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Préalables : Français, Mathématique et Anglais de 3
e

 sec. 
 
Agriculture et pêche 

 Aquiculture 
 Arboriculture-élagage 
 Fleuristerie 
 Pêche professionnelle 
 Réalisation d’aménagements paysagers 

 
Alimentation et tourisme 

 Boucherie de détail 
 Boulangerie 
 Service de la restauration 

 
Arts 

 Taille de pierre 
 
Bâtiment et travaux public 

 Briquetage-maçonnerie 
 Calorifugeage 
 Carrelage 
 Entretien général d’immeubles 
 Installation de revêtements souples 
 Mécanique de protection contre les incendies 
 Peinture de bâtiment 
 Plâtrage 
 Pose de revêtements de toiture 
 Pose de systèmes intérieurs 
 Préparation de finition de bêton 

 
Électrotechnique 

 Montage de lignes électriques 
 
Fabrication mécanique 

 Opération d’équipements de production 
 
Foresterie et papier 

 Abattage et façonnage des bois 
 Abattage manuel et débardage forestier 
 Affûtage 
 Classement des bois débités 
 Sciage 
 Travail sylvicole 

 
Mines et travaux de chantier 

 Conduite de machines de traitement du minerai 
 Conduite d’engins de chantier 
 Conduite d’engins de chantier nordique 
 Conduite de grues 
 Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 
 Extraction de minerai 
 Forage au diamant 

 
Métallurgie 

 Fabrication de structures métalliques 
et de métaux ouvrés 

 Montage structural et architectural 
 Pose d’armature du béton 

 
Santé 

 Assistance à la personne en établissement de santé 
et à domicile 

 
Transport 

 Matelotage 
 

 
  

Préalables 

particuliers 

 
Bâtiment et travaux public 
 

Intervention en sécurité incendie : 
- Français, Math et Anglais de 4e sec. 
- Détenir un permis de conduire. 
- Satisfaire obligatoirement aux exigences des 

tests préalables de bonne condition physique. 
- Satisfaire aux exigences  médicales. 
- Détenir une carte de conducteur 

d’embarcation de plaisance. 
 
Santé 
 

Santé, assistance et soins infirmiers : 
- Français de 5e sec. 
- Anglais de 4e sec. 
- Math de 4e sec. 

http://www.cfpn.qc.ca/documents/File/Demande_admission_CFPN_Intervention_securite_incendie_2009-2010.pdf
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Préalables : Français, Mathématique et Anglais de 4
e

 sec. 
Administration commerce et informatique 

 Comptabilité 
 Secrétariat 
 Soutien informatique 
 Vente-conseil 

 

Agriculture et pêche 
 Grandes cultures 
 Horticulture et jardinerie 
 Production acéricole (érablière) 
 Production animale 
 Production horticole  

 

Alimentation et tourisme 
 Conseil et vente de voyages 
 Cuisine 
 Pâtisserie 
 Réception en hôtellerie 

 

Arts 
 Bijouterie-joaillerie 
 Décoration intérieure et présentation visuelle 
 Photographie 

 

Bois et matériaux connexes 
 Ébénisterie 
 Finition de meuble 
 Modelage 
 Rembourrage artisanal 
 Rembourrage industriel 

 

Chimie et biologie 
  Conduite de procédés de traitement de l’eau 

Bâtiment et travaux public 
 Arpentage et topographie 
 Charpenterie-menuiserie 
 Dessin de bâtiment 
 Mécanique de machines fixes  
 Plomberie-chauffage 
 Réfrigération  
 Installation et fabrication de produits verriers 

 

Environnement et aménagement du territoire 
 Protection et exploitation de territoires fauniques 

 

Électrotechnique 
 Électricité 
 Électromécanique de systèmes automatisés 
 Installation et entretien de systèmes de sécurité 
 Installation et réparation d’équipement de 

télécommunication 
 Réparation d’appareils électroménagers 
 Réparation d’appareils électroniques audiovidéos 
 Service technique d’équipement bureautique 

 

Entretien d’équipement motorisé 
 Carrosserie 
 Mécanique agricole 
 Mécanique automobile 
 Mécanique d’engins de chantier 
 Mécanique de véhicules légers 
 Mécanique de véhicules lourds routiers 
 Mécanique marine 
 Conseil tech. en entretien et en réparation de véhicules 
 Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé 

 

Fabrication mécanique 
 Conduite et réglage de machines à mouler 
 Dessin industriel 
 Mise en œuvre de matériaux composites 
 Montage de câble et de circuits 
 Montage de structure en aérospatiale 
 Montage mécanique en aérospatiale 
 Tôlerie de précision 
 Techniques d’usinage 

Foresterie et papier 
 Aménagement de la forêt 
 Pâtes et papiers - Opérations 

 
Communication et documentation 

 Imprimerie 
 Infographie 
 Reprographie  et façonnage 

 
Mécanique d’entretien 

 Horlogerie-bijouterie 
 Mécanique d’ascenseur 
 Mécanique industrielle  de construction et d’entretien 
 Serrurerie 

 
Mines et travaux de chantier 

 Forage et dynamitage 
 
Métallurgie 

 Chaudronnerie 
 Ferblanterie 
 Fonderie 
 Soudage-montage 
 Traitement de surface 

 
Transport 

 Transport par camion 
 Régulation de vol 

 
Cuir, textile et habillement 

 Mode et confection de vêtements sur mesure 
 
Santé 

 Assistance dentaire 
 Assistance technique en pharmacie 

 
Soins esthétiques 

 Coiffure 
 Esthétique 

 


