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CE PROGRAMME EST POUR TOI SI
Tu aimes créer des choses.
Tu t’intéresses aux travaux manuels, à la manipulation
d’outils et d’instruments.
Tu as le souci du détail et de l’esthétisme.
Tu es une personne patiente et rigoureuse.
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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 cinq
moments pendant l'année.

LE MÉTIER

Pour qui ?
Les personnes envisageant
un retour aux études ou une
réorientation de carrière.
Les travailleuses et
travailleurs désirant se
spécialiser.
Les élèves provenant du
secondaire.

Prochain départ : août 2023

Les rembourreuses et les rembourreurs préparent les tissus et
effectuent le taillage selon le plan de coupe déterminé. Elles et ils
installent les sangles, les ressorts, la bourre et les éléments décoratifs
sur le mobilier. De plus, elles et ils cousent les matériaux en tenant
compte des spécificités de ceux-ci ainsi que du produit à fabriquer et
les fixent au mobilier.
Elles et ils peuvent travailler dans différentes industries notamment
dans le domaine de l’aéronautique (sièges et intérieurs d’avions
privés et commerciaux), des équipements de transport (autobus,
ambulances, bateaux, motoneiges, etc.) et des fabricants de meubles
et literie.

SESSION 1
28 h / semaine

MAÎTRISER ET UTILISER LES TECHNIQUES DE BASE
DU REMBOURRAGE
Lors de cette session, tu apprendras à différencier et tailler
les tissus, à installer les mécanismes et la suspension
sur un bâti de meuble, à utiliser les machines à coudre et
les équipements de garnissage ainsi qu’à comprendre et
utiliser les notions de dessin appliquées au rembourrage.
LABO-STAGE

TRAVAIL PERSONNEL

COURS THÉORIQUE

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

ATELIER DE REMBOURRAGE

↑

↑ ↑

1-0-3

0-0-1

Formation de cadenassage

0-2-0

Plans de coupe

0-1-0

Métier et formation

0-3-0

Dessin et lecture de plans

0-1-0

Santé et sécurité

0-2-0

Équipement de prégarnissage : bâtis

0-2-0

Matériaux de recouvrement

0-2-0

Équipement de prégarnissage : coussin

0-2-0

Bâtis, mécanismes et suspensions

0-4-0

Équipement de garnissage

0-3-0

Taillage de base

0-2-0

Visites d’entreprises

0-4-0

Machines à coudre

MOBILIER DE BATEAU

INTÉRIEUR D'AVION PRIVÉ

SESSION 2
32 h / semaine
CRÉER ET FABRIQUER DES PRODUITS
CONFORTABLES

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

COURS THÉORIQUE

LABO-STAGE

TRAVAIL PERSONNEL

À la suite de cette session, les équipements
industriels spécialisés pour produire différents
mobiliers rembourrés et la production sérielle
n’auront plus de secret pour toi. Tu auras aussi la
possibilité de réaliser un stage en entreprise pour
mettre tes compétences en œuvre.

↑

↑ ↑

RÉALISATION ÉTUDIANTE

1-0-3

0-3-0

Garnissage de base

0-2-0

Styles de sièges rembourrés

0-2-0

Équipement de taillage

0-2-0

Machine à coudre : literie

0-3-0

Machines à coudre particulières

0-2-0

Finition d’articles rembourrés

0-2-0

Croquis de rembourrage

0-7-0

Production sérielle

0-4-0

Plans de coupe informatisés

0-5-0

Stage en milieu de travail

