
Venez voir de près !

Frais de scolarité 
accessibles 

Prêts et bourses 
Aide au placement

16 MOIS

Admission en ligne srafp.com

DEP Diplôme d’études professionnelles

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

  LASALLE

LE TRAVAIL PHYSIQUE VOUS INTÉRESSE  
AUTANT QUE LE TRAVAIL INTELLECTUEL ET  
VOUS ÊTES DOUÉ POUR RÉSOUDRE DES PROBLÈMES ?
Vérifiez des véhicules, cernez les besoins, effectuez des réglages  
et des réparations, installez des équipements et procédez à des essais. 
Devenez indispensable chez un concessionnaire automobile ou dans  
un atelier spécialisé.

MÉCANIQUE  
AUTOMOBILE



en bref
LE PROGRAMME

Reconnaissance des acquis : 
possibilité de faire reconnaitre 
des savoirs et compétences afin 
de réduire le temps de formation.
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CONDITIONS D’ADMISSION COÛT

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. 

 
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.

PARTICULARITÉ

± 865 $ 
(À titre indicatif, incluant 
matériel pédagogique et 
équipement personnel requis 
en cours de formation.)

16 MOIS • 1800 HEURES
Description complète inforouteFPT.org

 • Vérification et réparation de moteurs à combustion interne et de systèmes de 
transmission, de tenue de route, de démarrage, de charge, d’éclairage, de sécurité, 
d’allumage électronique et d’accessoires électromagnétiques.

 • Fonctionnement du groupe motopropulseur et des systèmes électriques, 
électroniques, d’injection, antipollution, de température et commandés par ordinateur.

 • Utilisation des nouvelles technologies dans le diagnostic.
 • Entretien général d’un véhicule et des systèmes d’injection, antipollution et 
température.

 • Travaux d’atelier, de chauffe, de soudage et de coupage.
 • Recherche d’information technique.
 • Intégration en milieu de travail et relations interpersonnelles.
 • Santé et sécurité au travail et protection de l’environnement.
 • Recherche d’emploi.

MÉCANIQUE  
AUTOMOBILE

PRENEZ 
PLACE !


