Formation Dessin de bâtiment en ligne
•

Entrées continues (5 entrées par année)

•

Enseignement individualisé. Apprentissage autonome avec guides, vidéos, matériel
informatique et support d’un enseignant

•

Durée : 16 à 28 mois (possibilité de 18 à 30 heures par semaine à déterminer avant
l’entrée en formation selon la grille horaire contenu dans ce document).

•

Arrêt estival : 4 semaines

•

Les plages horaires choisies au départ par l’élève doivent être respectées. Les présences
sont prises et l’élève doit être en contact avec un enseignant à chaque bloc horaire.
Tout changement d’horaire devra être exceptionnel et approuvé par la direction.
NB : Pour demeurer en formation, l’élève doit respecter le nombre d’heures attribuées à
chaque module. L’élève ne peut pas aller « à son rythme ».

•

Il est fortement recommandé de choisir un minimum de 21 heures (7 blocs de 3
heures) par semaine

•

Un minimum de 18 heures par semaine en ligne est OBLIGATOIRE. Les élèves doivent
choisir au moins 6 blocs horaires dans la grille ci-dessous.
(N.B. : Un horaire à 18 heures par semaine mène à une durée de formation de plus de 2
ans)

•

Les examens ont lieu le mardi et/ou le mercredi au centre de formation professionnelle
Maurice-Barbeau. Ceux qui sont dans l’incapacité de se déplacer ou qui ne sont pas de la
région pourront effectuer les examens en ligne. À cet effet, il est recommandé d’avoir
un deuxième écran d’ordinateur pour faciliter la passation des examens.

•

Prix : 423.00$ (160.00$ pour les frais d’inscription et 263.00$ pour le matériel)

•

Formation admissible aux prêts et bourses (peu importe le nombre d’heure de
formation)

Blocs disponibles :
Blocs de 3
heures

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h15 à
11h30

Bloc 1

Bloc 3

Bloc 5

Bloc 7

Bloc 9

12h30 à
15h35

Bloc 2

Bloc 4

Bloc 6

Bloc 8

Bloc 10

Pourquoi choisir le CFP Maurice-Barbeau?
•
•
•
•

Matériel pédagogique de qualité (validé depuis 6 ans)
Logiciels à la fine pointe (Autocad, Revit, Sketchup) *versions éducatives gratuites
Encadrement pédagogique personnalisé
Interactivité et fluidité avec les enseignants

À qui s’adresse la formation en ligne?
•
•
•

Aux individus ayant une aisance à l’informatique, une autonomie et un
bon sens des responsabilités
À tous les résidents de la province de Québec qui ne peuvent se déplacer pour venir
suivre la formation à temps plein, au centre, en classe
Aux individus qui ont un intérêt pour l’apprentissage autonome

Connexion Internet
La connexion Internet est au cœur de la formation à distance. L’élève doit connaître
la vitesse et la quantité de données maximum de consommation de son forfait
Internet. Les forfaits de type "haute vitesse" sont recommandés (5 Mbits/s).
Exemple de forfait: (Chez Videotron: Fibre hybride 5, Chez Bell: Internet Fibe 5).
Afin d’obtenir le maximum de performance, l’élève doit brancher son ordinateur
avec un fil sur le routeur de son fournisseur Internet pour avoir une vitesse minimale
de connexion de 1 Gbits/s.
Notez que l’accès Internet par satellite ainsi que les ordinateurs de type MAC ne
sont pas compatibles avec notre formation
*Il est de la responsabilité de l’élève de surveiller sa consommation Internet afin de
ne pas dépasser la limite mensuelle de son forfait.

Imprimante
L’imprimante n’est pas obligatoire mais pourrait être très utile.

Caméra et son
Vous devez avoir l'un ou l'autre des configurations suivantes:
 Caméra web et un casque d'écoute avec micro
OU
 Caméra web avec micro intégré et un casque d'écoute ou des haut-parleurs

Équipement informatique exigé :
Configuration recommandée :
Système d'exploitation: 64 bits, Windows 7, 8 ou 8.1 Édition familiale ou
professionnelle (Service pack 1 ou plus récent)
Processeur: Intel multi-coeur i7 ou équivalent AMD avec la technologie SSE2 (avec
une vitesse abordable élevé)
Mémoire vive: 8 Go
Espace de disque dur: 7 Go d'espace libre pour l'installation des logiciels
Carte graphique: certifié DirectX® 11 avec Shader Model 3, tel que dans les modèles
nVidia Quadro et AMD/ATI Firepro
Affichage: résolution de 1 680 x 1 050 avec des vraies couleurs
Carte réseau : filaire Gigabit (vitesse de 1 Gbits/s)
Microsoft Internet Explorer 11 et Google Chrome
Microsoft Office comprenant Word, Excel et Powerpoint
Un deuxième écran d’ordinateur pour faciliter la passation des examens

Configuration minimale obligatoire (sachez cependant que cette
configuration n’assure pas un rendement optimal) :
Système d'exploitation: 32 ou 64 bits, Windows 7 Édition familiale ou professionnelle
(Service pack 1 ou plus récent)
Processeur: Intel multi-coeur i5 ou équivalent AMD avec la technologie SSE2 (avec une
vitesse cadencée abordable)
Mémoire vive: 4 Go
Espace de disque dur: 7 Go d'espace libre pour l'installation des logiciels
Carte graphique: supportant l'affichage 24 bits pour les graphiques de base avec 256 Mo de
mémoire, DirectX® 11 avec Shader Model 3
Affichage: résolution de 1 280 x 1 024 avec des vraies couleurs
Carte réseau : filaire Gigabit (vitesse de 1 Gbits/s)
Microsoft Internet Explorer 11 et Google Chrome
Microsoft Office comprenant Word, Excel et Powerpoint

Consultez le lien Autodesk suivant pour voir tous les ordinateurs et cartes graphiques
recommandés à l'utilisation d'AutoCAD 2014 et de Revit 2014:
http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware

*Une validation de l’équipement informatique sera effectuée une semaine avant le
début des cours. L’élève doit avant tout s’assurer d’avoir la configuration requise.
Pour de plus amples informations à ce sujet, nous invitons les élèves à se
renseigner auprès de leur fournisseur informatique.

Procédure à suivre pour effectuer une demande d’admission :
Veuillez compléter votre demande d’admission sur le site : visitez le www.srafp.com et
choisir le groupe DLIGNE du centre Maurice-Barbeau. Dans les 5 jours ouvrables suivants,
vous recevrez un courriel faisant état des documents à nous faire parvenir
électroniquement (certificat de naissance, photo de vous, copie de votre carte d’assurance
maladie ou de votre permis de conduire à titre de preuve de résidence au Québec). Vous
devrez aussi nous indiquer vos choix de blocs horaires et effectuer votre paiement de
423.00$ au moins deux semaines avant le début des cours. Nous vous acheminerons
ensuite le matériel par la poste accompagné d’une procédure à suivre. L’élève sera invité à
télécharger des versions éducatives (gratuites) des logiciels de dessin utilisés.
N’hésitez pas à communiquer avec nous.

Isabelle Myrand
Conseillère d’orientation
418 652-2184 poste 7305
Isabelle.myrand@csdecou.qc.ca

