorielle  

DEP 5262 Pâtes et papiers – Opérations 2001   Étude sectorielle  

DEP 5088 Sciage 1996   Étude sectorielle  

DEP 5289 Travail sylvicole 2004   Analyse de la 
profession 

 Élaboration de 
programme 

  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 15 

SECTEUR 13 Communications et documentation 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5313 Imprimerie 2010    

DEP 5344 Infographie 2013    

DEP 5240 Reprographie et façonnage 2000  Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

 Élaboration de 
programme 

DEP 5204 Traduction-interprétation 
(Inuttitut)2 

1997    

  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 16 

SECTEUR 14 Mécanique d’entretien 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5182 Horlogerie-bijouterie 1996    

DEP 5337 Mécanique d’ascenseur 2013    

DEP 5260 
Mécanique industrielle de 
construction et d’entretien2 

2002 
 Élaboration de 

programme 
 Élaboration de 

programme 

 Outils d’évaluation 

 Implantation  

 Outils d’évaluation 

DEP 5329 Serrurerie 2011    

ASP 5263 Horlogerie-rhabillage 2001    

ASP 5006 
Mécanique d’entretien en 
commandes industrielles 

1991 
   

 

  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 17 

SECTEUR 15 Mines et travaux de chantier 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5220 Conduite d’engins de chantier 1998    

DEP 5284 
Conduite d’engins de chantier 
nordique2 

2003 
   

DEP 5248 Conduite de grues 2000 
 Analyse de 

profession 
 Élaboration de 

programme 
 Implantation 

 Outils d’évaluation 

DEP 5273 
Conduite de machinerie lourde 
en voirie forestière 

2002 
   

DEP 5274 
Conduite de machines de 
traitement du minerai2 

2004 
   

DEP 5261 Extraction de minerai2 2002 

 Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

 Élaboration de 
programme 

 Outils d’évaluation 

 Implantation 

DEP 5253 Forage au diamant2 2001 
   État de situation du 

programme 

DEP 5092 Forage et dynamitage 1996 
 Élaboration de 

programme 
 Implantation 

 Outils d’évaluation 

 

 
REMARQUE : 

Extraction de minerai : Analyse complémentaire suite à l’étude de besoins sur le métier mineuse/mineur souterrain et de foreuse/foreur-dynamiteuse-
dynamiteur. 

  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 18 

SECTEUR 16 Métallurgie 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5356 Chaudronnerie 2016  Outils d’évaluation   

DEP 5308 
Fabrication de structures 
métalliques et de métaux ouvrés 

2006 
   

DEP 5360 Ferblanterie 2017 
 Implantation  

 Outils d’évaluation 

  

DEP 5203 Fonderie 1997    

DEP 5299 
Montage structural et 
architectural 

2005  Outils d’évaluation  Implantation  

DEP 5076 Pose d’armature du béton 1996  Élaboration de 
programme 

 Outils d’évaluation  Implantation 

DEP 5195 Soudage-montage2 1997  Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

 Élaboration de 
programme 

DEP 5222 Traitement de surface 2000    

ASP 5234 Soudage haute pression2 2000  Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

 Élaboration de 
programme 

 
  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 19 

SECTEUR 17 Transport 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5365 Matelotage   Implantation  Outils d’évaluation  

DEP 5304 Régulation de vol 2006    

DEP 5291 Transport par camion2 2004    

 
  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 20 

SECTEUR 18 Cuir, textile et habillement  
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5219 
Confection de vêtements 
(Façon tailleur) 

1998 
   

DEP 5247 
Confection de vêtements et 
d’articles de cuir 

2000 
   

DEP 5239 
Confection sur mesure et 
retouche 

2000 
   

DEP 5218 Dessin de patron 1998    

DEP 5345 
Mode et confection de 
vêtements sur mesure4 

2016  Outils d’évaluation   

DEP 5243 Production textile (opérations) 2001    

 
REMARQUES :   

 Mode et confection de vêtements sur mesure remplace les programmes d’études : Dessin de patron, Confection de vêtements (Façon tailleur), Confection 
sur mesure et retouche, Confection de vêtements et d’articles de cuir. 

 Les programmes identifiés par * sont visés par la même étude sectorielle. 
  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 21 

SECTEUR 19 Santé 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5317 
Assistance à la personne à 
domicile2 

2007 
   

DEP 5316 
Assistance à la personne en 
établissement de santé2 

2007 
   

DEP 5358 
Assistance à la personne en 
établissement et à domicile 

2016  Outils d’évaluation   

DEP 5144 Assistance dentaire2 1994    

DEP 5341 
Assistance technique en 
pharmacie 

2013 
  État de situation  

DEP 
Nouveau 

programme 
Retraitement des dispositifs 
médicaux 

  Élaboration de 
programme 

 Outils d’évaluation  Implantation 

DEP 5325 
Santé, assistance et soins 
infirmiers2 

2008  État de situation   

 
  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 22 

SECTEUR 20 Services sociaux, éducatifs et juridiques 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5237 
Assistance à la clientèle des 
services sociaux et de santé au 
Nunavik2 

1999 
   

DEP 5228 
Organisation de loisirs au 
Nunavik2 1999 

   

DEP XXXX 

Opérateur de centre de 
commande et de contrôle 
(École nationale de sécurité 
intégrée) 

 

 Étude de besoins   

 
  



 

1. Programme d’études comportant des voies de spécialisation 
2  Version anglaise disponible 
3  Programme élaboré selon l’approche modulaire 23 

SECTEUR 21 Soins esthétiques 
Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 2017-2020 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

       

DEP 5035 Esthétique2 1991    

ASP 5068 Épilation à l’électricité2 1992    

DEP 5245 Coiffure2 2001  État de situation  Analyse de 
profession 

 Élaboration de 
programme 

DEP 5339 Esthétique 2016  Outils d’évaluation   

ASP 5349 Épilation 2016  Outils d’évaluation   
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