
1. Situation au regard du métier et de la 
démarche de formation 
Code : 301712 Durée : 15 h
◗ Connaître la réalité du métier 
◗ Comprendre le programme de formation
◗ Évaluer son orientation professionnelle

2. Sensibilisation aux règles de santé et de 
sécurité du travail 
Code : 301722  Durée : 15 h
◗ Se sensibiliser à l’importance des règles de santé et de 

sécurité du travail en soudage-montage 
◗ Distinguer les risques inhérents au travail et les règles de 

santé et de sécurité qu’il convient d’appliquer

3. Traçage de croquis et de dessins 
Code : 301737  Durée : 105 h
◗ Résoudre des problèmes mathématiques et trigonométriques 

utiles pour l’assemblage
◗ Tracer, à main levée, des projections orthogonales

4. Application de notions de métallurgie
Code : 301743  Durée : 45 h 
◗ Reconnaître les métaux à préparer et à assembler 
◗ Déterminer la soudabilité des métaux
◗ Contrôler la dilatation et le retrait 

5. Coupage de métaux ferreux et non ferreux
Code : 301762  Durée : 51 h 
◗ Monter les postes 
◗ Exécuter des coupes droites, curvilignes et en angles avec le 

procédé d’oxycoupage et de coupage au plasma 
◗ Évaluer la qualité des coupes 

6. Utilisation d’appareils de coupage et de façonnage
Code : 301776  Durée : 90 h
◗ Régler les machines-outils 
◗ Effectuer des opérations de coupe et de façonnage 
◗ Programmer une presse-plieuse à commande numérique à 

l’aide de la procédure d’entrée de données par codes et 
effectuer des opérations de pliage

7. Préparation de pièces
Code : 301782  Durée : 30 h 
◗ Interpréter les plans et les devis
◗ Préparer le métal
◗ Exécuter la coupe et le façonnage des pièces 

8. Application du procédé de soudage SMAW 
Code : 301792  Durée : 30 h
◗ Sélectionner les métaux d’apport 
◗ Choisir les accessoires de soudage
◗ Monter et régler les postes de soudage 

9. Soudage de pièces d’acier à l’aide du 
procédé SMAW
Code : 301807  Durée : 105 h 
◗ Interpréter la procédure de soudure SMAW
◗ Préparer et exécuter la soudure des assemblages en T et à 

recouvrement dans les positions horizontale et verticale 
(en montant) avec des électrodes d’acier doux 

◗ Préparer et exécuter la soudure de l’assemblage bout à 
bout, 1 GF en position à plat avec des électrodes d’acier doux 

◗ Préparer et exécuter la soudure des assemblages en T 
et à recouvrement en position horizontale avec des 
électrodes d’acier inoxydable 

10. Interprétation de plans et de devis 
d’assemblage
Code : 301757  Durée : 105 h 
◗ Interpréter les symboles de soudage 
◗ Interpréter une procédure de soudage 
◗ Vérifier les informations d’un plan et d’un devis 

d’assemblage 

11. Application du procédé de soudage GTAW
Code : 301813  Durée : 45 h 
◗ Sélectionner les métaux d’apport et les gaz de protection
◗ Choisir les électrodes et les accessoires de soudage
◗ Monter et régler les postes de soudage
◗ Effectuer un cordon de soudure

12. Soudage de pièces d’acier à l’aide du 
procédé GTAW
Code : 301825  Durée : 75 h
◗ Préparer des assemblages de pièces d’acier doux et 

d’acier inoxydable 
◗ Exécuter la soudure d’un assemblage bout à bout en 

position verticale (en montant) à l’aide du procédé GTAW-P
◗ Exécuter la soudure des assemblages à recouvrement et 

de ceux en L dans les positions horizontale et verticale

13. Soudage de pièces d’aluminium à l’aide du 
procédé GTAW
Code : 301834  Durée : 60 h 
◗ Préparer des assemblages de pièces d’aluminium 
◗ Exécuter la soudure des assemblages 

14. Réalisation d’assemblages de base
Code : 301844  Durée : 60 h 
◗ Interpréter les plans, les devis et les procédures
◗ Préparer les pièces 
◗ Effectuer l’assemblage et le pointage des pièces
◗ Exécuter les soudures requises
◗ Procéder à la finition des assemblages
◗ Évaluer la qualité des assemblages 

15. Application du procédé de soudage GMAW
Code : 301852  Durée : 30 h 
◗ Sélectionner les métaux d’apport et les gaz de protection
◗ Choisir les accessoires de soudage
◗ Monter et régler les paramètres des postes de soudage 
◗ Effectuer un cordon de soudage

16. Soudage de pièces d’acier à l’aide du 
procédé GMAW
Code : 301868 Durée : 120 h 
◗ Préparer des assemblages de pièces d’acier doux et 

d’acier inoxydable
◗ Exécuter la soudure des assemblages

17. Soudage de pièces d’aluminium à l’aide du 
procédé GMAW
Code : 301874  Durée : 60 h
◗ Préparer des assemblages de pièces d’aluminium
◗ Exécuter la soudure des assemblages 
◗ Exécuter la soudure des assemblages par le procédé 

GMAW-P
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18. Réalisation d’assemblages simples
Code : 301884  Durée : 60 h 
◗ Interpréter les plans, les devis et les procédures
◗ Préparer les pièces
◗ Effectuer l’assemblage et le pointage des pièces
◗ Exécuter les soudures requises
◗ Procéder à la finition des assemblages
◗ Évaluer la qualité des assemblages

19. Application du procédé de soudage FCAW
Code : 301891  Durée : 12 h
◗ Sélectionner les métaux d’apport et les gaz de protection
◗ Choisir les accessoires de soudage
◗ Monter et régler les paramètres des postes de soudage 
◗ Exécuter un cordon de soudure

20. Soudage de pièces d’acier à l’aide du 
procédé FCAW
Code :  301908  Durée : 120 h 
◗ Préparer des assemblages de pièces d’acier doux 
◗ Exécuter la soudure des assemblages 
◗ Exécuter la soudure à l’aide du procédé MCAW 
◗ Exécuter la soudure à l’aide du procédé FCAW autoprotégé

21 Application des procédés de soudage SAW, 
RW et PAW
Code : 301912  Durée : 30 h 
◗ Choisir le procédé et les postes de soudage 
◗ Sélectionner les métaux d’apport et les flux pour le 

procédé SAW
◗ Régler un poste de soudage RSW, SAW et PAW 

conformément aux paramètres établis
◗ Sélectionner les gaz, les métaux d’apport et les 

électrodes pour le procédé PAW
◗ Choisir les accessoires de soudage

22. Interprétation de plans et de devis 
d’assemblage complexes
Code : 301927  Durée : 105 h
◗ Interpréter les symboles et la procédure de soudage 
◗ Rédiger la liste des matériaux
◗ Déterminer la séquence d’assemblage

23. Réalisation d’assemblages de complexité 
moyenne
Code : 301935  Durée : 75 h 
◗ Interpréter les plans, les devis et les procédures
◗ Préparer les pièces
◗ Effectuer l’assemblage et le pointage des pièces
◗ Exécuter les soudures requises
◗ Procéder à la finition des composantes
◗ Évaluer la qualité des assemblages

24. Communication en milieu de travail
Code : 301941  Durée : 12 h 
◗ Connaître différents aspects de la communication et du 

travail en équipe en milieu de travail
◗ Appliquer des techniques de communication en milieu 

de travail
◗ Évaluer sa capacité à communiquer et à travailler en équipe

25. Réalisation d’assemblages complexes
Code : 301958  Durée : 120 h 
◗ Distinguer les caractéristiques de l’assemblage
◗ Interpréter les plans et les devis
◗ Préparer les pièces
◗ Effectuer l’assemblage et le pointage de chacune des 

composantes

◗ Exécuter les soudures requises sur chacune 
des composantes

◗ Effectuer le montage final de l’ensemble des composantes
◗ Procéder à la finition de l’assemblage
◗ Évaluer la qualité de l’assemblage

26. Modification d’assemblages
Code : 301963  Durée : 45 h 
◗ Interpréter les méthodes et les contraintes d’exécution 

des modifications 
◗ Interpréter les plans, les devis et les procédures
◗ Préparer les pièces
◗ Démonter des pièces
◗ Effectuer les modifications sur chacune des pièces
◗ Effectuer l’assemblage et le pointage des pièces
◗ Exécuter les soudures requises
◗ Procéder à la finition de l’assemblage
◗ Évaluer la qualité et la conformité des modifications

27. Réparation d’assemblages
Code : 301974  Durée : 60 h 
◗ Interpréter le degré de difficulté du travail
◗ Interpréter les plans, les devis et les procédures
◗ Préparer les pièces
◗ Effectuer les réparations
◗ Effectuer l’assemblage et le pointage des pièces
◗ Exécuter les soudures requises
◗ Effectuer le nettoyage des pièces
◗ Évaluer la qualité et la conformité des réparations

28. Utilisation de moyens de recherche 
d’un emploi
Code : 301981  Durée : 15 h 
◗ Rédiger son curriculum vitae
◗ Rédiger une lettre de demande d’emploi
◗ Passer une entrevue simulée de recherche d’emploi

29. Intégration au milieu de travail
Code : 301996  Durée : 90 h 
◗ Effectuer un stage supervisé en industrie
◗ Se familiariser avec les réalités de l’exercice du métier
◗ Intégrer les connaissances, les habiletés, les attitudes et 

les habitudes acquises durant la formation
◗ Prendre conscience des différents changements de 

perception qu’entraîne un stage en milieu de travail


