
2022-2023

(DEP I)

QTÉ DESCRIPTION MONTANT
MODULES

1 343412 Santé, sécurité et protection de l'environnement 12  $                
1 343423 Recherche d'information technique 16  $                
1 343433 Chauffe, soudage et coupage 16  $                
1 343445 Travail d'atelier 23  $                
1 343465 Vérification de l'état général de moteurs à combustion interne 15  $                
1 343476 Réparation de moteurs à combustion interne 19  $                
1 343484 Vérification de systèmes liés à la tenue de route 28  $                
1 343496 Réparation de systèmes liés à la tenue de route 16  $                
1 343506 Vérification de systèmes électriques et électroniques 23  $                
1 343514 Réparation de systèmes d'éclairage 12  $                
1 343536 Vérification de systèmes de transmission de pouvoir 20  $                
1 343547 Réparation de systèmes de transmission de pouvoir 20  $                
1 343555 Vérification de systèmes de démarrage, de charge et d'acc. électromagnétiques 21  $                
1 343565 Réparation de systèmes de démarrage, de charge et d'acc. électromagnétiques 10  $                
1 - Documents de formation et photocopies 60  $                

(Les prix sont sujets à changement sans préavis) Sous-total 311  $              

Total 311  $             

1 Cadenas pour casier

1 Bottes de sécurité ou souliers de sécurité à empeigne 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") avec écusson couleur marine

1 * Écusson (ensemble de 4)

1 Gants de mécanicien (paire)

1 Gants de soudage (paire)

1 * Lunettes de sécurité

1 * Multimètre

2 Pantalon (style "Big Bill") couleur marine (pas de cargo)

* 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.

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

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.

NOMBRE D'HEURES DE FORMATION : 1 800

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

Fournitures et matériel scolaires

PROGRAMME : MÉCANIQUE AUTOMOBILE - ANNÉE 1

CODE DE COURS : 5298

N. B. : 

Ces articles sont vendus par des commerces externes (prix approximatifs).
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2022-2023

(DEP II)

1 800

QTÉ DESCRIPTION MONTANT
MODULES

1 343524 Vérification de systèmes de base commandés par ordinateur 17  $                
1 343573 Vérification de systèmes liés à la température du moteur et de l'habitacle 14  $                
1 343583 Entretien et rép. des systèmes liés à la température du moteur et de l'habitacle 14  $                
1 343624 Vérification de systèmes d'allumage électronique 17  $                
1 343634 Réparation de systèmes d'allumage électronique 11  $                
1 343644 Vérification de systèmes d'injection électronique et antipollution 28  $                
1 343655 Entretien et réparation de systèmes d'injection électronique et antipollution 13  $                
1 343665 Vérification du fonctionnement du groupe motopropulseur 14  $                
1 343593 Vérification de système de sécurité actifs et passifs 14  $                
1 343604 Réparation de système de sécurité actifs et passifs 12  $                
1 343614 Entretien général d'un véhicule automobile 15  $                
1 - Documents de formation et photocopies 60  $                

(Les prix sont sujets à changement sans préavis)

Total 229  $             

1 * Lunettes de sécurité

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 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.

Ces articles sont vendus par des commerces externes (prix approximatifs).

NOMBRE D'HEURES DE FORMATION :

Fournitures et matériel scolaires

PROGRAMME : MÉCANIQUE AUTOMOBILE - ANNÉE 2

CODE DE COURS : 5298

FRAIS À ACQUITTER OBLIGATOIREMENT AU DÉBUT DE LA 2E ANNÉE DE FORMATION

N. B. : 

N. B. : 

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

MATÉRIEL OBLIGATOIRE À SE PROCURER

Avant de procéder à vos achats, des précisions vous seront données à la 1re journée de formation.
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