


PERSPECTIVE D’EMPLOI

• Pompier municipal

• Pompier aéroportuaire

• Pompier industriel

• Pompier militaire

• Pompier gouvernementaux

• Préventionniste

• Spécialiste en équipement d’incendie

PROGRAMME DEP 5322

Intervention en sécurité incendie 

élaboré par le Ministère de 

l’Éducation.

ON FORME LES MEILLEURS POMPIERS 
Notre objectif est de vous positionner comme étant le meilleur candidat 
pour les services d’incendie à travers le Québec

LE PROGRAMME

Offert en langue française 

est d’une durée de 1185 heures 

et s’étend sur 10 mois. 

DEPUIS
1979



CONTENU DU DEP
25 compétences à développer pour un total de 79 crédits
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Titre du module

Métier et formation

Tuyaux, lances et accessoires

Recherche de victimes

Structure de bâtiments

Accès à un bâtiment

Conduite de véhicule incendie

Autopompe

Bâtiment à risques faibles et incendie extérieur

Matières dangereuses, opérations

Protection et déblai

Premier répondant

Équipement à haut débit

Bâtiment de faible hauteur attaché

Titre du module

Véhicules d’élévation

Vie en caserne

Santé physique

Méthodes d’alimentation avancées

Bâtiment à haute densité de population

Activités de prévention

Santé psychologique

Sauvetage vertical

Sauvetage sur plan d’eau

Sauvetage et véhicules accidentés

Sauvetage en espace clos

Intégration au milieu de travail



DÉCOUVRIR L’ACADÉMIE DES POMPIERS 
La meilleur façon de découvrir l’Académie des Pompiers, c’est de vivre l’expérience.

PORTES OUVERTES
Vous aurez la chance d’en apprendre davantage sur les compétences à développer pour devenir 

pompier et vous assisterez à de nombreuses démonstrations (sauvetage en espace clos, 

sauvetage en hauteur, feu de véhicule, etc).

ÉLÈVE D’UN JOUR
À titre d’« Élève d’un jour », vous aurez la chance de visiter nos installations, 

de voir de près les pratiques d’intervention d’un pompier et de discuter 

avec nos étudiants et enseignants.

ESSAI LIBRE
Le métier de pompier exige une excellente 

condition physique. Les essaies libres vous 

permettent d’évaluer vos capacités.

Pour vous inscrire, visitez 
academiedespompiers.ca



PRÉREQUIS

DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES OU ÉQUIVALENCE 

PERMIS DE CONDUIRE (permis d’apprenti conducteur et probatoire accepté) 

EXCELLENTE CONDITION PHYSIQUE

1

2

3



ADMISSION 
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire de demande d’admission 
et y joindre les documents obligatoires suivants :

Certificat de naissance de grand format émis par le Directeur de l'état civil 

Dernier bulletin, relevé de notes ou lettre d'attestation de fréquentation
scolaire émis par votre établissement d'enseignement.

Diplôme d'études secondaire émis par le ministère

Curriculum vitae

Photocopie du permis de conduire recto/verso 

Déclaration de bonne santé par le candidat (formulaire disponible sur notre site web) 

Rapport d'optométriste récent (moins de 6 mois) (formulaire disponible sur notre site web)
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ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Les étudiants étrangers devront joindre en plus les documents obligatoires, un document parmi les trois suivants : 

•
•

Et au moins un des deux documents suivants : 

• Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec

• Relevé de notes et diplômes originaux équivalents au diplôme  
d’études secondaires.

DES RÉSIDENCES 

ÉTUDIANTES DISPONIBLES 

POUR VOTRE CONFORT.

• Visa d’élève pour l’année;

• Certificat de naissance traduits en français.



INVESTISSEMENT

PRÊTS ET BOURSES

études auprès du Ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport via www.afe.gouv.qc.ca.

Admission | non remboursable

Processus de sélection | non remboursable

Scolarité | Incluant les frais de services et d’accessoires - matériel didactique

Achats des uniformes | non remboursable
Fournisseurs externes, dûment mandatés par l’Académie des pompiers

Plus de renseignement via notre site web :

50 $

200 $

19 200$

1 000 $

academiedespompiers.ca

Selon le prix du marchéÉquipement de pompier 
Fournisseurs externes



PROCESSUS DE SÉLECTION 
Suite à votre demande d’admission, une journée d’évaluation vous sera attribuée par courriel.

    L’EXAMEN ÉCRIT

L’examen écrit porte sur les connais-

sances générales de chacun et ne 

nécessite pas de préparation de la 

part du candidat.

     LES TESTS PHYSIQUES

• Test Léger-Colin (test navette)

• Parcours pompier

• Test de claustrophobie

• Test de vertige

     L’ENTREVUE

L’entrevue est le moment qui nous 

permet de connaître le candidat, 

de comprendre ses motivations et 

ses valeurs.
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academiedespompiers.ca

info@academiedespompiers.ca   /   450 258 4460, poste 234

BUREAUX CASERNE-ÉCOLE

9401, Côte des Saints 9577, rue Saint-Vincent

Mirabel, QC  J7N 2X4 Mirabel, QC  J7N 2V6




