
Techniques de
prévention des incendies (TPI) JCC.07 

 Objectifs du programme
Ce programme vise à former des person-
nes capables d’exercer la profession de 
préventionniste en sécurité incendie. Le 
programme vise également à préparer 
les personnes diplômées à exercer la 
fonction d’instructeur de premier niveau 
en sécurité incendie.
Les personnes qui compléteront les quatre 
premiers cours du programme seront en 
mesure d’exercer les activités suivantes 
pour des risques faibles ou moyens : effec-
tuer des visites résidentielles préventives, 
émettre des recommandations mineures, 
réaliser des activités de formation, réaliser 
des activités préventives.
Les personnes qui compléteront tout le 
programme seront également en mesure 
d’exercer les activités suivantes pour des
risques élevés ou très élevés : procéder à 
des inspections de bâtiments et de sys-
tèmes, reconnaître les dangers d’incendie,
appliquer la réglementation en prévention
des incendies, formuler des recomman-
dations ou des avis, faire la recherche 
des causes et des circonstances d’un 
incendie,rédiger des plans et des procé-
dures d’urgence.

 Caractéristiques du programme
Le programme est basé sur la classification-
des risques du ministère de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie.
Son découpage permet à des pompiers 
à temps partiel, qui sont appelés à réaliser-
des activités préventives, d’avoir accès à 
une formation à la fois courte et quali-
fiante. Lors de sa création, l’École nationale
des pompiers du Québec a annoncé son 
intention de définir les exigences en ma-
tière de qualification professionnelle selon 
les normes américaines de la National 
Fire Protection Association (NFPA). Le 
programme rencontre certains niveaux 
des normes NFPA 1031 Inspecteur et NFPA 
1035 Éducation du public.

 Conditions d’admission
Être titulaire du diplôme d’études 
secondaires ou posséder une formation 
jugée suffisante.

Contenu du programme (15 cours)

311-8C4-MO Construction I : petits bâtiments  (60 h) 3-1-2

311-8E4-MO Protection incendie de petits bâtiments  (60 h) 3-1-2

311-8J3-MO Électricité et chauffage de petits bâtiments  (45 h) 2-1-1

311-8F4-MO Activités préventives  (60 h) 2-2-2

311-8K3-MO Réglementation et méthodologie d’inspection  (45 h) 2-1-1

311-8H4-MO Construction II : risques élevés et très élevés  (60 h) 2-2-2

311-8L3-MO Mécanismes de détection  (45 h) 2-1-1

311-8M3-MO Électricité et mécanique du bâtiment avancées  (45 h) 2-1-2

311-8N3-MO Introduction aux matières dangereuses  (45 h) 2-1-1

311-8P3-MO Installations fixes d’extinction à agents 
 spéciaux et extincteurs portatifs  (45 h) 2-1-2

311-8J4-MO Installations fixes d’extinction à eau  (60 h) 2-2-2

311-8K4-MO Inspection de bâtiments à risques élevés et 
 très élevés  (60 h) 2-2-2

311-8Q3-MO Recherche des causes et des circonstances 
 d’un incendie  (45 h) 1-2-1

311-8R3-MO Plans et mesures d’urgence  (45 h) 2-1-2

Cours au choix parmi les suivants :

311-8S3-MO Projet de fin d’études  (90 h) 2-4-3

311-8A8-MO Stage en prévention des incendies  (120 h) 1-7-1

Pondération des cours

À droite du titre de chacun des cours, il y a trois chiffres indiquant la répartition hebdo-
madaire du travail. Exemple : 3-1-2. Les deux premiers chiffres (3-1) indiquent un cours 
de quatre périodes par semaine au Cégep (trois périodes de théorie plus une période 
d’exercice). Le troisième chiffre indique deux périodes de travail personnel par semaine. 
Une période de cours est d’une durée de 50 minutes.

 Régime des études
À temps partiel, deux soirs par semaine 
et quelques samedis.

 Certification
Attestation d’études collégiales (AEC) 
en Techniques de prévention des incendies.
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Le programme Techniques de prévention des incendies est découpé en deux modules correspondant à certaines tâches et 
fonctions que l’on retrouve sur le marché du travail. Le premier module (Risques faibles et moyens) fera l’objet d’une sanction
intermédiaire maison. Pour obtenir son Attestation d’études collégiales, l’étudiant devra réussir les 14 cours obligatoires plus un 
cours au choix.

Risques faibles et moyens 

Cours 1 (60 h)
Construction I : petits bâtiments

 Cours 2 (60 h)
 Protection incendie de petits      
bâtiments

 Cours 3 (45 h)
 Électricité et chauffage de petits  
 bâtiments

 Cours 4 (60 h)
 Activités préventives

Cours 5 (45 h)
Réglementation et méthodologie   
d’inspection

Cours 6 (60 h)
Construction II : risques élevés et     très 
élevés
PA :  Cours 1

Cours 7 (45 h)
Mécanismes de détection
PA : Cours 2 et 5

Cours 8 (45 h)
Électricité et mécanique du    bâtiment 
avancées
PA : Cours 3 et 5

Cours 9 (45 h)
Introduction aux matières   
dangereuses
PA : Cours 5

Cours 10 (45 h)
Installations fixes d’extinction à   
agents spéciaux et extincteurs 
portatifs
PA : Cours 2 et 5

Cours 11 (60 h)
Installations fixes d’extinction à 
eau
PA : Cours 2 et 5

Cours 12 (60 h)
Inspection de bâtiments à risques   
élevés et très élevés
PA : Cours 6 et 9

Cours 13 (45 h)
Recherche des causes et des  
circonstances d’un incendie
PA : Cours 2 et 3

Cours 14 (45 h)
Plans et mesures d’urgence
PA : Cours 7, 8 et 9 
CR : Cours 12 

Un cours au choix parmi les suivants :

Cours 15  (90 h)
Projet de fin d’études
PA : Tous les cours

 ou

  Cours 16 (120 h)
  Stage en prévention des incendies
  PA : Tous les cours

225 heures 585 ou 615 heures

Durée totale du programme :  avec un projet de fin d’études :  810 heures
 avec un stage en milieu de travail :  840 heures

PA : préalable absolu, cours devant être réussi avant le cours suivant.
CR : corequis, cours devant être réussi en même temps que le cours mentionné ou réussi avant.

Risques élevés et très élevés
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Cours 1 
311-8C4-MO

Construction I : petits bâtiments 
(60 h)
Objectif : Vérifier la conformité d’un petit 
bâtiment au regard du Code de construction 
du Québec.
Éléments : Déterminer la classification 
des risques d’incendie d’un bâtiment. 
Rechercher des renseignements relatifs 
à la prévention des incendies dans un 
bâtiment. Repérer les articles des codes 
applicables à un bâtiment, en matière 
de combustibilité des matériaux, d’assem-
blage de matériaux et de construction. 
Établir des liens entre les codes et des 
anomalies, des infractions et des mesures
de prévention. Interpréter des plans de 
construction, de structure, de localisation
et d’implantation. Formuler des avis en 
matière de sécurité incendie.

Cours 2 
311-8E4-MO

Protection incendie de petits 
bâtiments (60 h)
Objectif : Déterminer la protection 
incendie d’un bâtiment à risques faibles 
ou moyens.
Éléments : Reconnaître les dangers d’in-
cendie pour un bâtiment. Reconnaître 
les effets de la combustion 
et de ses produits. Sélectionner un méca-
nisme de détection pour un bâtiment. 
Sélectionner un extincteur portatif pour 
un bâtiment. Formuler des avis en matière
de protection incendie de bâtiment.

Cours 3 
311-8J3-MO

Électricité et chauffage de pe-
tits bâtiments (45 h)
Objectif : Reconnaître les dangers inhé-
rents aux systèmes électriques ou 
de chauffage pour un bâtiment à risques
faibles ou moyens. Éléments : Localiser 
les composantes d’un système d’alimen-
tation électrique. Déceler des dangers 
d’incendie d’origine électrique. Localiser 
les composantes d’un système de chauf-
fage.  Déceler les dangers d’incendie 
relatifs au chauffage résidentiel. Inspecter
les installations de chauffage à combus-
tibles solides.

Cours 4 
311-8F4-MO

Activités préventives (60 h)
Objectif : Agir à titre d’éducateur du public.
Éléments : Déterminer des priorités 
d’éducation du public. Planifier une activité
préventive. Planifier la logistique entou-
rant la tenue d’une activité préventive. 
Animer une activité préventive. Apprécier
les résultats d’une activité préventive.

Cours 5 
311-8K3-MO

Réglementation et méthodolo-
gie d’inspection (45 h)
Objectif : Préciser la fonction de travail.
Éléments : Examiner les activités de travail
liées à la spécialité. Examiner les conditions
d’exercice et les exigences de la spécialité.
Interpréter la réglementation relative à 
la prévention des incendies. Rédiger des 
rapports d’inspection.

Cours 6 
311-8H4-MO

Construction II : risques élevés 
et très élevés (60 h)
PA : Cours 1

Objectif : Vérifier la conformité d’un 
bâtiment à risques élevés ou très élevés 
au regard du Code de construction du 
Québec.
Éléments : Rechercher les renseignements
relatifs à la prévention des incendies d’un
bâtiment. Repérer les normes applicables
à un bâtiment en matière de combusti-
bilité des matériaux, d’assemblage de 
matériaux et de construction. Repérer 
les normes applicables à un bâtiment en 
matière d’usage et de dimensions. Établir
des liens entre la réglementation et des 
anomalies, des infractions et des mesures
de prévention. Évaluer des plans et des 
devis. Formuler des avis en matière de 
sécurité incendie.

Cours 7 
311-8L3-MO

Mécanismes de détection (45 h)
PA : Cours 2 et 5

Objectif : Inspecter des mécanismes de 
détection.
Éléments : Planifier l’inspection d’un 
mécanisme de détection. Vérifier l’adé-
quation d’un mécanisme de détection 
pour un bâtiment donné. Vérifier l’état 
d’un mécanisme de détection. Effectuer 
des essais mineurs. Formuler des recom-
mandations au regard de mécanismes 
de détection.

Cours 8 
311-8M3-MO
Électricité et mécanique du bâtiment 
avancées (45 h)

PA  : Cours 3 et 5

Objectif : Reconnaître les dangers inhérents
à un système électrique ou à une installa-
tion mécanique pour un bâtiment à risques
élevés ou très élevés.
Éléments : Localiser les composantes d’un
système d’alimentation électrique. 
Relever les dangers d’incendie d’origine 
électrique. Localiser les composantes 
d’une installation mécanique d’un bâti-
ment. Relever les dangers d’incendie 
relatifs à une installation mécanique 
d’un bâtiment.

Cours 9 
311-8N3-MO

Introduction aux matières 
dangereuses (45 h)
PA : Cours 5

Objectif : Reconnaître les dangers associés
à l’utilisation de matières dangereuses.
Éléments : Relever les dangers découlant
de la manutention, du transport et de 
l’entreposage de matières dangereuses. 
Relever les dangers reliés aux matières 
dangereuses utilisées au travail.  Formuler
des avis sur la manutention, l’entreposage
et le transport de matières dangereuses.
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Cours 10 
311-8P3-MO
Installations fixes d’extinction à 
agents
spéciaux et extincteurs portatifs 
(45 h)

PA : Cours 2 et 5

Objectif : Inspecter des installations fixes 
d’extinction à agents spéciaux et des 
extincteurs portatifs.
Éléments : Planifier l’inspection d’une 
installation fixe d’extinction à agents 
spéciaux. Vérifier l’adéquation d’une ins-
tallation fixe d’extinction à agents spé-
ciaux pour un bâtiment donné. Vérifier 
l’état d’une installation fixe d’extinction 
à agents spéciaux. Formuler des recom-
mandations au regard d’installations 
fixes d’extinction à agents spéciaux. 
Vérifier l’adéquation d’un extincteur 
portatif pour une situation ou un en-
droit
donné. Vérifier l’état d’un extincteur 
portatif. Formuler des recommandations 
au regard d’extincteurs portatifs.

Cours 11 
311-8J4-MO

Installations fixes d’extinction 
à eau (60 h)
PA : Cours 2 et 5

Objectif : Inspecter des installations fixes 
d’extinction à eau.
Éléments : Planifier l’inspection d’une 
installation fixe à eau. Vérifier l’alimentation
en eau aux fins de protection d’élé-
ments
à risque. Vérifier les pompes à incendie. 
Vérifier l’adéquation d’une installation 
fixe d’extinction à eau pour un bâtiment 
donné. Vérifier l’état d’une installation 
fixe d’extinction à eau pour un bâtiment 
donné. Formuler des recommandations 
au regard d’installations fixes d’extinction 
à eau.

Cours 12 
311-8K4-MO

Inspection de bâtiments à ris-
ques élevés et très élevés (60 h)
PA : Cours 6 et 9

Objectif : Inspecter un bâtiment à risques 
élevés ou très élevés.
Éléments : Planifier l’inspection d’un 
bâtiment. Vérifier les systèmes et procédés.
Rédiger un rapport d’inspection.

Cours 13 
311-8Q3-MO

Recherche des causes et des cir-
constances d’un incendie (45 h)

PA : Cours 2 et 3

Objectif : Rechercher et établir la cause 
d’un incendie.
Éléments : Planifier la recherche. Procéder
à l’examen des lieux. Localiser le point 
d’origine d’un incendie. Rédiger un rapport
de recherche des causes d’un incendie.

Cours 14 
311-8R3-MO

Plans et mesures d’urgence (45 
h)
PA : Cours 7, 8 et 9
CR : Cours 12

Objectif : Participer à l’élaboration et à 
la mise en place de plans de mesures 
d’urgence.
Éléments : Planifier les travaux à réaliser. 
Recueillir les données techniques relatives
à un bâtiment. Élaborer les composantes 
d’un plan de mesures d’urgence. Formuler
des recommandations au regard de plans
de mesures d’urgence.

Cours 15 
311-8S6-MO

Projet de fin d’études (90 h)
PA : Tous les cours

Objectif : Réaliser un projet en prévention
des incendies.
Éléments : Planifier les activités à réaliser. 
Adapter son travail à la situation. S’assurer
de la qualité de son travail. Rédiger un 
rapport d’activités.

Cours 16 
311-8A8-MO

Stage en prévention des in-
cendies (120 h)
PA : Tous les cours

Objectif : Intégrer le marché du travail 
au moyen d’un stage en milieu de travail.


