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L’ÉCOLE
L’École nationale du meuble et de l’ébénisterie (ENME),
affiliée au Cégep de Victoriaville, est la référence en
matière de formation technique et professionnelle dans
le domaine de l’ébénisterie. Elle est d’ailleurs la seule au
Québec à former des techniciennes et des techniciens
dans ce secteur d’activités.
À l’École nationale, le meuble et l’ébénisterie sont au
cœur même de l’institution puisqu’elle est entièrement
dédiée à la formation dans ces domaines. Depuis sa
création en 1965, l’École a acquis une solide réputation
auprès de nombreuses entreprises.
Avec son programme exclusif Techniques du meuble
et d’ébénisterie et ses diplômes d’études professionnelles en ébénisterie, en rembourrage et en finition de
meubles, le personnel de l’École nationale est outillé
pour accompagner ses étudiantes et ses étudiants
vers une carrière à la hauteur de leurs aspirations. Elle
répond aussi aux attentes de l’industrie avec laquelle
elle entretient des relations privilégiées.

LA RECHERCHE
Toujours soucieuse de se perfectionner et de développer de nouveaux produits
et procédés, l’École nationale profite d’un lien privilégié avec Inovem, le Centre
d’innovation en ébénisterie et meuble. Plusieurs enseignantes et enseignants
y collaborent et les étudiantes et étudiants qui le désirent, peuvent y faire de
la recherche en utilisant les équipements présents dans ce centre collégial de
transfert de technologie.

LABORATOIRE INFORMATIQUE

ÉCOLE-USINE

CUISINE COMMUNE | RÉSIDENCE

CAMPUS DE VICTORIAVILLE

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

Une ville trippante
Victoriaville est une ville dynamique de près de 50 000 habitants
située en plein cœur de la région Centre-du-Québec, à proximité de
Trois-Rivières et à moins de deux heures de route de Québec, Montréal
et Sherbrooke. Elle est réputée pour sa qualité de vie exceptionnelle.
Une école-usine unique
Le campus de Victoriaville est entièrement dédié à l’ébénisterie. On y
retrouve une usine de 65 000 pi2, soit l’équivalent d’un terrain de football.
Une vie étudiante bien remplie
Tout au long de l’année, tu pourras participer aux différentes activités
qui sont organisées spécialement pour les étudiantes et les étudiants
de l’École nationale, en plus des activités sportives et culturelles
offertes par le Cégep de Victoriaville.
Résidence étudiante
À Victoriaville, il est possible de loger à la résidence étudiante du Cégep
située tout près de l’École.

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATION

residence@cegepvicto.ca
cegepvicto.ca/residence

VULKINS | SPORT INTERCOLLÉGIAL

CAFÉTÉRIA

ATELIER

SALLE D’EXPOSITION

CAMPUS DE MONTRÉAL
Donne libre cours à ta créativité
Le campus de Montréal possède de nombreux ateliers et laboratoires
dotés d’équipements de pointe qui te donnent plus de liberté pour créer.
Imagine les réalisations étonnantes que tu pourrais faire !
Atmosphère chaleureuse
Ce sont tout autant les enseignantes et les enseignants que les
étudiantes et les étudiants qui créent l’atmosphère chaleureuse du
campus de Montréal. Il sera facile de t’y faire des amis et d’échanger
sur tes projets.
Des activités variées
Tout au long de l’année, tu pourras participer aux diverses activités
sociales organisées par l’Association étudiante. De plus, en vivant à
Montréal, tu auras accès à une vaste gamme d’activités culturelles et
sportives.
Pour s’y rendre
De la station de métro Berri-UQAM, prends le métro jusqu’à la station
Laurier et l’autobus, ligne 47, jusqu’à l’avenue De Lorimier.
Pour toutes les informations, visite le site internet de la Société de
transport de Montréal (STM).

VIE ÉTUDIANTE

COMMENT S’INSCRIRE
Remplis ta demande d’admission en ligne au
www.sracq.qc.ca (pour le campus de Montréal
également). Suis attentivement les indications
et réponds à toutes les questions.

Session d’hiver
Avant le 1er novembre
Session d’automne
Avant le 1er mars

CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ADMISSION
Pour être admis au cégep, il faut satisfaire aux
conditions générales d’admission et aux conditions
particulières de chaque programme, s’il y a lieu.
Être titulaire du diplôme d’études secondaires (DES)
au secteur des jeunes ou au secteur des adultes *
OU

Au moment de l’admission, la candidate ou le
candidat est admis conditionnellement à l’obtention
de son DES et des conditions particulières pour son
programme. À la rentrée scolaire, la personne qui
ne remplit pas toutes les conditions d’admission
verra son admissibilité rééavaluée en fonction de
son dossier scolaire.

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles
(DEP) et avoir réussi les cours :
• de langue d’enseignement de la 5e secondaire
• de langue seconde de la 5e secondaire
• de mathémathiques de la 4e secondaire

POUR EN
SAVOIR PLUS

*Si le DES a été obtenu avant 2007 au secteur des jeunes ou avant 2010 au secteur des adultes,
communiquez avec le Service d’aide pédagogique individuelle.

AIDES PÉDAGOGIQUES INDIVIDUELS
VICTORIAVILLE

MONTRÉAL

ISABELLE RÉGIS
819 758-6401, poste 2610
regis.isabelle@cegepvicto.ca

DAVID FINLAY
514 528-8687, poste 2903
finlay.david@cegepvicto.ca
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TECHNIQUES

DU MEUBLE ET

D’ÉBÉNISTERIE

233.BO | DEC 3 ANS
Axé sur la menuiserie
architecturale, un secteur
fort au Québec
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Alliant conception,
fabrication et gestion

Intégrant technologie,
modernité et développement
durable

SESSION 1
AUTOMNE
29 h / semaine

DÉCOUVRIR ET SE FAMILIARISER AVEC LE BOIS,
LES OUTILS ET L’ATELIER
La 1re session te fera découvrir les différentes tâches
et responsabilités qui te seront confiées sur le
marché du travail afin que tu puisses te familiariser
avec le rôle de technicienne et de technicien
en ébénisterie. Tu apprendras notamment à
différencier les essences de bois, à lire des plans et
des devis, à t’initier au dessin assisté par ordinateur
puis à connaître et utiliser les différents outils et
équipements qui te seront utiles en atelier.
COURS THÉORIQUE

LABO-STAGE

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

TRAVAIL PERSONNEL

EXEMPLE DE PROJET DE SESSION

↑

↑ ↑

1-0-3

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION SPÉCIFIQUE

1-1-1

Activité physique et santé

2-2-2

Interprétation de plans et devis

2-2-3

Écriture et littérature

1-3-1

Travail du bois : outils manuels et portatifs

2-3-3

Travail du bois : machinerie fixe

2-2-2

Initiation aux techniques de dessin

1-2-2

Étude des bois

0-0-1

Formation cadenassage

1-2-2

Gestion d’un poste informatisé
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SESSION 2
HIVER
29 h / semaine

APPRENDRE ET S’ENRICHIR PAR DES
PROJETS ET DES PRATIQUES DIVERSIFIÉS

FRISAGE

En 2e session, tu apprendras à faire l’estimation
des coûts et l’analyse de la faisabilité d’un projet
en plus d’approfondir tes connaissances en dessin
assisté par ordinateur. Tu pourras aussi explorer
les matériaux connexes à l’ébénisterie (panneaux
dérivés du bois, verre, métal, etc.) ainsi que les
différents types de quincaillerie. Tu apprendras
finalement à fabriquer un meuble selon les
méthodes traditionnelles d’assemblage et à réaliser
les travaux d’agencement de placage.

LABO-STAGE

↑

↑ ↑

1-0-3

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION SPÉCIFIQUE

3-1-3

Philosophie et rationalité

2-1-2

Estimation de coûts

3-1-3

Littérature et imaginaire

2-2-2

Matériaux connexes et quincaillerie

2-3-2

Fabrication traditionnelle

1-3-1

Techniques de placage

1-4-2

Dessin assisté par ordinateur : 2D

SESSION
ÉTÉ
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COURS THÉORIQUE

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

TRAVAIL PERSONNEL

TECHNIQUES DE PLACAGE

Stage en alternance travail-études (ATE) | Optionnel
Tu peux, si tu le souhaites, réaliser un stage ATE qui te permettra de
concrétiser tes apprentissages tout en étant rémunéré.

SESSION 3
AUTOMNE
31 h / semaine

DÉCOUPE À COMMANDE NUMÉRIQUE

DÉVELOPPER ET COMPRENDRE EN
UTILISANT LES TECHNOLOGIES

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

COURS THÉORIQUE

LABO-STAGE

TRAVAIL PERSONNEL

C’est en 3e session que seront intégrées à tes
apprentissages les technologies utilisées en
ébénisterie comme le dessin 3D et la commande
numérique qui te permettront de concevoir des
projets de menuiserie architecturale. Tu apprendras
également à produire des gabarits et des prototypes,
utiles pour faciliter la production, et à fabriquer un
meuble de style contemporain.

↑

↑ ↑

DESSIN 3D

1-0-3

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION SPÉCIFIQUE

3-0-3

L’être humain

2-2-2

Conception d’éléments architecturaux

3-1-4

Littérature québécoise

1-4-2

Fabrication contemporaine

1-3-1

Initiation à la commande numérique

2-3-2

Dessin assisté par ordinateur : 3D

2-4-2

Gabarits et prototypes
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SESSION 4
HIVER
30 h / semaine

PLANIFIER ET RÉALISER UNE PRODUCTION
EFFICACE ET DE QUALITÉ

LABO-STAGE

↑

↑ ↑

BANC DE SCIE À PANNEAU

1-0-3

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION SPÉCIFIQUE

0-2-1

Activité physique et efficacité

1-2-1

Produits et procédés de finition

2-2-2

Français propre au programme

2-2-2

Commande numérique avancée

2-1-3

Anglais

3-2-2

Conception de mobilier architectural

1-3-2

Conception de meubles

1-4-2

Analyse et optimisation de production

SESSION
ÉTÉ
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COURS THÉORIQUE

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

TRAVAIL PERSONNEL

En 4e session, tu seras en mesure de concevoir
du mobilier architectural et des meubles en plus
d’approfondir tes connaissances du logiciel de
commande numérique. Tu te familiariseras avec les
différents produits et procédés utilisés en finition
de meubles, puis finalement, tu apprendras à
faire l’analyse et l’optimisation d’un processus de
fabrication.

Stage en alternance travail-études (ATE) | Optionnel
Tu peux, si tu le souhaites, réaliser un stage ATE qui te permettra de
concrétiser tes apprentissages tout en étant rémunéré.

SESSION 5
AUTOMNE
28 h / semaine

YVAN VALLET | ÉTUDIANT

CONCEVOIR ET PRÉPARER LA FABRICATION D’UN
PRODUIT INNOVANT ET DE QUALITÉ

RÉALISATIONS ÉTUDIANTES

C’est lors de la 5 session que tu amorceras la
conception d’un meuble sur mesure, un projet que
tu pourras créer de toutes pièces. Tu apprendras
aussi à planifier et à réaliser des travaux de finition
en plus de pouvoir fabriquer, en atelier, des projets
architecturaux. Puisque ton arrivée sur le marché
de l’emploi en tant que technicienne et technicien
est imminente, tu seras initiée et initié aux notions
de gestion d’une équipe de travail.

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

COURS THÉORIQUE

LABO-STAGE

TRAVAIL PERSONNEL

e

↑

↑ ↑

VINCENT LAMARRE-LEDOUX | ÉTUDIANT

1-0-3

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION SPÉCIFIQUE

3-0-3

Philosophie propre au programme

2-2-2

Planification de travaux de finition

2-1-3

Cours complémentaire 1

1-5-3

Fabrication de projets architecturaux

2-1-3

Anglais propre au programme

2-4-3

Créativité et innovation - conception d’un
meuble sur mesure

1-2-1

Gestion des ressources humaines
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SESSION 6
HIVER
27 h / semaine

PATRICE LAVOIE | ÉTUDIANT

S’IMPLANTER ET RÉUSSIR DANS UN MARCHÉ
DYNAMIQUE

RÉALISATIONS ÉTUDIANTES

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION
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COURS THÉORIQUE

LABO-STAGE

TRAVAIL PERSONNEL

C’est au cours de ta dernière session que tu
fabriqueras ton projet personnel. Tu auras même
la possibilité de présenter ta réalisation au grand
public lors de l’exposition de fin d’année. En plus
de peaufiner tes connaissances en conception
technique, tu apprendras à coordonner et superviser
l’ensemble du processus de fabrication d’un projet.
Tu pourras finalement réaliser un stage dans
une entreprise du domaine afin de commencer ta
carrière dans un secteur en ébullition.

↑

↑ ↑

RÉBÉCCA ACCOSTA GONZALEZ | ÉTUDIANTE

1-0-3

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION SPÉCIFIQUE

1-1-1

Activité physique et autonomie

0-3-1

Élaboration d’un projet de menuiserie architecturale

2-1-3

Cours complémentaire 2

0-6-1

Stage

1-6-5

Créativité et innovation - fabrication d’un meuble
sur mesure

1-2-2

Gestion de production

1-2-2

Conception technique avancée

DÉCOUVRIR L’ÉCOLE
VISITE VIRTUELLE
Tu as envie de découvrir notre École et nos installations uniques ?
Fais une visite virtuelle de nos lieux en restant confortablement
installé chez toi ! ecolenationaledumeuble.ca (onglet Le Campus)

EXPOSITION
Tu auras l’occasion de présenter tes créations
au grand public lors d’une exposition qui a lieu
chaque année à la fin du mois d’avril.

PORTES OUVERTES
Campus de Victoriaville
Samedi 26 novembre 2022
de 9 h à 14 h 30

Campus de Victoriaville et Montréal
Mercredi 25 janvier 2023
de 16 h 30 à 19 h 30

TU VEUX EXPLORER ?
EN SOLO | ÉLEVE D’UN JOUR
Une journée dans l’un de nos programmes t’aiderait à préciser
ton choix de formation ? Inscris-toi en ligne !
EN GROUPE
Des activités d’exploration en groupe sont offertes sur demande.

POUR EN SAVOIR PLUS
Caroline Vachon Gagnon
819 758-6401, poste 2601
infoscolmeuble@cegepvicto.ca

ecolenationaledumeuble.ca
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LE MÉTIER
Les techniciennes et les techniciens sont aptes à
assumer les tâches reliées au dessin et à la conception,
à la programmation des équipements de production, à
la planification et la supervision de production, au génie
de la fabrication ainsi qu’au contrôle de la qualité. Elles
et ils peuvent aussi œuvrer à l’estimation des coûts et à
la gestion d’un projet de menuiserie architecturale ainsi
qu’à la fabrication de meubles sur mesure ou en petite
série.
Les élèves diplômés travaillent dans différents domaines
de l’industrie, notamment dans des entreprises :
• de fabrication de mobilier résidentiel, de bureau,
d’hôtel, de restaurant, etc.;
• de menuiserie architecturale, 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.
Plusieurs optent aussi pour démarrer leur propre
entreprise dans le domaine.
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VESTIAIRE DE L’IMPACT | MONTRÉAL
RÉALISATION : BOISDACTION INC. ÉBÉNISTERIE ARCHITECTURALE

PALLADIUM | INDIANA
RÉALISATION : GROUPE BEAUBOIS INC.

VITRINE ÉTUDIANTE DE POLYTECHNIQUE | MONTRÉAL
RÉALISATION : ÉBÉNISTERIE HITECK

HYATT REGENCY HOTEL | CHICAGO
RÉALISATION : BOISDACTION INC. ÉBÉNISTERIE ARCHITECTURALE

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

TU VEUX POURSUIVRE À

L’UNIVERSITÉ ?
Tu pourrais t’inscrire à l’université, par exemple, en
Enseignement professionnel et technique, en Génie
du bois, en Génie industriel, en Design de produits,
en Design de l’environnement ou industriel ou en
Génie de la production automatisée.

DES PRÉALABLES
PEUVENT ÊTRE EXIGÉS.

DEP ÉBÉNISTERIE

AU CAMPUS DE VICTORIAVILLE

CAMPUS DE VICTORIAVILLE

CAMPUS DE MONTRÉAL

765, rue Notre-Dame Est,
Victoriaville (Québec) G6P 4B2

5445, avenue De Lorimier,
Montréal (Québec) H2H 2S5

819 758-6401, poste 2608

514 528-8687, poste 2904

ecolenationaledumeuble.ca

DEP REMBOURRAGE

DEP FINITION DE MEUBLES

