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Démarrage AEC – Techniques de gestion environnementale des
eaux et des sols
Vous aimez travailler à l’extérieur?
Vous désirez poser un geste pour l’environnement?
Lisez bien ceci!
À compter du 13 janvier prochain, le Cégep de Thetford offrira l’attestation d’études collégiales
(AEC) en Techniques de gestion environnementale des eaux et des sols (ETC.0D). Le programme,
d’une durée de 915 heures, s’offrira en ligne, en direct (présence obligatoire) avec camps de
terrain. Les camps de terrain se tiendront essentiellement au Cégep de Thetford en période estivale
(durée de 2-3 semaines) De plus, des visites industrielles se tiendront à différents endroits de la
province, en fonction des chantiers et partenariats.
Cette formation est liée à l’ensemble des activités reliées à la caractérisation et à la restauration
des sols, de l’eau souterraine et autres médiums contaminés. Pour le technicien, cela consiste à
planifier et à superviser des travaux de terrain très variés (forage et sondage, excavation et gestion
de sols contaminés, pompage d’eau contaminée, installation de systèmes de traitement de sol et de
l’eau souterraine contaminés, etc.).
Les fonctions assumées par les techniciens à l’emploi de firmes d’ingénieurs sont variées. Par
exemple, les techniciens supervisent des forages, réalisent des essais de pompage, installent des
systèmes de traitement de sols et d’eau souterraine contaminés, font de la surveillance de chantier
et prélèvent des échantillons de sol, d’eau ou autre médium. Le technicien peut également travailler
au bureau pour faire du dessin assisté par ordinateur et de l’acquisition de données. Il peut aussi
participer à l’élaboration de soumissions, à la conception de système de traitement et à la rédaction
de rapports, de même que participer à la réalisation des appels d’offres de sous-traitants.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel à l’adresse
sfc@cegepthetford.ca, par téléphone au 418 338-8591, poste 295 ou en consultant notre site
internet www.cegepthetford.ca.
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