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TECHNIQUE DE SOUDAGE

SASKATCHEWAN, CANADA

COLLÈGE MATHIEU



Ce programme prépare l’étudiant à un emploi dans le domaine de la soudure. Il pourra 
appliquer les différentes techniques de soudage utilisées dans l’industrie : soudage à l’arc 
électrique, semi-automatique, gougeage arc-air, oxy-coupage et plasma. 

L’étudiant aura les compétences pour :

 •  maîtriser l’incidence des paramètres du soudage à l’arc avec électrodes 
enrobées, soudage semi-automatique et le coupage thermique;

	 •		identifier	les	causes	et	remèdes	des	défauts	types	rencontrés	en	soudage	à	l’arc	
avec électrodes enrobées, soudage semi-automatique et le coupage thermique;

 •  lire, comprendre et utiliser adéquatement les plans, la normalisation et la 
représentation symboliques des soudures;

 •  effectuer un travail sécuritaire, en respectant  
la méthodologie.

Le diplômé de ce programme peut se trouver un emploi 
dans une grande variété de secteurs industriels, tels que 
des	usines	de	pâtes	et	papiers,	des	mines,	des	raffineries	
pétrolières, des aciéries, des projets de construction ou 
des industries de fabrication et d’entretien des métaux, 
des ouvrages d’art et des industries agricoles.

Les femmes sont les bienvenues. Tous les programmes du 
Collège Mathieu sont ouverts aux femmes et aux hommes. 

DURÉE :  10 mois

CRÉDITS :  23

COURS :  21 cours  
(327 heures de théorie)
900 hrs pratique + 60 hrs stages

CERTIFICAT

ADMISSION :  105,00 CAD$

SCOLARITÉ :  12 600,00 CAD$

AUTRES FRAIS :  ~500,00 CAD$

FRAIS

Les frais sont susceptibles de changer.

Le masculin est utilisé dans le but d’alléger la lecture de ce dépliant.

L’information contenue dans ce dépliant est un résumé et s’adresse aux  
étudiants internationaux. Si votre statut est différent, nous vous invitons à  
consulter notre site internet. 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME



COMPOSITION DU PROGRAMME

SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3

Orientation pédagogique et 
leadership professionnel (4 h)

Lecture de plan-base (45 h)

Secourisme général en 
milieu de travail et RCR 
niveau C (16 h)

Travail sécuritaire (15 h)

Atelier de soudage (90 h)

Lecture de plan-
Assemblage I (45 h)

G.M.A.W. en soudage (75 h)

Introduction aux mesures et 
à la trigonométrie (45 h)

Introduction à 
l’informatique (45 h)

Montage et opération 
d’équipement oxygaz (45 h)

S.M.A.W. – Montage de 
l’équipement, amorçage 
et maintien de l’arc 
électrique (45 h) 

Lecture de plan-
Assemblage II (45 h) 

Introduction à la 
métallurgie du  
soudage (45 h)

Soudage S.M.A.W. – 
Soudage à clin (F3)  
et (F4) (180 h)

F.C.A.W. en  
Soudage (90 h)

M.C.A.W. en  
Soudage (90 h)

Arc plasma et  
Arc à air (30 h)

S.M.A.W. – Soudage bout 
à bout (F3) (160 h)

S.M.A.W. – Soudage bout 
à bout (F4) (120 h)

Développement pratique 
des compétences de 
communication (5 h)

Développement pratique 
des compétences de 
recherche d’emploi et 
de création d’entreprise 
de soudage (5 h) 

Stage industriel – 
soudage (60 h)

470 h – 15 semaines 450 h –15 semaines 380 h – 15 semaines



CONDITIONS D’ADMISSION

 •  Entrevue avec la coordination du programme; 

 •  Diplôme d’études secondaires complété ou en voie d’obtention  
ou statut d’étudiant adulte; 

 •  Lettre de motivation;

 •  Mention « Bien » en mathématiques générales de niveau secondaire  
avec une note de 70 sur 100 points ou de 14 sur 20 points 
Ou 
Diplôme d’équivalence d’études secondaires (GED).

 Date limite d’inscription : 30 avril

Le programme est offert à partir du campus de Gravelbourg. Les cours théoriques 
sont dispensés en salle de classe par vidéoconférence et les cours pratiques sont en 
présentiel	dans	 l’atelier	sur	 le	campus.	En	fin	de	formation,	 il	y	a	un	stage	de	60	heures	 
en entreprise.

L’étudiant pourrait avoir à se conformer à un horaire d’étude irrégulier et devoir se 
déplacer dans une autre région pour faire ses stages. De plus, certains milieux de stage 
peuvent exiger des compétences en anglais.

La formation a lieu du mois de septembre au mois de juin, inclusivement.

DÉROULEMENT DU PROGRAMME

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ :
etudiants.internationaux@collegemathieu.sk.ca
+1 306 648-3491

www.collegemathieu.sk.ca
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