Association canadienne de la sécurité

CTA

Cours de technicien d’alarme

Calendrier de l’automne 2020 à l’été 2021
Le Cours de technicien d’alarme (CTA) est offert quatre fois par an. Conçu pour s’adapter à l’horaire de chacun, il est possible de
compléter le programme dans le confort de votre foyer, dans votre milieu de travail ou même durant vos déplacements. Vous
serez maître de votre temps d’étude et d’effectuer le travail aux moments et aux endroits qui vous conviennent.
Le CTA est un cours dont le rythme est déterminé, c’est-à-dire qu’il y a une date de début et une date de fin, ainsi que des
échéances d’examens prévues pour chaque cours. Ce cours vous permet d’être votre propre guide; nul besoin d’être en ligne à
un moment précis et vous pouvez le terminer aussi rapidement que vous le souhaitez.
L’apprenant doit atteindre une note de 75 % ou plus à l’examen final et celui-ci doit être complété avant la date d’échéance du
cours. Aucune prolongation ne sera accordée pour le cours ni pour l’examen.
Dans la section « Formation » du site Web canasa.org, vous trouverez une description complète du cours, ainsi que les liens
pour vous y inscrire.

Cours offerts en ligne du :
2 octobre au 27 novembre 2020*

Cours offerts en ligne du :
1 février au 26 mars 2021*

(Date d’échéance : 26 octobre)

(Date d’échéance : 25 février)

Cours offerts en ligne du :
1 avril au 28 mai 2021*

Cours offerts en ligne du :
2 juillet au 27 août 2021*

(Date d’échéance : 26 avril)

(Date d’échéance : 26 juillet)

* L’examen doit être complété au plus tard la derière journée du cours.

Pour plus d’information, communiquez avec votre équipe de formation
Téléphone : 905-513-0622 • Sans frais : 1-800-538-9919
Courriel : education@canasa.org

50 Acadia Avenue, Suite 201, Markham, Ontario L3R 0B3

