PLAN DE COURS
Formation WEB
Chapitre V – Électricité 2018 : les notions essentielles
NIVEAU 1 : Forma�on de base ne requérant que peu ou pas de connaissances du sujet
traité.
DURÉE : 4 blocs de 3 heures (12 heures)
COÛT : 325 $ plus taxes (membre de la CMEQ) / 455 $ plus taxes (non-membre)
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE INCLUS : Cahier de l’étudiant
MATÉRIEL REQUIS : Code de construction– Chapitre V – Électricité 2018, papier, crayons,
calculatrice scien�ﬁque
OBJECTIF
À la ﬁn de ce�e ac�vité de perfec�onnement, le par�cipant maîtrisera les champs d’applica�on et
les principaux ar�cles du Code de l’électricité et des normes en lien avec l’exécu�on des travaux
électriques. Il sera plus eﬃcace sur le terrain, car il saura de quelle manière procéder aux
diﬀérentes installa�ons tout en respectant la normalisa�on applicable en ma�ère de branchement,
de câblage et de canalisa�on, de raccordement et d’installa�on de divers disposi�fs : appareillage
électrique, disposi�fs de protec�on, chauﬀage et lumières. Il est à noter que le contenu de ce�e
forma�on inclut les quelque 450 modiﬁca�ons du Code 2018.
Cours participatif au contenu pédagogique interactifbasé sur les questions les plus fréquemment posées àal
CMEQ par les professionnels de l’électricité.Plusieurs méthodes d’apprentissage seront utilisées durant cette
formation pour adultes afin de faciliter le transfert de connaissances entrele formateur et le groupe.
L’utilisation de photos et de vidéos prises sur des chantiers, demises en situation et d’exercices pratiques sera
faite durant cette formation.

CONTENU DE LA FORMATION – BLOC 1 (3 h)
Par�e 1 – Normalisa�on s’appliquant au Québec
Par�e 2 – Normalisa�on liée au branchement
CONTENU DE LA FORMATION – BLOC 2 (3 h)
Par�e 3 – Raccordement de l’appareillage électrique et des disposi�fs de protec�on
CONTENU DE LA FORMATION – BLOC 3 (3 h)
Par�e 4 – Câblage et canalisa�on
CONTENU DE LA FORMATION – BLOC 4 (3 h)
Par�e 5 – Installa�on des systèmes de chauﬀage
Par�e 6 – Installa�on des sources lumineuses
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