
 
 
 
 
 
 

Pâtes et papiers – Opérations (DEP-5262) 
 

Grille de cours 
 

Code Énoncé de la compétence Heures Unités 

227-511 Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 15 1 

227-711 Utiliser des moyens de recherche d’emploi 15 1 

263-312 
Faire fonctionner des machines servant à l’approvisionnement et à 
la préparation de la matière première 

30 2 

263-543 
Appliquer des mesures de santé et de sécurité, et des mesures 
d’urgence 

45 3 

263-552 Établir des liens entre la matière première et les produits 30 2 

263-563 Effectuer des calculs pour le suivi de la fabrication 45 3 

263-572 Se situer au regard de l’entreprise papetière 30 2 

263-583 Appliquer des notions de chimie des pâtes et papiers 45 3 

263-603 Communiquer en milieu de travail 45 3 

263-622 Effectuer le traçage de croquis et la lecture de plans 30 2 

263-632 Utiliser un poste de travail informatisé 30 2 

263-644 Caractériser les procédés de mise en pâte mécanique 60 4 

263-654 
Faire fonctionner des machines servant au traitement des pâtes à 
papier et à carton 

60 4 

263-665 Effectuer des essais physiques sur les produits 75 5 

263-673 Effectuer des essais chimiques sur les produits 45 3 

263-684 Caractériser les procédés de mise en pâte chimique 60 4 

263-694 Appliquer des notions de mécanique 60 4 

263-703 
Appliquer des notions relatives aux sources d’énergie et d’électricité 
industrielle 

45 3 

263-712 Caractériser le procédé de recyclage et de désencrage 30 2 

263-725 
Appliquer des notions relatives à l’instrumentation et à la régulation 
automatique des procédés 

75 5 

263-737 
Effectuer des travaux liés au fonctionnement des machines à papier 
et des machines à carton 

105 7 



 
 
 
 
 
 

Code Énoncé de la compétence Heures Unités 

263-743 
Caractériser les traitements chimiques et les propriétés 
superficielles des produits 

45 3 

263-753 
Effectuer des travaux liés au bobinage, à l’emballage et aux 
procédés d’impression 

45 3 

263-763 
Établir des liens entre la conduite de procédés et les coûts de 
production 

45 3 

263-774 Appliquer des notions relatives à la gestion de l’environnement 60 4 

  1 170 78 

 


