Grille Programme : Technologie de la transformation des produits forestiers - 190.AO
1er trimestre
601-101-MQ
340-101-MQ
109-102-MQ
190-FGN-03
420-FHA-04
190-FGP-03
190-FGV-03
190-FGQ-05
410-FHB-03

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Activité physique et efficacité
Analyse de la fonction de travail
Notions d’informatique
Caractéristiques du matériau bois
Caractéristiques des produits dérivés du bois
Mesurage des billes et des produits du bois
Dynamique d’une entreprise

(2-2-3)
(3-1-3)
(0-2-1)
(1-2-1)
(1-3-2)
(1-2-1)
(1-2-1)
(2-3-2)
(2-1-1)

2e trimestre
601-102- MQ
109-101-MQ
604-10X- MQ
ABC-XYZ-03
190-FGU-07
190-FGS-03
190-FGW-03
190-FGT-04

Littérature et imaginaire
Activité physique et santé
Anglais formation générale commune
Cours complémentaire C-1
Procédés de débitage
Techniques d’acquisition de données
Techniques de traitement de données
Classement des bois résineux

(3-1-3)
(0-2-1)
(2-1-3)
(2-1-3)
(4 -3-3)
(1-2-1)
(1-2-1)
(2-2-2)

3e trimestre
610-103-MQ
340-102-MQ
604-FFZ-RK
190-FGY-06
190-FGR-03
410-FHA-04
190-FGZ-05

Littérature québécoise
L’être humain
Anglais formation générale propre
Procédés de jointage et de collage
Logiciels spécialisés en tpf
Supervision du personnel
Séchage et traitement du bois

(3-1-4)
(2-1-3)
(2-1-3)
(3-3-3)
(1-2-1)
(2-2-2)
(3-2-2)

4e trimestre
601-ENA-MT
109-103-MQ
ABC-XYZ-03
190-FHB-07
190-FHD-04
190-FGX-04
190-FHF-03

Communication et littérature
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire C-2
Contrôle de la qualité du produit fini
Santé et sécurité au travail
Classement des bois feuillus et du pin blanc
Gestion des approvisionnements

(3-1-2)
(1-1-1)
(2-1-3)
(2-5-3)
(2-2-2)
(2-2-2)
(1-2-2)

5e trimestre
350-FHA-03
190-FHA-07
190-FHG-04
190-FHH-05
190-FHE-03
190-FHC-03

Communication et animation d’une équipe de travail
Résolution de problèmes relatifs à la tpf
Dessin d’implantation
Volume de production d’une unité de transformation
Résolution de problèmes d’organisation du travail
Coûts de production

(1-2-1)
(2-5-3)
(1-3-2)
(2-3-3)
(1-2-2)
(2-1-2)

6e trimestre
190-FHJ-03
190-FHK-06
190-FHL-10
190-FHM-10

Gestion des produits finis et des résidus
Logistique d’une unité de transformation
Efficience d’une unité de transformation
Programmation et contrôle de la production

(1-2-2)
(2-4-3)
(3-7-3)
(1-9-3)

Note : Cette liste de cours ne vous est présentée que pour vous donner un aperçu des domaines abordés dans ce programme d’études.

