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Heures des cours : 18:00 - 22:30 (lundi soir) 

Lieu : Collège André-Grasset à Montréal 
1001 rue Crémazie est (près de Christophe-Colomb) 

IES-Montréal 
Formulaire d'inscription Montréal  

 
Durée du cours : Quinze soirées de 5 périodes 
Responsable du cours : François-Xavier Morin 

   

Réservation 
Le cours d'éclairage étant très populaire, il est impératif de réserver à l'avance 
puisque le nombre de places est limité à 30 élèves par session.  

Faire parvenir le formulaire ci-dessous dûment complété par courriel au : 

info@iesmontreal.ca 

Coût : 795$ 
n Dépôt requis de 450$ pour confirmer l'inscription* 
n Balance du paiement payable au premier cours, à l’ordre de IES-Montréal 
n Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Visa, Mastercard et American 

Express.  

* : Dès la réception du dépôt, l'inscription est confirmée. Quand le nombre maximum 
d'inscriptions est atteint (30 inscriptions maximum), les chèques sont retournés aux 
personnes qui ont envoyées leur chèque trop tard. Si le paiement du dépôt a été effectué par 
carte de crédit, un remboursement sera fait. Toute demande d'annulation d'inscription doit 
être faite au moins 5 jours ouvrables avant le début des cours pour que le dépôt soit 
retourné.  

Clientèle et prérequis 
n Ce cours s’adresse aux personnes intéressées à œuvrer dans le domaine de 

l’éclairage sans égard à leur formation académique. Bien qu’aucun préalable 
ne soit nécessaire pour l’inscription au cours d’éclairage, il est recommandé 
aux participants de réviser les notions de base en trigonométrie afin de 
faciliter la compréhension des méthodes de calculs en éclairage. 

n Attestation: IES-Montréal remet, à chaque participant ayant atteint la note de 
passage, une attestation de réussite. Cette attestation est systématiquement 
reconnue dans le milieu de l’éclairage. 

Formulaire d’inscription 

Nom et prénom de l’étudiant :  

Contact de facturation (si différent): 

Compagnie:  

Courriel   

Téléphone au travail et personnel :  

Adresse de facturation:  

 

Matériel 
Le matériel suivant est inclus dans le prix 
du cours et sera fourni aux élèves du cours 
d’éclairage : 
 

n Cartable IES-Montréal 
n Notes de cours pour chaque 

module de formation 

n Catalogues les plus récents de 
lampes et ballasts (lorsque 
disponible) 

Note : Il est fortement recommandé que les 
participants se procurent (à leur frais) une 
calculatrice scientifique. 

Cours de formation reconnu par : 
Ordre des architectes du Québec (OAQ) 
(formation dirigé) 

Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) 

Détails de l’évaluation 

7ième cours 

Examen synthèse sur les unités de base en 
éclairage, sur les lampes et ballasts, sur la 
photométrie et sur les 2 méthodes de 
calculs utilisées en éclairage (pondération 
de 25%) 

8ième cours 

Travail d’équipe (pondération de 10%) 

14ième cours 

Examen synthèse sur l’éclairage 
commercial, industriel, extérieur, le 
daylighting, les logiciels de calcul en 
éclairage et sur les 2 méthodes de calculs 
utilisées en éclairage (pondération de 25%) 

15ième cours 

Remise du travail d’éclairage de fin de 
session (pondération de 40%) 

 


