
MACHINISTE
Techniques d’usinage DEP_5223

OBJECTIFS DU PROGRAMME 
• Prévenir les risques d’atteinte à la santé et à la sécurité
• Résoudre des problèmes mathématiques liés à l’usinage sur 

machines-outils conventionnelles et sur machines-outils à 
commande numérique

• Interpréter des dessins techniques
• Effectuer des croquis et des relevés de dimensions
• Effectuer des travaux d’atelier, de tournage, de fraisage, 

d’alésage et d’usinage de pièces simples, de pièces 
complexes et d’une production en série

• Effectuer la programmation manuelle et l’usinage de 
pièces simples au tour et au centre d’usinage à commande 
numérique

• Collaborer activement au sein d’équipes multidisciplinaires

APTITUDES ET INTÉRÊTS
• Sens de l’observation et grande facilité d’apprentissage 

• Esprit logique, méthodique et analytique 
• Dextérité, rapidité et précision d’exécution 
• Autonomie, minutie et sens des responsabilités 
• Aimer donner une forme à un produit 
• Aimer faire un travail manuel de grande précision 
• Aimer programmer et utiliser des machines-outils 
• Aimer travailler à partir d’un plan

TÂCHES DU MÉTIER
• Effectuer des travaux de tournage, de fraisage,  

d’alésage, de perçage et de rectification sur des  
machines-outils conventionnelles 

• Effectuer des travaux d’atelier 
• Conduire et régler un tour à commande numérique 
• Conduire et régler un centre d’usinage à commande  

numérique

EMPLOYEURS POTENTIELS
• Ateliers d’usinage 
• Entreprises de fabrication de machinerie 
• Entreprises de l’aéronautique
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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
3103-1

Jeunes
406

Adultes
2102-3

Jeunes
206

CODE ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE HEURES
372-011 1. Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 15
372-024 2. Résoudre des problèmes de mathématiques liés à l’usinage conventionnel 60
372-035 3. Interpréter des dessins techniques 75
372-041 4. Prévenir les risques d’atteinte à la santé et à la sécurité au travail 15
372-054 5. Effectuer le relevé et l’interprétation de mesures 60
372-066 6. Effectuer des travaux d’atelier 90
372-072 7. Interpréter de l’information technique concernant les matériaux et les procédés de fabrication 30
372-083 8. Produire des croquis 45
372-096 9. Effectuer des travaux de tournage cylindrique extérieur 90
372-105 10. Effectuer des travaux de tournage cylindrique intérieur 75
372-118 11. Effectuer des travaux d’usinage parallèle et perpendiculaire sur fraiseuse 120
372-125 12. Usiner des filets au tour 75
372-133 13. Effectuer des travaux de perçage et d’alésage sur fraiseuse 45
372-144 14. Rectifier des surfaces planes 60
372-153 15. S’adapter aux particularités des nouvelles organisations du travail 45
372-162 16. S’initier au milieu de travail 30
372-178 17. Effectuer des travaux d’usinage angulaire et circulaire sur fraiseuse 120

372-182 18.
Résoudre des problèmes de mathématiques liés à l’usinage sur machines-outils à  
commande numérique

30

372-194 19. Effectuer la programmation manuelle d’un tour à commande numérique 60
372-206 20. Usiner des pièces simples au tour à commande numérique 90
372-214 21. Effectuer la programmation manuelle d’un centre d’usinage 60
372-226 22. Usiner des pièces simples au centre d’usinage 90
372-238 23. Effectuer des travaux de tournage complexe 120
372-248 24. Effectuer des travaux de fraisage complexe 120
372-256 25. Usiner les pièces d’une production en série en usinage conventionnel 75
372-271 26. Explorer les possibilités de créer son emploi 15
372-286 27. S’intégrer au marché du travail 90

Durée en heures : 1 800

MACHINISTE
Techniques d’usinage DEP_5223

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.


