
Suite à la réussite du DRC 
niveau 1, l’élève a diverses 
options afin de poursuivre 
ses études dans un métier 
de choix :

CHEMINEMENT AU
POUR LES ÉLÈVES DRC–APPRENTISSAGE

TECHNICIEN  
D’ÉQUIPEMENT LOURD 
Code de métier : 421A
Niveau 1 – 240 heures

	Apprentissage 
 Niveau 2 – 421A (240 heures)

	Postsecondaire
 MMLQ – Techniques en réparation  

de machinerie lourde (4 étapes)

 Possibilité d’exemptions
•  MML1002 – Outils en atelier

1. Pour toute question à l’égard des 
programmes d’apprentissage  
(Sudbury, Timmins), communique  
avec le bureau d’apprentissage 
au 1.800.361.6673 ou au 
705.560.6673, poste 3003 
apprentissage@collegeboreal.ca

2. Pour toute question à l’égard 
des possibilités d’exemptions au 
postsecondaire, communique avec le 
bureau de l’École des métiers et des 
technologies appliquées (ÉMTA) au 
1.800.361.6673 ou 705.560.6673, 
poste 3133 (Sudbury).

CHARPENTIER- 
MENUISIER GÉNÉRAL
Code de métier : 403A
Niveau 1 – 240 heures 

	Apprentissage 
 Niveau 2 – 403A (240 heures)

	Postsecondaire
 PCCH – Pratique de la charpenterie  

et de la rénovation (2 étapes)

 Possibilité d’exemptions
•  PCC1001 –  Santé et sécurité en milieu de 

construction industriel et Charpentier-menuisier

Option Postsecondaire  
(collégiale) : 
S’inscrire à un programme de choix dans 
un métier afin d’approfondir ses connais-
sances. Permets d’obtenir un diplôme 
d’étude collégiale et une reconnaissance 
de certains niveaux de formation théorique 
du programme d’apprentissage tradi-
tionnel pour les métiers de l’Ontario. Par 
la suite s’inscrire à l’apprentissage afin 
d’accumuler de l’expérience sur le marché 
du travail pour l’obtention d’un certificat  
de qualification professionnelle du métier.

Option Apprentissage : 
Doit avoir un emploi (parrain) et être 
inscrit en tant qu’apprenti avec le Ministère 
de la Formation et des Collèges et des 
Universités afin de poursuivre le prochain 
niveau de formation théorique du métier. 
Doit aussi accumuler de l’expérience sur 
le marché du travail pour l’obtention d’un 
certificat de qualification professionnelle 
du métier.

– Pour la région de Timmins 
705.267.5850.

Le masculin est utilisé pour alléger 
le texte, et ce, sans préjudice pour 
la forme féminine.

Cheminement par programme :

Ton MÉTIER, on l’a !

Nous joindre :  



TECHNICIEN  
D’ENTRETIEN DE  
CAMIONS ET AUTOBUS 
(TRUCK & COACH) 
Code de métier : 310T
Niveau 1 – 240 heures

	Apprentissage 
 Niveau 2 – 310T (240 heures)

	Postsecondaire
 CAAU – Techniques des véhicules à moteur : 

camions et autobus “Truck and Coach” (4 étapes)

 Possibilité d’exemptions
•  MML1002 – Outils en atelier

COIFFURE
Code de métier : 332A 
Niveau 1 – 240 heures

	Apprentissage 
 Niveau 2 – 332A (240 heures)

	Postsecondaire
 Diplôme Coiffure (42 semaines)

 Possibilité d’exemptions
•  PCO1000 – Santé, sécurité et professionnalisme
•  PCO1004 – Permanente 1

	Apprentissage 
 Niveau 2 – 310S (240 heures)

TECHNICIEN  
D’ENTRETIEN  
AUTOMOBILE 
Code de métier : 310S 
Niveau 1 – 240 heures

	Apprentissage 
 Niveau 2 – 309A (300 heures) 

Niveau 2 – 442A (300 heures)

	Postsecondaire
 ELTC – Pratique de l’électricité

 Possibilité d’exemptions
•  ELN1015 – Électricité 1  

ÉLECTRICIEN- 
CONSTRUCTION  
ET ENTRETIEN
Code de métier : 309A 
Niveau 1 – 240 heures

SOUDURE 
Code de métier : 456A 

MONTEUR-AJUSTEUR  
DE CHARPENTES  
MÉTALLIQUES 
Code de métier : 437A
Niveau 1 – 300 heures

	Apprentissage 
 Niveau 2 – 456A (180 heures)
 Niveau 2 – 437A (210 heures)

	Postsecondaire
 SOUQ – Techniques de soudage  

et de fabrication (4 étapes / 2 ans)

 Possibilité d’exemptions
• SOU1021 – Introduction au soudage  

(S’applique aussi aux métiers : Technicien en  
réparation de machinerie lourd, Mécanicien-monteur 
industriel, Charpentier-menuisier et Plomberie et 
Technicien d’entretien de camions et d’autobus)

Ton MÉTIER, on l’a !


