DEP ÉBÉNISTERIE

5352 | DEP 2 ANS
CE PROGRAMME EST POUR TOI SI
Tu as de l’intérêt pour le travail manuel et physique.
Tu aimes travailler avec des outils et la technologie.
Tu as le souci du détail et du travail bien fait.
Tu possèdes un bon esprit d’analyse.
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LE MÉTIER
Les diplômées et les diplômés du DEP en ébénisterie ont les
compétences pour effectuer des croquis et des dessins qui leur
permettent de présenter le mobilier à la clientèle tout en guidant le
personnel dans les travaux de fabrication. Elles et ils préparent les
pièces des meubles, les assemblent et préparent le mobilier pour la
finition. À ce titre, elles et ils peuvent aussi effectuer la finition des
meubles. Les élèves diplômés sont appelés à utiliser les nouvelles
technologies afin de travailler avec des équipements automatisés, et
ce, même pour des productions unitaires.

Les diplomées et les diplômés travaillent dans différents domaines
de l’industrie, notamment dans des entreprises de :
• fabrication de mobilier (résidentiel, de bureau, d’hôtel, de
restaurant, etc.);
• menuiserie architecturale, ce qui comprend la fabrication de
comptoirs, de présentoirs, de meubles fixes commerciaux et institutionnels, d’armoires de cuisine et de salle de bain, de bibliothèques
et d’étagères fixes, d’escaliers, etc. Les habillages de murs et la
fabrication de plafonds en bois sont aussi des tâches reliées à la
menuiserie architecturale.

SESSION 1
AUTOMNE
27 h / semaine

COMPRENDRE ET UTILISER LES OUTILS ET LES
ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS

COURS THÉORIQUE

LABO-STAGE

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

TRAVAIL PERSONNEL

Tu apprendras à bien lire et à interpréter un plan
ainsi qu’à utiliser les outils manuels pour fabriquer
tes premiers meubles en bois massif.

↑

↑ ↑

1-0-3

0-0-1

Formation de cadenassage

0-2-0

Métier et formation

0-5-0

Interprétation de plans

0-5-0

Fabrication avec outils manuels

0-8-0

Préparation des pièces d’un meuble à fabriquer

0-7-0

Assemblage de meubles

PARQ RESORT HOTEL AND CASINO | VANCOUVER
RÉALISATION : GROUPE BEAUBOIS INC.

SESSION 2
HIVER
26 h / semaine

EXPLORER ET PRATIQUER DES SAVOIR-FAIRE
PROFESSIONNELS

COURS THÉORIQUE

LABO-STAGE

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

TRAVAIL PERSONNEL

Tu pourras élargir tes connaissances en réalisant
des dessins, en fabriquant des meubles de styles
traditionnel et innovateur, en maîtrisant la prise
de mesures pour la fabrication de mobilier et en
t’initiant aux procédés de finition.

↑

↑ ↑

DESSIN 3D ET RENDU AVEC LE LOGICIEL SOLIDWORKS

1-0-3

0-2-0

Relevé de mesures et calculs

0-4-0

Analyse de l'incidence des procédés de finition sur la fabrication

0-6-0

Réalisation de dessins

0-6-0

Fabrication d'un meuble droit en bois massif

0-8-0

Exploration des savoir-faire traditionnels et innovateurs
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LOCAL A-205

LABORATOIRE INFORMATIQUE | VICTORIAVILLE
RÉALISATION : ÉLÈVES DU DEP EN ÉBÉNISTERIE

SESSION 3
AUTOMNE

Projet de fabrication et d’installation dans le cadre des cours suivants :
Fabrication d’un mobilier commercial,
industriel ou institutionnel (session 3)

Fabrication et installation de produits
architecturaux (session 4)

28 h / semaine

DÉVELOPPER ET PRODUIRE DIFFÉRENTS MOBILIERS
Tu te familiariseras avec le développement d’un produit
et les gabarits de production, avec la planification de la
fabrication et la production de meubles en panneaux
et de mobilier commercial, industriel et institutionnel.
Tes acquis te serviront si tu dois apporter du soutien
technique aux opérations.

VESTIAIRE DES VULKINS

VESTIAIRE DES VULKINS | VICTORIAVILLE
RÉALISATION : ÉLÈVES DU DEP EN ÉBÉNISTERIE

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

1-0-3

0-6-0

Fabrication de gabarits

0-4-0

Placage de matériaux

0-6-0

Fabrication d’un meuble en panneaux

0-8-0

Fabrication d'un mobilier commercial, industriel et institutionnel

0-4-0

Développement d’un produit

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES POUR LA
FABRICATION ET L’INSTALLATION DE CUISINES

SESSION 4
HIVER
29 h / semaine

FABRIQUER ET INSTALLER DES PRODUITS
COMPLEXES

COURS THÉORIQUE

LABO-STAGE

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

VESTIAIRE DE L'IMPACT

VESTIAIRE DE L’IMPACT | MONTRÉAL
RÉALISATION : BOISDACTION INC. ÉBÉNISTERIE ARCHITECTURALE

TRAVAIL PERSONNEL

Tu participeras à la fabrication et à l’installation de
mobilier de cuisine et de menuiserie architecturale
dans un lieu réel. De plus, tu intégreras une entreprise pour mettre en pratique tes compétences.

↑

↑ ↑

1-0-3

0-7-0

Fabrication et installation de cuisines

0-8-0

Fabrication d’un meuble avec cintrage

0-8-0

Fabrication et installation de produits architecturaux

0-6-0

Intégration au milieu du travail
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