
  

 
 
 
 
 
 

Formulaire « Prêt de matériel » 

Renseignements « Municipalité » 

Date :    

Municipalité :    

Représenté par :    

Fonction :    

Adresse    

    

Téléphone :    

Télécopieur :    

Courriel :    

Renseignements « Pompier actif » 

Nom pompier:    

Adresse    

    

Téléphone :    

Date d’entrée en fonction :     
* Joindre document attestant le statut de pompier actif depuis au moins 2 ans 

 
La municipalité, mentionnée ci-dessus, s’engage à fournir au pompier, mentionné ci-dessous, 

l’équipement suivant. 
Cet équipement sera utilisé dans le cadre du programme 5322 « Intervention en sécurité incendie » 

 dispensé à temps partiel par le Centre de formation professionnelle de Neufchâtel. 
 Qté Description

 1 Habit de protection individuelle (manteau et pantalon) 

 1 Chapeau de pompier 

 1 Ceinturon 

 1 Tricoise  

 1 Paire de bottes  

 2 Paire de gants fireman  

 2 Paire de chaussons Bama  

 2 Cagoule  

L’élève devra également porter l’uniforme de son service incendie durant les heures de cours. 
 

 
Signature, Représentant municipalité  Date 

 

 
Signature, Pompier  Date 

Commission scolaire 
de la Capitale 

Commission scolaire 
de Laval 



 
 
 
 
 
  

 

DEP 5322 (Formation continue) 

Tu es déjà pompier volontaire…

- Tu es actif comme pompier depuis deux ans  
- Tu as complété les modules 1-3-5-7-8 du programme 5191 

Ou 
- Tu as complété le cours « Pompier 1 » dispensé par l’École nationale 

des pompiers du Québec (ENPQ) 
- Tu as un secondaire IV complété

  
Tu veux devenir…

- pompier professionnel/pompière professionnelle 
  

Liste des cours offerts pour le DEP 5322 (Formation continue) : 
En partenariat avec la Commission scolaire de Laval 

 Titre du module Heures  Titre du module Heures  
 Structure de bâtiments 45 Santé physique 75  
 Conduite de véhicule incendie 45 Méthodes d’alimentation avancées 30  
 Autopompe 45 Bâtiment à haute densité de population 60  
 Matières dangereuses – opérations 45 Activités de prévention 75  
 Protection et déblai 30 Santé psychologique 30  
 Premier répondant 60 Sauvetage vertical 60  
 Équipement à haut débit 45 Sauvetage sur plan d’eau 45  
 Bâtiment de faible hauteur attaché et

bâtiment de grande superficie
45 Sauvetage et véhicules accidentés 60 

 

 Véhicules d’élévation 45 Sauvetage en espace clos 45  
 Vie en caserne 30 Intégration au milieu de travail 60  

 
Durée de la formation Conditions d’admission Période d’admission
975 heures 
Du 21 août 2014 au 19 juin 2015 
Jeudi et vendredi (soir) 
Samedi et dimanche (jour) 

Avoir complété les modules 1-3-5-7-8 du programme 5191 
Ou 
Avoir complété le cours « Pompier 1 » dispensé par 
l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) 
 
Être actif comme pompier depuis 2 ans  
 
Avoir complété un secondaire 4 

La période d'admission est ouverte 
jusqu’à l’obtention d’un groupe complet 
ou en date du début des cours. 

 
DEMANDE D'ADMISSION 
Votre demande d’admission peut se faire de 2 façons : 
Par la poste, en complétant et signant le formulaire « Demande d'admission en formation professionnelle - Intervention en sécurité incendie – 5322 
FORMATION CONTINUE » accompagné des documents exigés pour l'ouverture de votre dossier d'admission. (Imprimer, remplir et joindre à votre 
demande). 
OU 
En vous rendant directement au Centre de formation professionnelle de Neufchâtel avec le formulaire « Demande d'admission en formation 
professionnelle – Intervention en sécurité incendie – 5322 FORMATION CONTINUE » accompagné des documents exigés pour l'ouverture de votre 
dossier d'admission. 

Centre de formation professionnelle de Neufchâtel 
3400, avenue Chauveau 
Québec (Québec)  G2C 1A1 

 
Liste des documents exigés pour l'ouverture de votre dossier d'admission : 

 Dernier relevé de notes du MELS ou l’équivalent 

 Certificat(s) de qualification professionnelle émis par ENPQ 
« Pompier 1 » et autres s’il y a lieu 

 Certificat de naissance qui indique le nom de vos parents 

 Permis de conduire (photocopie) 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation 

 Document de votre employeur indiquant que vous êtes pompier 
actif depuis au moins 2 ans 

 Formulaire complété par votre employeur pour un prêt 
d’équipement par la municipalité 

 Enveloppe pré-adressée et préaffranchie pour le retour de vos 
originaux s’il y a lieu 

FRAIS 
L’analyse du dossier d’admission déterminera les modules à compléter ainsi que le coût de la formation  

ATTENTION Un dossier incomplet sera automatiquement refusé. 
 


