
PRÉVENTION DES INCENDIES
JCC.07

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Les personnes qui compléteront le programme seront en
mesure d’exercer les activités suivantes :

 effectuer des inspections résidentielles, commerciales et
industrielles;
 réaliser des activités d’éducation du public;
 reconnaître les risques et les dangers d’incendie;
 appliquer la réglementation en prévention des incendies;
 faire la recherche des causes et des circonstances d’un

incendie;
 élaborer des plans et des procédures d’urgence.

 les service des incendies des municipalités;
 les industries présentant des risques particuliers;
 les compagnies d'assurance;
 les centres hospitaliers;
 les édifices publics et gouvernementaux.

L’AEC en Techniques de prévention des incendies offre de 
nombreux débouchés. En effet, de nombreuses organisations font 
appel aux services de préventionnistes pour évaluer les risques et 
s’assurer que les bâtiments respectent les normes en vigeur :

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

OBJECTIFS

Le programme Prévention des incendies permet aussi de 
favoriser l’acquisition et le renforcement : 

 du sens de l’observation;
 des capacités de recherche efficace de l’information;
 des capacités d’analyse et de synthèse;
 des capacités de communication verbale et écrite.

Puisqu’il œuvre dans un domaine technique et hautement 
normalisé, le préventionniste ou la préventionniste doit être 
habilité à utiliser les lois, les règlements et les normes au regard 
de la prévention des incendies. Sa compréhension du système 
législatif en vigueur au Québec s’avère donc être à la base de 
toutes ses tâches.

QUALITÉS ET HABILETÉS REQUISES

Un programme enrichi
couvrant de multiples
champs de compétences!



LISTE DES COURS HEURES
311-9E3-MO   Le préventionniste et le contexte législatif                  45
311-9B3-MO   Notions physiques et chimiques relatives à l'incendie         45

311-9C4-MO   Éducation et sensibilisation du public                                  60
311-9D4-MO

  

Application du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction    

 

 60

311-9E4-MO Application du chapitre VIII, Bâtiment, du Code de sécurité          60
311-9F3-MO   Activités préventives auprès de clientèles diversifiées               45
311-9G3-MO   Extincteurs portatifs d’incendie et systèmes fixes
   d'extinction à agents spéciaux     45

  311-9J4-MO
  

Systèmes d'extinction automatique     60

  

311-9K3-MO Prévention des incendies applicable aux locaux
   et installations techniques      45

311-9L3-MO

  

Stage I         45

311-9V5-MO Stage II 75

311-9M3-MO
  

Inspection de bâtiments représentant un risque particulier 45
311-9N3-MO

  
Vérification de la conformité de plans    45

311-9P4-MO

  

Mesures d’urgence en cas d’incendie    60
Systèmes de détection et d’alarme incendie 60

311-9Q3-MO   Concept de base en sécurité civile et approches préventives 45
311-9W3-MO   Recherche des causes et des circonstances d'un incendie  45

311-9H4-MO

311-9S3-MO   Évènements spéciaux et risques d’incendie   45
311-9X3-MO   Opérations et procédés dangereux     45
311-9U4-MO

  

Application de la réglementation en inspection   60

   Total des heures                       1035

CONDITIONS D’ADMISSION

Pour plus de renseignements sur cette formation, 
vous pouvez consulter le site Web du Service de la 
formation continue du Cégep de Victoriaville  cegepvicto.ca/formation-continue

Est admissible, la personne qui est titulaire d'un diplôme d'études secondaires (DES) ou qui possède une formation jugée 
suffisante par le collège;
ET qui satisfait à l'une des conditions suivantes :









a interrompu ses études à temps plein ou a poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant au moins deux 
sessions consécutives ou une année scolaire;
est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme gouvernemental;
a interrompu ses études à temps plein pendant une session et a poursuivi des études postsecondaires à temps plein 
pendant une session;
est titulaire du diplôme d'études professionnelles.

https://www.cegepvicto.ca/formation-continue

