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QTÉ DESCRIPTION MONTANT
MODULES

1 340076 Fabrication de pièces de remplacement 9  $                    
1 340085 Réparation des éléments de carrosserie bosselés 12  $                 
1 340133 Remplacement et réparation des vitres, des glaces et des garnitures int. et ext. 14  $                 
1 340153 Réparation des éléments de carrosserie perforés et déchirés en plast. renforcé 8  $                    
1 340154 Réparation des éléments de carrosserie bosselés à l'aide de plast. et de plomb 8  $                    
1 340168 Préparation d'un véhicule pour la peinture 16  $                 
1 340174 Ajustement des couleurs de la peinture 10  $                 
1 340188 Application de la peinture sur les véhicules 10  $                 
1 340192 Préparation d'un véhicule pour la livraison 8  $                    
1 340214 Remplacement des éléments amovibles de la carrosserie 7  $                    
1 340217 Remplacement, dépose et pose des organes mécaniques 15  $                 
1 340222 Dépose et pose des systèmes de refroidissement et de climatisation 8  $                    
1 340235 Rép. des éléments de car. perforés, déchirés et acc. en tôle d'acier ou d'alum. 10  $                 
1 340258 Réparation des éléments structurels et soudés de la carrosserie 8  $                    
1 343524 Vériflcation de systèmes de base commandés par ordinateur 17  $                 
1 345301 Métier et formation 8  $                    
1 345312 Santé, sécurité et protection de l’environnement 11  $                 
1 345324 Travaux d'atelier 15  $                 
1 345334 Dommages sur des véhicules 21  $                 
1 345356 Travaux de chauffage, de découpage et de soudage 15  $                 
1 345364 Réparation de composantes en plastique 12  $                 
1 345386 Vérification de systèmes électriques et électroniques 18  $                 
1 345394 Vérification de systèmes électroniques de commande 14  $                 
1 - Documents de formation et photocopies 30  $                 

Total 304  $            

1 Cadenas pour casier

1 Bande antisudation 

Bottes de sécurité ou souliers de sécurité de cuir
Les modèles ressemblant à des souliers de sport sont interdits dans ce département, la confection de la semelle 

et de l'empeigne ne répondant pas aux normes de sécurité pour le soudage et les étincelles.

2 Chemise (style "Big Bill", "Big B", "Kodiak") couleur gris manche longues

1 * Filtre pour les particules

1 Gants de soudeur (paire)

1 ** Gants de travail (paire) (style "Dexterity")

1 * Lunettes de sécurité

1 */** Masque pour la peinture automobile (style "3M #6200-07025")

2 ** Pantalon (style "Big Bill", "Big B", "Kodiak") couleur BLEU

* Ces articles peuvent être prêtés à l'élève pour la durée de la formation par le CFP Qualitech.

Des frais peuvent s'appliquer advenant le bris ou la perte de matériel prêté.

** Les marques sont seulement à titre d’exemples et toute autre marque équivalente peut être achetée

par l'élève ou le parent.

N. B. : Les fournitures scolaires non reçues ou non utilisées sont remboursables au plus tard

le 30 juin de l'année de l'abandon. L’élève doit se présenter au bureau administratif pour en faire

la demande, le cas échéant.

Exception : CADENAS POUR CASIER à avoir en sa possession lors de la 1re journée de formation.

Fournitures et matériel scolaires

PROGRAMME : CARROSSERIE
CODE DE COURS : 5372
NOMBRE D'HEURES DE FORMATION : 1 650

FRAIS À ACQUITTER OBLIGATOIREMENT LORS DE LA JOURNÉE D'ACCUEIL

MATÉRIEL OBLIGATOIRE À SE PROCURER

Avant de procéder à vos achats, des précisions vous seront données à la 1re journée de formation.
Ces articles sont vendus par des commerces externes (prix approximatifs).
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