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OBJECTIFS DU PROGRAMME
• Réparer les éléments de carrosserie endommagés
• Effectuer le redressement des cadres et des caisses
• Souder et réparer les plastiques
• Faire l’estimation des dommages
• Voir à la retouche et à l’application des finis sur le véhicule

APTITUDES ET INTÉRÊTS
• Aimer faire un travail manuel sur des véhicules automobiles
• Aimer réparer, remettre à neuf et surtout fignoler
• Aimer analyser et résoudre des problèmes pratiques
• Aimer se sentir autonome et responsable
• Avoir de la patience, de la minutie et de la persévérance
• Avoir de la dextérité, de la concentration, de l’acuité visuelle 

et auditive
• Avoir de l’endurance physique
• Avoir de la facilité à distinguer les couleurs

TÂCHES DU MÉTIER
• Remplacer les éléments amovibles de la carrosserie
• Réparer, remplacer et installer des accessoires et des 

composants mécaniques et électriques
• Régler et ajuster les éléments mobiles  

(glaces, capots, portes, etc.)
• Réparer et remplacer les éléments endommagés par  

collision
• Réparer et remplacer les cadres et les châssis  

endommagés
• Préparer le véhicule pour la peinture
• Peindre le véhicule
• Préparer le véhicule pour la livraison

EMPLOYEURS POTENTIELS
• Garages tenus par des concessionnaires automobiles
• Garages spécialisés
• Centres d’estimation
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CONDITIONS D’ADMISSION

16 ANS ET PLUS

Français Mathématique Anglais

4 4 4

TDG ET PRÉALABLES SPÉCIFIQUES (18 ANS ET PLUS)

Français Mathématique
Adultes
2102-2

Jeunes
308

Adultes
2102-3

Jeunes
206

CODE ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE HEURES
340-012 1. Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 30
340-021 2. Appliquer les notions de santé et de sécurité dans un atelier de carrosserie 15
340-032 3. Interpréter des plans et tracer des patrons 30
340-044 4. Effectuer des opérations relatives au travail général dans un atelier de carrosserie 60
340-052 5. Expliquer les caractéristiques de la construction des véhicules 30
340-063 6. Souder et couper des métaux à l’oxyacétylène et au plasma 45
340-076 7. Fabriquer des pièces de remplacement 90
340-085 8. Réparer des éléments de carrosserie bosselés 75
340-095 9. Souder différents métaux au MIG et par points 75
340-103 10. Réparer des circuits électriques 45
340-114 11. Réparer, remplacer et installer des accessoires et des composants mécaniques et électriques 60
340-122 12. Souder et coller des matières plastiques 30
340-133 13. Remplacer et réparer des vitres et des glaces ainsi que des garnitures intérieures et extérieures 45
340-153 14. Réparer des éléments de carrosserie perforés et déchirés en plastique renforcé 45
340-154 15. Réparer des éléments de carrosserie bosselés à l’aide de plastique et de plomb 60
340-168 16. Préparer un véhicule pour la peinture 120
340-174 17. Ajuster les couleurs de la peinture 60
340-188 18. Appliquer de la peinture sur des véhicules 120
340-192 19. Préparer un véhicule pour la livraison 30
340-214 20. Remplacer des éléments amovibles de la carrosserie 60
340-217 21. Remplacer, déposer et poser des organes mécaniques 105
340-222 22. Déposer et poser des systèmes de refroidissement et de climatisation 30

340-235 23. Réparer des éléments de carrosserie perforés, déchirés et accidentés en tôle d’acier ou  
d’aluminium 75

340-253 24. Mesurer et contrôler des cadres et des caisses de véhicules 45
340-258 25. Réparer des éléments structurels et soudés de la carrosserie 120
340-261 26. Utiliser les moyens de recherche d’emploi 15
340-275 27. S’intégrer au milieu de travail 75

Durée en heures : 1 590
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Lieu de formation
Centre intégré de mécanique  
industrielle de la Chaudière (CIMIC)

 11700, 25e Avenue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 8B8

 418 228-5541, poste 60400
 418 228-1739

 cfp.cimic@csbe.qc.ca

Demande d’admission
Service de la formation professionnelle, de 
l’éducation des adultes et aux entreprises

 1925, 118e Rue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 7R7

 418 228-5541, poste 26200 
1 866 884-laFP

 418 226-2626
 admission@csbe.qc.ca
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TU AS DE L’EXPÉRIENCE DANS CE DOMAINE ? 
Avec la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), tu peux 
faire évaluer et reconnaître tes compétences actuelles. Tu pourras  
développer les autres compétences à temps partiel, tout en continuant 
ton emploi et ainsi obtenir ton diplôme d’études professionnelles (DEP). 
Pour des informations : 418 228-5541, poste 26090.


