
Est-ce que le programme est pour toi?
Devenir évaluateur immobilier en seulement 16 mois, c’est possible à l’Institut 
Grasset. Nos étudiants en évaluation apprennent de professionnels de l’industrie. 
Tu envisages déjà de poursuivre des études universitaires? On a prévu le coup 
avec notre passerelle avec l’Université Laval. 

Objectifs du programme
Notre programme en évaluation s’adresse aux personnes qui ont le désir 
d’effectuer un travail requérant des données précises et des faits rigoureux, 
qui ont le souci du détail, une grande capacité d’observation, d’analyse et 
de synthèse et qui ont la capacité de travailler en équipe.

À la fin de ta formation à l’Institut, tu seras technologue en évaluation 
immobilière. Tu auras toutes les compétences pour réaliser :

 ■ L’inspection et le calcul de la valeur d’un immeuble, du terrain et de la 
bâtisse pour les domaines résidentiel, agricole, commercial, industriel et 
institutionnel;

 ■ L’application des méthodes d’évaluation (la méthode du coût, la méthode 
de comparaison et la méthode du revenu) ;

 ■ L’analyse des incidences des lois et règlements sur la valeur d’un immeuble ;
 ■ L’application des lois et règlements relatifs à l’évaluation immobilière ;
 ■ La participation à l’établissement de la valeur d’un immeuble ;
 ■ La mise à jour des dossiers d’évaluation.
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Calendrier et frais
Tu trouveras tous les détails sur 
la prochaine cohorte, l’horaire 
et les frais de scolarité sur 
notre site Web, sur la page du 
programme d’études.

Prêts et Bourses
Les étudiants québécois ou 
résidents permanents inscrits à 
temps plein à l’Institut Grasset 
peuvent sous certaines conditions 
bénéficier du programme de prêts 
et bourses du gouvernement 
du Québec. Le simulateur de 
calcul te permettra d’estimer 
le montant de prêts et bourses 
auquel tu serais admissible  : 
http://www.afe.gouv.qc.ca

Nous joindre
220, av. Fairmount Ouest 
Montréal (Québec) H2T 2M7
Téléphone : 514 277-6053 
Télécopieur : 524 277-4027
institut@grasset.qc.ca

 Laurier

institut-grasset.qc.ca

Perspectives d’emploi
Selon l’information sur le marché du travail (IMT) d’Emploi-Québec, les 
perspectives d’emploi sont favorables pour l’ensemble des régions du Québec.

Les diplômés du DEC en Technologie de l’estimation et de l’évaluation en 
bâtiment, spécialisation Évaluation immobilière, pourront exercer leur profession 
pour le compte d’une entreprise privée offrant des services en évaluation 
immobilière, pour une municipalité, pour le gouvernement provincial ou pour 
le gouvernement  fédéral.

Conditions d’admission
Pour être admis au programme Technologie de l’estimation et de l’évaluation 
en bâtiment, voie de spécialisation en évaluation immobilière, tu dois :

 ■ Être déjà titulaire d’un DEC (ou avoir complété la formation générale ou 
presque). Sinon, tu dois avoir l’équivalent d’un DEC* ou plus, tel que délivré 
par le ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion (MIDI) et satisfaire 
aux conditions particulières du programme :

 ■ Avoir réussi les cours de Mathématiques 416 et Sciences physiques 436, 
ou, depuis l’automne 2010, avoir réussi les cours du secondaire :
•  Mathématiques, séquence Culture, société et technique de la 4e secondaire 

(063404);
• Science et technologie de l’environnement (058404) ou encore, Science 

et environnement (058402) de la 4e secondaire.
Lors de ta demande d’admission, nous te demanderons également ton CV 
accompagné d’une lettre de motivation. Nous souhaitons connaître tes projets 
à la suite de ta formation!

* Si tu as réalisé tes études à l’étranger, le cours de français « Littérature québécoise » 
(601-103-MQ), d’une durée de 60 heures, sera ajouté à ton cursus scolaire. Il s’agit du 
seul cours de la formation générale collégiale qui ne t’est pas reconnu à l’admission d’un 
DEC. La réussite de ce cours et de l’épreuve uniforme de français est obligatoire pour 
tous les étudiants afin de pouvoir obtenir un DEC à la fin des études.

Demandes d’admission
 ■ Pour soumettre ta demande, c’est très simple. Tu n’as qu’à compléter le 

formulaire en ligne : institut-grasset.qc.ca/admission
 ■ Tu te demandes si c’est le bon programme pour toi?  

Contacte-nous au 514 277-6053, poste 2211 ou encore par courriel au  
institut@grasset.qc.ca, nous pourrons te conseiller.

http://www.afe.gouv.qc.ca
mailto:institut@grasset.qc.ca
https://www.institut-grasset.qc.ca/
http://www.institut-grasset.qc.ca/admission/
mailto:institut@grasset.qc.ca

