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Ces DEP sont accessibles avec un CFMS et 
un 2e sec. réussi en français, mathématique et anglais 

 

 
Agriculture et pêche 

 Élagage 
 Fleuristerie 
 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 en 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 
 Fabrication de pièces industrielles et aérospatiales en 

composite 
 
Foresterie et papier 

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

 
Métallurgie 

 Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés 
 Montage structural et architectural 
 Pose d’armature du béton 

 
Mines et travaux de chantier 

 Conduite d’engins de chantier (18 ans) 
 Conduite de grues 
 Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 
 Conduite de machines de traitement du minerai 
 Extraction de minerai 
 Forage au diamant (18 ans) 

 
Santé 

 Assistance à la personne en établissement et à domicile 
 
Transport 

 Matelotage 
 

Conditions d’admission 

Passerelle CFMS-DEP 
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Pour être admis, l’élève doit satisfaire à chacune des 
conditions suivantes : 
 

• Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de 
l’année scolaire où il commence sa formation 
professionnelle. 
 

• Être titulaire du CFMS (avoir suivi au moins 900 
heures de formation et avoir réussi la formation 
pratique). 

 

• Avoir obtenu les unités requises en français, en 
mathématique et en anglais du 1er cycle du 
secondaire de la formation générale des jeunes ou 
de la 2e secondaire de la formation générale des 
adultes. 

 

CFMS : Certificat de formation à un métier semi-

spécialisé. 
 

DEP : Diplôme d’études professionnelles. 
 

Source : 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/referenc

es/metiers-semi-specialises/passerelles-entre-les-

formations/  
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