DEP FINITION DE MEUBLES

ENTRÉE CONTINUE | SORTIE VARIABLE

5142 | DEP 9 MOIS
CE PROGRAMME EST POUR TOI SI
Tu aimes expérimenter des choses.
Tu t’intéresses aux travaux manuels, à la manipulation
d’outils et d’instruments.
Tu es une personne créative et minutieuse.
Tu as un bon sens de l’observation.
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LE DEP EN FINITION DE MEUBLES EST OFFERT EN

ENTRÉE CONTINUE
SORTIE VARIABLE
C’est quoi ?
Une formation individualisée,
supervisée par des
spécialistes du domaine qui permet :
• de cheminer à ton rythme;
• de favoriser ton autonomie;
• de débuter ta formation à l’une
des cinq dates offertes
(18 août 2022, 17 octobre 2022,
16 janvier 2023, 20 mars 2023 et
23 mai 2023).

LE MÉTIER

Pour qui ?
Les personnes envisageant
un retour aux études ou une
réorientation de carrière.

Les spécialistes de la finition de meubles développent les teintes
de meubles et s’assurent d’avoir une recette reproductible. De plus,
elles et ils préparent la surface des meubles à finir et appliquent les
produits de finition en utilisant les équipements adéquats.

Les travailleuses et
travailleurs désirant se
spécialiser.

On retrouve ces spécialistes dans l’industrie de la fabrication de
mobilier (résidentiel, commercial et industriel), chez les fabricants
d’armoires de cuisine, de salle de bain et de menuiserie architecturale ou chez leurs fournisseurs spécialisés (producteurs de portes de
cuisine, de portes et fenêtres, etc.).

Les élèves provenant du
secondaire.

Elles et ils peuvent aussi travailler à la restauration de meubles
usagés en usine ou à leur compte.

SESSION 1
28 h / semaine

MAÎTRISER ET PRÉPARER LES COULEURS ET LES
SURFACES
Tu développeras tes connaissances sur les différents
produits de finition, l’ajustement des teintes de
couleurs, la préparation des surfaces de meubles
pour appliquer les produits et sur les équipements
de finition.
LABO-STAGE

TRAVAIL PERSONNEL

COURS THÉORIQUE

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

LABORATOIRE DE CHIMIE POUR FINITION

↑

↑ ↑

1-0-3

0-1-0

Métier et formation

0-7-0

Système de finition

0-1-0

Santé et sécurité

0-5-0

Finition de meubles neufs I

0-2-0

Théorie des couleurs

0-3-0

Retouches

0-3-0

Produits de finition

0-1-0

Décapage

0-3-0

Contretypage des couleurs opaques

0-0-1

Formation de cadenassage

0-2-0

Préparation des surfaces

PROJET DE GUITARE PERSONNALISÉE

FOUR INFRAROUGE AU GAZ

SESSION 2
32 h / semaine

ENRICHIR ET RESTAURER LES MEUBLES PAR
L’APPLICATION DE FINIS SPÉCIAUX

COURS THÉORIQUE

LABO-STAGE

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

L’ENME est fière de t’offrir une formation axée majoritairement sur les produits à base d’eau, alternative intéressante aux
produits à base de solvants. De plus, l'École a fait l'acquisition
d'un four infrarouge au gaz permettant de sécher les produits
aussi efficacement que s'ils étaient à base de solvants. À ce sujet,
l’École peut compter sur l’expertise développée par le centre
collégial de transfert de technologie Inovem.

TRAVAIL PERSONNEL

Lors de cette session, tu apprendras à maîtriser
différents types de finis sur des meubles neufs ou
usagés. Tu auras aussi l’occasion de découvrir
plusieurs styles de meubles et de t’initier à la
création et au fonctionnement d’une entreprise.
Finalement, tu pourras concrétiser les notions
apprises lors de ta formation en réalisant un stage
en milieu de travail.

UN PROGRAMME PLUS ÉCOLO
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1-0-3

0-3-0

Finition de meubles neufs II

0-6-0

Restauration de meubles

0-2-0

Styles de meubles

0-2-0

Lancement d’une entreprise

0-7-0

Finis spéciaux

0-4-0

Stage en milieu de travail

0-8-0

Finition de meubles usagés

