
Venez voir de près !

Frais de scolarité accessibles 
Prêts et bourses 

Aide au placement
Affordable tuition fees

Loans and grants
Job placement aid

13/18 MOIS / MONTHS

Admission en ligne srafp.com 
Online admission srafp.com

DEP : Diplôme d’études professionnelles
DVS : Diploma of Vocational Studies

Centre de formation professionnelle  
de Verdun 
3010, bd Gaétan-Laberge 
Verdun  H4G 3C1 
514 765-7683 

  LASALLE

VOUS FAITES PREUVE DE DEXTÉRITÉ MANUELLE  
ET APPRÉCIEZ LE TRAVAIL DE MINUTIE ?
Estimez les dommages sur des véhicules, réparez les éléments de carrosserie 
endommagés, redressez les cadres, remodelez les plastiques et appliquez la 
peinture. Devenez indispensable chez un concessionnaire automobile ou dans un 
atelier spécialisé.

DO YOU ENJOY WORKING WITH YOUR HANDS TO ACHIEVE PERFECTION?
Learn how to estimate damage on vehicles, repair damaged body parts, straighten frames, reshape 
plastics and apply paint. Devenez indispensable for a car dealership or specialized workshop.

CARROSSERIE
AUTOMOTIVE BODY REPAIR  

AND REPAINTING



LE PROGRAMME en bref

THE PROGRAM summary

CARROSSERIE
AUTOMOTIVE BODY REPAIR AND REPAINTING
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 • Préparation de véhicules pour la peinture, 
ajustement des couleurs et application  
de la peinture.

 • Réparation d’éléments structurels et 
soudés de la carrosserie.

 • Remplacement et pose d’organes 
mécaniques.

 • Fabrication de pièces de remplacement.
 • Réparation d’éléments de carrosserie 
bosselés, au besoin à l’aide de plastique  
et de plomb.

 • Soudage de métaux au MIG et par points, 
soudage/coupe de métaux à l’oxyacétylène 
et au plasma et soudage/collage des 
matières plastiques.

 • Réparation d’éléments de carrosserie 
perforés, déchirés et accidentés en tôle 
d’acier, aluminium et plastique renforcé.

 • Remplacement d’éléments de carrosserie 
amovibles.

 • Réparation, remplacement et installation 
d’accessoires et composantes mécaniques 
et électriques, de vitres, de glaces et de 
garnitures intérieures et extérieures. 

 • Réparation de circuits électriques.
 • Pose de systèmes de refroidissement  
et climatisation.

 • Mesure et contrôle des cadres et des 
caisses de véhicule.

 • Interprétation de plans et traçage de 
patrons.

 • Opérations relatives au travail général  
dans un atelier de carrosserie.

 • Caractéristiques de construction des 
véhicules.

 • Préparation de véhicules pour la livraison.
 • Santé et sécurité dans un atelier de 
carrosserie.

 • Intégration au milieu de travail.

Reconnaissance des acquis : possibilité de faire 
reconnaitre des savoirs et compétences afin 
de réduire le temps de formation.

DES-DEP Parcours intégré permettant de compléter 
simultanément le diplôme d’études secondaires  
(DES) et un diplôme d’études professionnelles (DEP). 
Préalable : 3e secondaire.

ATE Alternance travail-études : formule pédagogique 
permettant de consacrer 40 % des heures de 
formation à des stages en milieu de travail.

Préalable : avoir au moins 16 ans (au 30 septembre).

Diplôme d’études secondaires (DES) (ou équivalence) 
ou diplôme d’études professionnelles (DEP)  
équivalent. 

 
Mathématiques, Français et Anglais 4e secondaire 
(ou équivalence). 

 
Avoir réussi les tests d’équivalence de niveau 
secondaire (TENS). Ou avoir 18 ans, réussi le Test  
de développement général (TDG) et répondre à des 
préalables spécifiques au programme.

13/18 MOIS • 1 590 HEURES Description complète inforouteFPT.org

PARTICULARITÉSCONDITIONS D’ADMISSION 

ADMISSION REQUIREMENTS

Recognition of prior training: possibility of recognizing 
knowledge and skills to reduce training time.

DES-DEP Integrated course to complete a high school 
diploma (DES) and a Diploma of Vocational Studies (DEP) 
simultaneously. Prerequisite: Secondary III.

ATE Work-study option: allowing 40% training hours to  
be spent on the job.

Prerequisite: be at least 16 years old (as of September 30).

High school diploma (DES) or equivalent or equivalent 
vocational diploma (DEP). 

Secondary IV Mathematics, French and English 
(or equivalent). 

Have passed secondary level equivalence tests (TENS).  
Or be 18 years of age and have passed the General 
Development Test (GDT) and meet specific program 
prerequisites.

SPECIFICS

Full description inforouteFPT.org13/18 MONTHS • 1 590 HOURS

 • Prepare vehicles for painting, colour change  
and paint application.

 • Repair structural and welded parts of the vehicle 
body.

 • Replace and install mechanical parts.

 • Manufacture replacement parts.

 • Repair dented body parts, using plastic and lead if 
necessary.

 • MIG and spot metal welding, oxyacetylene and 
plasma welding / cutting, and plastic welding / 
bonding.

 • Repair perforated, torn and broken body parts with 
sheet steel, aluminum and reinforced plastic.

 • Replace removable body parts.

 • Repair, replace and install mechanical and electrical 
accessories / components, windshields, glass, and 
interior / exterior trim.

 • Repair electrical circuits. 

 • Install heating and air conditioning systems.

 • Measure and control vehicle frames and bodies.

 • Interpret plans and drawing patterns.

 • General body shop work.

 • Construction features of vehicles.

 • Prepare vehicles for delivery.

 • Body shop health and safety.

 • Integration in the workplace.

PRENEZ 
PLACE !


