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Traitement
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Pour plus d’information:
418-962-9848, poste 250 ou 249
formation.continue@cegepsi.ca
www.cecsi.ca ● www.cegepsi.ca

Durée: 990h
Condition d’admission:
 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES ouTENS);
 Franchir avec succès le processus de sélection (tests et examens
médicaux).
Vous devez également satisfaire à l’une des conditions suivantes :
 Avoir interrompu vos études pendant au moins deux sessions
consécutives ou une année scolaire;
 Avoir complété au moins une année d’études postsecondaires
échelonnée sur une période d’un an ou plus.

À la fin de ce programme, la personne aura atteint les
compétences suivantes:
 Analyser le procédé de transformation du minerai de fer;
 Exploiter un environnement informatique;
 Résoudre des problèmes de mathématiques liés à l’exercice de la
profession;

 Agir au regard de la santé et de la sécurité au travail;
 Effectuer des essais de caractérisation physico-chimique;
 Opérer des appareils de transfert de matière et de gaz
(mécanique);

 Opérer des appareils de transfert de matière et de gaz











(électrique);
Opérer un circuit d’enrichissement;
Opérer un circuit de broyage;
Opérer le circuit de flottation;
Conduire le circuit de broyage des additifs;
Opérer un circuit de filtration et de mélange des additifs;
Conduire un circuit d’agglomération;
Effectuer le suivi du fonctionnement de l’équipement de durcissement;
Agir à titre de personne-ressource;
Conduire le procédé de transformation du minerai;
Fournir de l’assistance aux techniciens en traitement du minerai
de fer.

Objectifs du programme:
Développer les compétences générales et spécialisées en matière
de traitement du minerai de fer et, plus particulièrement, selon les
processus en vigueur dans les usines de bouletage.
La formation en traitement de minerai de fer vise à :
 Favoriser le travail en équipe;
 Être en mesure d’analyser le procédé de transformation du minerai de fer dans une usine de bouletage;
 Comprendre et appliquer les différentes étapes dans le traitement du minerai de fer;
 Rendre responsable en matière de santé, de sécurité et d’hygiène
industrielles.

Direction de la formation continue,
des services aux entreprises et des partenariats d’affaires
175, De La Vérendrye
Sept-Îles (Québec) G4R 5B7

