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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.

ATELIER DE REMBOURRAGE

ATELIER DE FINITION

ÉCOLE-USINE

CUISINE COMMUNE | RÉSIDENCE

Ateliers spécialisés
• Une école-usine de 65 000 pi2 (soit la taille d'un terrain de football)
• Trois ateliers d’ébénisterie
• Un atelier de meubles en panneaux
• Un atelier de commande numérique
• Un atelier de marqueterie
• Un atelier de finition
• Un atelier de rembourrage
• Une section dédiée à l’installation de mobilier de pleine grandeur
Centre collégial de transfert de technologie (CCTT)
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 élèves qui le désirent, peuvent y faire
de la recherche en utilisant les équipements présents dans ce centre
collégial de transfert de technologie.

ATELIER DE MEUBLES EN PANNEAUX

Services
• Centre de documentation spécialisé dans le domaine du meuble
et de l’ébénisterie
• Possibilité de réaliser des projets personnels en atelier et de les
présenter au public lors de l’événement Expo Meuble
• Accès à tous les services étudiants offerts par le Cégep de
Victoriaville (santé et intervention psychosociale, carrefour
technopédagogique, services adaptés, etc.)
Possibilité de faire un DEP dans un cégep et de profiter de la vie
étudiante collégiale
• Équipes sportives Vulkins
• Sports intrascolaires
• Activités socioculturelles
Résidence
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

LA VIE ÉTUDIANTE
À l’École, on met tout en œuvre pour que tu puisses t’épanouir. On te
propose des activités socioculturelles diversifiées, des projets et des
ateliers variés ainsi qu’une vie sportive intense, notamment au sein
des Vulkins.

LE SOCIOCULTUREL
Le Service socioculturel s’occupe de t’offrir chaque session
une programmation d’activités artistiques et culturelles
variées, permettant d’expérimenter ou d’approfondir tes
talents et tes passions.

participer à Cégeps en spectacles, assister et participer à
des ateliers et des conférences, suivre des cours de musique et de chant et profiter des expositions d’arts visuels
à la Galerie d’art du Cégep.

Tu pourras joindre la troupe de la comédie musicale ou de Le Socio, c’est engagé, passionné, diversifié, trippant,
théâtre, l’équipe de e-sport les Atlas ou d’impro la LECIV, différent!

COMÉDIE MUSICALE

CÉGEPS EN SPECTACLE

E-SPORT DES ATLAS

LE SPORT COLLÉGIAL AVEC LES VULKINS
Nos installations sportives
Le Cégep de Victo dispose
d’installations sportives modernes.
• Stade Yvon-Paré
(terrain de football synthétique)
• Gymnase double et palestre
• Terrains de soccer extérieurs
• Terrain de volleyball de plage
• Salle de conditionnement physique
• Piste d’athlétisme
• Clinique de physiothérapie

Sur notre campus de Victo, grâce à
notre collaboration avec la Ville de
Victoriaville, tu retrouves aussi :
• le Complexe multisport Promutuel
(stade intérieur);
• la piscine Édouard-Dubord
(bains libres gratuits pour les élèves);
• la patinoire du Pavillon Jean-Béliveau
(hockey).

Faire partie des Mauves, c’est intégrer une grande famille de plus de
250 élèves-athlètes.
Les Vulkins ont établi, au fil des ans,
une culture d’équipe et des valeurs
profondément ancrées :
la famille, l'effort, l'engagement et
le respect.
L’équipe du Service des sports du
Cégep de Victoriaville est passionnée
et engagée pour le succès et le bienêtre des élèves afin de leur permettre
de réaliser leur plein potentiel.

Tu as également accès à des activités intrascolaires gratuites tous les midis !

COMMENT S’INSCRIRE
Remplis ta demande d’admission en ligne au www.sracq.qc.ca.
DEP ÉBÉNISTERIE

DEP FINITION DE MEUBLES

DEP REMBOURRAGE

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

Cinq possibilités de départ
En 2022 : 18 août et 17 octobre
En 2023 : 16 janvier, 20 mars et 23 mai

Prochain départ : août 2023

CONDITIONS D’ADMISSION
Détenir un diplôme d’études Être âgée ou âgé d’au
secondaires (DES). OU
moins 16 ans au 30
septembre de l’année
scolaire où l’on commence
sa formation professionnelle et avoir réussi les
cours de la 4e secondaire
en langue d’enseignement,
en langue seconde et en
mathématiques. OU

Être âgée ou âgé d’au
moins 16 ans au moment
de commencer sa
formation professionnelle
et détenir une attestation
d’équivalence de niveau de
scolarité (AENS). OU

POUR EN SAVOIR PLUS

Être âgée ou âgé d’au
moins 18 ans au moment
de commencer sa
formation professionnelle et avoir réussi le
test de développement
général (TDG) ainsi que
les préalables spécifiques
prescrits.

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

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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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

↑

↑ ↑

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

DEP REMBOURRAGE

ENTRÉE CONTINUE | SORTIE VARIABLE

5031 | DEP 9 MOIS
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

LE CAMPUS

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 de l’exposition qui a lieu chaque année à la fin
du mois d'avril.

PORTES OUVERTES
Samedi 26 novembre 2022 | 9 h à 14 h 30
Mercredi 25 janvier 2023 | 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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AXÉ SUR LA MENUISERIE ARCHITECTURALE

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

