Attestation d’études professionnelles
 AEP de 525 heures
 Taux de placement très bon
 Demande en croissance dans l’industrie
La durée totale du programme de formation est de
525 heures.
Le programme est composé de 9 modules.

Contenu du programme
Métier et formation
Intervention de façon sécuritaire en
établissement de santé
Prévention des infections et la contamination
Communication en milieu de travail
Entretien des unités de soins
Entretien des aires publiques intérieures et
extérieures
Entretien des lieux spécialisés
Utilisation des moyens de recherche d’emploi
Intégration au travail

15 h
75 h
60 h
45 h
90 h
60 h
75 h
15 h
90 h

Le programme comprend 3 semaines de stages
d’apprentissage en milieux de soins (stage de jour ou
de soir et de fin de semaine)

Objectifs du programme
Préparer à l’exercice du métier de préposée et
préposé en hygiène et salubrité dans les différents
établissements du réseau de la santé tels que les
centres hospitaliers, les centres d’hébergement et de
soins de longue durée, les centres locaux de services
communautaires, les résidences pour personnes
âgées (privées ou conventionnées), les cliniques
médicales, les cliniques médicales spécialisées, les
centres de réadaptation, les maisons de soins
palliatifs et les centres psychiatriques. Les cliniques
dentaires, les centres de santé, les centres sportifs et
les garderies sont aussi des lieux de travail possibles.
Ces personnes sont affectées au nettoyage, à la
désinfection et au maintien de la propreté dans tout
l’établissement. Entre autres, elles veillent au
nettoyage et à la désinfection des unités de soins à la
clientèle, des aires publiques intérieures et

extérieures, des lieux spécialisés comme :
pharmacies, blocs opératoires, laboratoires, cabinets
de cliniques externes, morgues, salles d’examens,
unités de soins spécialisées et les cliniques dentaires.

PERSONNES NÉES À L'EXTÉRIEUR DU CANADA
(À L’EXCEPTION DES CITOYENS FRANÇAIS)

Les travaux s’effectuent pour de l’entretien journalier
ou périodique.

 Formulaire d’admission signé
 Carte d’assurance maladie valide depuis les 12
derniers mois
 Carte de citoyenneté canadienne.
OU Carte de résident permanent.
OU Fiche relative au droit d’établissement IMM1000.
OU Confirmation de résidence permanente IMM5192.
 Évaluation comparative des études hors Québec
(MICC) ou relevé de notes québécois attestant la
réussite des préalables (ou en voie de réussite).
 Certificat de sélection du Québec (CSQ).
OU, si vous n’en avez pas :
– 2 preuve de résidence pour les 12 mois précédant
la formation (permis de conduire valide, facture
d’Hydro-Québec, facture de téléphone, dernier avis
de cotisation de revenu Québec, relevé de compte
bancaire, facture de taxes scolaires, facture de
taxes municipales, bail, affirmation solennelle du
propriétaire ou du locataire si aucun autre
document n’est disponible)
OU, si vous résidez chez vos parents :
– 2 preuves de résidence actuelle au Québec du
même parent
ET
– 1 preuve de non-étude pour les 12 mois
précédant la formation (lettre de l’employeur,
Lettre d’Emploi-Québec, Assurance emploi, Sécurité
du revenu).

Préalables requis
 Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire
ou l’équivalent en langue d’enseignement, en
langue seconde et en mathématique; OU
 avoir obtenu une attestation d’équivalence pour ce
niveau de scolarité (AENS); OU
 avoir réussi le test de développement général sans
préalable spécifique (TDG) et avoir 18 ans ou plus.

PERSONNES NÉES AU QUÉBEC
Les documents suivants :
 Formulaire d’admission signé
 Certificat de naissance (moins de 18 ans, copie
grand format).
 Carte d’assurances maladie valide
 Dernier relevé de notes attestant de la réussite des
préalables (ou en voie de réussite).

PERSONNES NÉES AU CANADA
(AILLEURS QU'AU QUÉBEC)





Formulaire d’admission signé
Certificat de naissance
Carte d’assurance maladie valide
Dernier relevé de notes attestant de la réussite des
préalables (ou en voie de réussite).
 2 preuves de résidence pour les 12 mois précédant
la formation (permis de conduire valide, facture
d’Hydro-Québec, facture de téléphone, dernier avis
de cotisation de revenu Québec, relevé de compte
bancaire, facture de taxes scolaires, facture de
taxes municipales, bail, affirmation solennelle du
propriétaire ou du locataire si aucun autre
document n’est disponible).
 1 preuve de non-étude pour les 12 mois précédant
la formation (Attestation d’emploi, relevé de paye,
aide sociale, chômage, CSST, SAAQ).

Un des documents suivants :

PERSONNES DE CITOYENNETÉ FRANÇAISE
Tous les documents suivants :






Formulaire d’admission signé.
Certificat d’acceptation du Québec (CAQ).
Passeport français.
Permis d’études.
Permis de travail (si le programme nécessite un
stage).

PERSONNES N’AYANT PAS LA RÉSIDENCE
PERMANENTE SELON LE DÉCRET 1110-97 1 ET
POUR LESQUELLES DES FRAIS DE SCOLARITÉ
SONT EXIGÉS

TDG :

Test de développement général
Centre Champagnat
5017 rue St-Hubert (métro Laurier)
514-350-8060

Tous les documents suivants :
 Certificat d’acceptation du Québec (CAQ).
 Permis d’études.
 Permis de travail (si le programme nécessite un
stage).
*

Règlement sur la définition de résident du Québec.

En tout temps, consulter notre site
Internet pour connaître les dates de
début de cours et autres nouvelles
ecole-metiers-meuble.csdm.ca

Hygiène et salubrité

Si aucune de ces situations ne s’applique à votre
statut au Québec, adressez-vous au conseiller de
votre centre.
Dans le doute ou lors de situations particulières, la
commission scolaire est en droit d’exiger la
combinaison de plusieurs documents afin d’établir la
preuve de résidence au Québec.

https://www.facebook.com/
ecoledesmetiersdumeubledemontreal

Dans le doute ou lors de situations particulières, la
commission scolaire est en droit d’exiger la
combinaison de plusieurs documents afin d’établir la
preuve de résidence au Québec.

FAIRE VOTRE INSCRIPTION SUR

SI VOUS N’AVEZ PAS DE CODE PERMANENT
Comment en créer un temporaire
Pour vous inscrire sur SRAFP.com, il faut un code
permanent. Si vous n’avez jamais fait d’études au
Québec, vous ne devez pas en avoir.
Il faut donc en créer un temporaire de cette façon :
 3 premières lettres du nom de famille (ex.: MAR,
pour MARTEL)
 première lettre du prénom (ex.: J, pour Johanne)
 jour de naissance (ex.: 13)
 mois de naissance (ex.: 11, pour novembre.
AJOUTEZ 50 pour une femme = 61 au lieu de 11)
 année de naissance (ex. : 90 pour 1990)
 99 pour les deux derniers chiffres qui changeront
lorsque le VRAI code permanent sera créé.

SRAFP.COM
en milieux hospitaliers

6028, rue Marquette
Montréal (Qc) H2G 2Y2
Téléphone: (514) 596-7919
Courriel : emmm@csdm.qc.ca
Site : emmm.ca

