
   

 

VOTRE	  RÔLE	  COMME	  ENSEIGNANT	  DANS	  LE	  SECTEUR	  RÉGULIER!	  

Comme	  enseignant,	  vous	  pouvez	  simplement	  préciser	  dans	  des	  termes	  clairs	  que	  

l’acquisition	  de	  compétences	  scolaires	  est	  nécessaire	  pour	  accéder	  à	  nos	  programmes.	  

Vos	  élèves	  devront	  lire	  des	  manuels	  et	  écrire.	  Par	  conséquent,	  ils	  devront	  travailler	  fort	  en	  

classe	  pour	  réussir	  les	  cours.	  	  	  

Si	  un	  de	  vos	  élèves	  a	  un	  objectif	  professionnel,	  soulignez-‐lui	  qu’il	  devra	  posséder	  de	  

bonnes	  compétences	  en	  	  lecture,	  en	  écriture	  et	  en	  mathématiques.	  Vous	  pouvez	  lui	  dire	  

qu’il	  ne	  réussira	  pas	  ces	  cours	  s’il	  ne	  fait	  pas	  d’efforts	  sur	  le	  plan	  scolaire.	  	  

Nous	  vous	  donnons	  accès	  au	  contenu	  pédagogique	  de	  chaque	  programme	  afin	  d’explorer	  

certains	  mots	  de	  vocabulaire	  et	  de	  renforcer	  les	  contextes	  de	  lecture.	  	  

Bien	  entendu,	  les	  techniques	  et	  les	  compétences	  que	  vos	  élèves	  auront	  su	  développer	  en	  

matière	  d’orientation	  spatiale,	  de	  multiples	  formes	  de	  littéracie	  et	  d’aptitudes	  tactiles	  

doivent	  convenir	  au	  métier	  choisi.	  	  	  

Voici	  certaines	  des	  formations	  professionnelles	  que	  nous	  offrons.	  

À	  	  INUKJUAK,	  nous	  offrons	  les	  cours	  suivants	  :	  charpenterie-‐menuiserie,	  infographie,	  

soutien	  informatique,	  mécanique	  de	  véhicules	  lourds	  routiers,	  plomberie	  et	  chauffage	  et	  

cuisine.	  

À	  KUUJJUAQ,	  nous	  offrons	  les	  cours	  suivants	  :	  comptabilité	  et	  mécanique	  de	  

véhicules	  légers.	  
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LES	  PROGRAMMES	  DE	  FORMATION	  PROFESSIONNELLE	  2014-‐15	  	  

Des	  perspectives	  d’avenir	  pour	  vos	  élèves!	  	  

Appelez-‐nous	  au	  1	  800	  361	  2244,	  	  poste	  355. 

QUI	  EST	  ADMISSIBLE?	  

Pour	  accéder	  aux	  programmes	  de	  

formation	  professionnelle,	  vos	  

élèves,	  ont	  besoin	  d’au	  moins	  un	  

des	  éléments	  suivants	  :	  

1. D.E.S.	  dûment	  complété.	  

2. Sec.	  4	  dûment	  complété.	  	  

3. 16	  ans	  +	  Sec.	  4	  dûment	  

complété	  	  avec	  des	  crédits	  en	  

langue	  première	  et	  seconde,	  

et	  en	  mathématiques.	  

4. 18	  ans	  +	  Sec	  .3	  dûment	  

complété	  	  	  avec	  des	  crédits	  

en	  langue	  première	  et	  

seconde,	  et	  en	  

mathématiques.	  

5. Exceptionnellement,	  

l’admissibilité	  est	  déterminée	  

au	  cas	  par	  cas	  pour	  les	  élèves	  

âgés	  d’au	  moins	  18	  ans.	  
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CHARPENTERIE-‐MENUISERIE	  

Le	  programme	  de	  Charpenterie-‐menuiserie	  a	  pour	  objectif	  de	  former	  des	  personnes	  

aptes	  à	  exercer	  le	  métier	  dans	  différents	  secteurs,	  notamment	  la	  construction	  

résidentielle,	  institutionnelle	  et	  commerciale,	  le	  génie	  civil	  et	  les	  travaux	  routiers.	  	  	  Les	  

charpentiers-‐menuisiers	  effectuent	  diverses	  tâches	  comme	  aménager	  des	  projets	  et	  

des	  édifices;	  couler	  des	  dalles,	  des	  fondations	  et	  des	  murs	  de	  béton;	  construire	  des	  

colonnes,	  des	  dalles,	  des	  poutres	  et	  des	  escaliers	  en	  béton;	  construire	  des	  planchers	  et	  

des	  murs	  en	  bois	  ou	  en	  métal;	  construire	  des	  toitures;	  monter	  des	  échafaudages	  et	  des	  

structures	  temporaires;	  installer	  des	  portes	  et	  des	  fenêtres;	  isoler	  des	  enveloppes	  et	  

divers	  autres	  éléments	  de	  bâtiment;	  bâtir	  des	  divisions	  permanentes	  et	  temporaires;	  

terminer	  l’intérieur	  et	  l’extérieur	  d’un	  édifice;	  bâtir	  des	  escaliers	  en	  bois;	  installer	  des	  

meubles	  à	  éléments;	  et	  coordonner,	  analyser,	  collecter,	  calculer	  et	  comparer	  des	  

données,	  particulièrement	  pour	  établir	  un	  estimé	  des	  réparations	  et	  des	  remodelages.	  

Ils	  doivent	  également	  développer	  des	  compétences	  en	  communication,	  travail	  

d’équipe	  et	  relations	  interpersonnelles	  avec	  des	  personnes	  œuvrant	  à	  l’extérieur	  de	  

l’entreprise.	  Enfin,	  ils	  doivent	  ajuster,	  contrôler,	  maîtriser	  et	  faire	  fonctionner	  de	  la	  

machinerie	  et	  du	  matériel	  avec	  précision.	  	  

ÉLECTRICITÉ	  

Ce	  programme	  vise	  à	  former	  des	  personnes	  capables	  d’installer,	  de	  réparer,	  de	  

modifier	  et	  d’entretenir	  des	  circuits,	  des	  systèmes,	  électroniques	  et	  des	  réseaux	  de	  

communication	  sur	  des	  machineries	  de	  bâtiments	  des	  secteurs	  manufacturier,	  

institutionnel	  et	  industriel.	  

MÉCANIQUE	  DE	  VÉHICULES	  LOURDS	  ROUTIERS	  

Ce	  programme	  vise	  à	  former	  des	  personnes	  afin	  d’effectuer	  des	  travaux	  de	  mécanique	  

préventive	  et	  corrective,	  à	  vérifier	  des	  véhicules	  dans	  le	  but	  de	  cerner	  des	  problèmes	  

de	  fonctionnement,	  d’en	  rechercher	  la	  cause	  et	  d’en	  localiser	  la	  source,	  à	  effectuer	  des	  

réparations,	  des	  remplacements	  et	  des	  réglages	  et	  à	  procéder	  à	  des	  essais	  de	  

fonctionnement.	  	  	  

PLOMBERIE	  ET	  CHAUFFAGE	  

Ce	  programme	  prépare	  à	  l’exercice	  du	  métier	  de	  tuyauteuse	  et	  tuyauteur.	  	  Ce	  métier	  

qui	  fait	  partie	  du	  secteur	  de	  la	  construction	  comprend	  deux	  services	  :	  la	  plomberie	  et	  le	  

chauffage.	  Dans	  le	  cadre	  de	  leur	  fonction,	  les	  tuyauteurs	  effectuent	  des	  travaux	  

COURS	  À	  INUKJUAK	  	  

OBJECTIFS	  �CONTENU	  
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d’installation,	  de	  modification,	  de	  réparation	  et	  d’entretien	  des	  systèmes	  de	  plomberie	  

et	  de	  chauffage.	  	  Plus	  spécifiquement,	  ces	  personnes	  effectuent	  les	  travaux	  

permettant	  de	  conserver	  en	  bon	  état	  la	  tuyauterie	  des	  réseaux	  d’alimentation	  et	  

d’évacuation	  des	  eaux.	  Elles	  s’occupent	  également	  de	  travaux	  qui	  concernent	  la	  

tuyauterie	  et	  les	  autres	  composants	  de	  systèmes	  de	  chauffage	  hydronique,	  à	  vapeur,	  à	  

air	  pulsé,	  au	  mazout,	  par	  rayonnement	  et	  au	  gaz.	  	  Elles	  s’intéressent	  aux	  nouvelles	  

technologies,	  notamment	  aux	  énergies	  renouvelables.	  

INFOGRAPHIE	  

Les	  infographes	  travaillent	  dans	  des	  entreprises	  spécialisées	  du	  secteur	  des	  

communications	  graphiques,	  du	  multimédia	  et	  des	  entreprises	  du	  secteur	  corporatif	  :	  

magazines,	  journaux,	  produits	  d’emballage,	  autres	  produits	  imprimés,	  sites	  Web	  et	  

produits	  électroniques.	  	  Les	  infographes	  peuvent	  aussi	  être	  travailleurs	  autonomes.	  Ils	  

conçoivent	  et	  réalisent	  des	  mises	  en	  page,	  traitent	  des	  images	  et	  des	  textes	  et	  

préparent	  leur	  diffusion	  en	  conformité	  avec	  les	  	  normes	  techniques	  applicables.	  

SOUTIEN	  INFORMATIQUE	  	  

Développer	  les	  compétences	  nécessaires	  à	  la	  pratique	  du	  métier	  telles	  que	  des	  

habilités	  en	  résolution	  de	  problèmes,	  une	  méthode	  de	  recherche	  d’information	  et	  une	  

méthode	  de	  gestion	  du	  temps.	  	  Des	  compétences	  relatives	  à	  l’utilisation	  optimale	  de	  

logiciels	  sont	  aussi	  développées,	  de	  même	  que	  des	  compétences	  relatives	  à	  la	  

communication	  en	  milieu	  de	  travail	  et	  au	  service	  à	  la	  clientèle	  et	  enfin	  des	  

compétences	  techniques	  permettant	  l'exécution	  de	  tâches	  sur	  des	  postes	  

informatiques	  autonomes	  ou	  reliés	  en	  réseau.	  	  

CUISINE	  

Ce	  programme	  vise	  à	  former	  des	  personnes	  aptes	  à	  exercer	  le	  métier	  de	  cuisinière,	  

cuisinier.	  Il	  permet	  d’acquérir	  les	  connaissances	  et	  les	  habiletés	  relatives	  à	  :	  la	  mise	  en	  

place	  et	  à	  la	  bonne	  marche	  du	  service,	  l’application	  des	  normes	  d’hygiène,	  de	  salubrité	  

alimentaire	  et	  de	  santé	  et	  sécurité	  au	  travail,	  la	  cuisine	  et	  la	  présentation	  d’aliments	  

divers	  conformément	  aux	  normes	  et	  la	  préparation	  de	  menus	  divers	  et	  de	  mets	  à	  base	  

de	  viande,	  de	  poisson,	  de	  légumes	  ou	  la	  préparation	  de	  sauces	  de	  desserts,	  etc.	  	  



   

 

COMPTABILITÉ	  	  

Développer	  les	  compétences	  nécessaires	  pour	  l'exécution	  des	  tâches	  de	  comptabilité	  

telles	  que	  :	  calculer,	  préparer	  et	  traiter	  des	  pièces	  justificatives	  de	  différents	  types	  

d'entreprises,	  gérer	  l'encaisse,	  produire	  les	  paies,	  effectuer	  les	  tâches	  courantes	  liées	  

aux	  transactions,	  effectuer	  des	  calculs	  liés	  à	  la	  détermination	  du	  coût	  d'un	  bien	  et	  d'un	  

service,	  effectuer	  des	  tâches	  de	  fin	  de	  période	  et	  de	  fin	  d'année,	  produire	  la	  déclaration	  

de	  revenu	  d'un	  particulier,	  implanter	  un	  système	  comptable.	  

MÉCANIQUE	  DE	  VÉHICULES	  LÉGERS	  	  

Acquérir	  les	  connaissances,	  les	  habiletés	  et	  les	  attitudes	  nécessaires	  pour	  vérifier,	  

réparer	  et	  ajuster	  toutes	  les	  pièces	  des	  moteurs	  à	  deux	  et	  à	  quatre	  courses	  sur	  les	  

tondeuses	  à	  gazon,	  les	  motoneiges,	  les	  souffleuses	  à	  neige,	  les	  tronçonneuses,	  les	  

tracteurs	  de	  jardin,	  les	  véhicules	  tout	  terrain,	  les	  motocyclettes,	  les	  moteurs	  hors-‐bord,	  

les	  voiturettes	  de	  golf,	  etc.,	  vérifier	  et	  réparer	  les	  circuits	  d’allumage,	  les	  différentes	  

parties	  du	  système	  d’alimentation,	  les	  systèmes	  de	  lubrification	  et	  de	  refroidissement,	  

assurer	  le	  service	  et	  l’entretien	  des	  véhicules	  légers.	  

COURS	  À	  KUUJJUAQ	  	  

OBJECTIFS	  �CONTENU	  	  

1. Si	  vous	  désirez	  avoir	  accès	  à	  la	  description	  complète	  de	  chaque	  cours,	  consultez	  le	  

site	  Web	  du	  ministère	  de	  l’éducation	  avec	  vos	  élèves:	  Info	  route.	  Vous	  y	  trouverez	  

aussi	  beaucoup	  de	  mots	  de	  vocabulaire	  et	  de	  concepts	  autour	  desquels	  vous	  

pouvez	  créer	  des	  leçons.	  

2. Si	  un	  élève	  désire	  explorer	  une	  formation	  que	  nous	  n’offrons	  pas	  au	  Nunavik,	  

n’hésitez	  pas	  à	  nous	  appeler.	  Nous	  serons	  heureux	  de	  vous	  indiquer	  les	  services	  

que	  nous	  pouvons	  offrir.	  

3. Sachez	  que	  nous	  offrons	  également	  de	  nombreux	  autres	  cours	  au	  Nunavik	  sous	  

forme	  de	  formation	  professionnelle,	  d’éducation	  populaire,	  de	  rattrapage	  et	  

d’éducation	  à	  distance.	  

ÉDUCATION	  DES	  ADULTES	  
ET	  FORMATION	  
PROFESSIONNELLE	  	  

1-‐800-‐361-‐2244	  ext.	  355	  

adulteducation@kativik.qc.ca	  

www.kativik.qc.ca	  

Pour	  plus	  de	  renseignements	  sur	  le	  

Centre	  Nunavimmi	  Pigiursavik	  à	  

Inukjuak	  et	  ses	  résidences	  

d’étudiants	  CLIQUEZ	  ICI.	  	  

RAPPEL…	  	  

http://ifpt.org/progSec.aspx?langue=fr
mailto: adulteducation@kativik.qc.ca
http://www.kativik.qc.ca/fr/frontpage
http://www.kativik.qc.ca/fr/centre-nunavimmi-pigiursavik

