
 

 

Prévention des incendies JCC.07 (2015) 

Buts du programme 

Conformément aux buts généraux de la formation technique, la composante de formation spécifique du 

programme vise à : 

 rendre la personne compétente dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire lui permettre d’exercer, 
relativement à la performance exigée à l’entrée sur le marché du travail, les rôles, les fonctions, les 
tâches et les activités de la profession; 

 favoriser l’intégration de la personne à la vie professionnelle, notamment par une connaissance du 
marché du travail en général ainsi qu’une connaissance du contexte particulier de la spécialité 
choisie; 

 favoriser l’évolution de la personne et l’approfondissement des savoirs professionnels; 

 favoriser la mobilité professionnelle de la personne en lui permettant, entre autres, de se donner 
des moyens pour gérer sa carrière. 

Description de la profession 

Plus spécifiquement, le programme d'AEC Prévention des incendies vise à former des personnes 
capables d’exercer la profession de préventionniste en sécurité incendie.  
 

Règlement sur les conditions pour exercer à titre de préventionniste au sein d’un service de sécurité 

incendie municipal (RRQ, c S-3.4, 1)
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CHAPITRE II  PRÉVENTION 

 

2. La personne qui agit à titre de préventionniste, c’est-à-dire engagée pour œuvrer 

dans un service de sécurité incendie afin d’y accomplir principalement des tâches 

relatives à l’application d’un processus d’analyse de risques d’incendie et de vérification 

de la conformité de plans et de devis avec la réglementation sur la sécurité incendie, doit 

être titulaire de l’attestation d’études collégiales Prévention en sécurité incendie ou du 

diplôme d’études collégiales Prévention en sécurité incendie ou du certificat de premier 

cycle Technologie en prévention des incendies ou du diplôme d’études professionnelles 

Prévention des incendies décerné par le ministère de l’Éducation ou son équivalent 

reconnu par le ministre de l’Éducation. 
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Ainsi 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; 

 procéder à des inspections de bâtiments et de procédés; 

 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. 
 

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 requises par la profession 
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. 

Conditions d’admission 

Pour être admise au programme, la personne doit détenir :  

 un Diplôme d'études secondaires (DES) ou une formation jugée suffisante par le 
Collège. 

 

La personne doit également répondre aux conditions suivantes : 

 attester une maîtrise suffisante de la langue française ; 

 respecter les règles et procédures en vigueur au Collège pour l'admission; 

 acquitter les frais exigibles pour l'admission et l'inscription dans le programme. Ces frais 
sont définis par réglementation du Ministère et du Collège; 

 avoir le droit d'étudier au Canada. 

 

 


