CE PROGRAMME TE CONVIENT-T-IL?

TU AS une bonne perception des
formes et des couleurs ;

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
et ses multiples
possibilités!

DEP 5372

APTITUDES ET
INTÉRÊTS

Carrosserie

TU AS un excellent sens de
l’observation et de l’organisation ;
TU FAIS preuve de minutie et
de rigueur lors d’un travail ;
TU AIMES le secteur de
l’automobile ;
TU AIMES les tâches artistiques
et créatives ;

L’obtention d’une diplomation
ou d’une qualification
Des parcours de formation diversifiés
La poursuite d’études collégiales
et/ou universitaires
Le démarrage d’une entreprise

TU AS le sens des responsabilités ;
TU AS une bonne coordination
main-œil ;
TU AS une fine acuité visuelle
et tactile ;
TU AIMES travailler avec divers
outils ;
TU ES une personne patiente,
minutieuse et persévérante ;

INFORMATION ET ADMISSION
Centre multiservice des Samares
333, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette (Québec) J6E 6E6
Téléphone : 450 758-3552
Sans frais : 1 866 758-3665

TU AS le souci de la perfection.

Vous avez des questions?
Consultez le service
d’orientation de votre école
OU

SARCA

Services d’accueil, de référence,
de conseil et d’accompagnement

centremultiservice.ca

Entretien d’équipement
motorisé

CHOISIR CE PROGRAMME,
C’EST APPRENDRE À :

SPÉCIALISATION
PROFESSIONNELLE

15 heures

• ASP Lancement d’une entreprise

30 heures

RÉPARER les éléments mécaniques endommagés ;

60 heures

EFFECTUER le redressement des cadres et des caisses ;

60 heures

SOUDER ET RÉPARER les plastiques ;

45 heures

FAIRE l’estimation des dommages ;

90 heures

EFFECTUER la retouche et l’application des finis sur le
véhicule.

60 heures

AUX ENDROITS DE TRAVAIL SUIVANTS :

60 heures

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessionnaires d’automobiles ;
Usines de montage d’automobiles et d’autobus ;
Ateliers de carrosserie indépendants et franchisés ;
Centres d’estimation pour véhicules automobiles ;
Entreprises d’entretien de véhicules lourds ;
Industrie de l’aéronautique ;
Commerces de pièces de carrosserie et de produits
de peinture ;
Fournisseurs de matériaux de carrosserie ;
Ateliers de peinture et de carrosserie.

90 heures

AFIN D’EXERCER LE MÉTIER DE :
•
•
•

Débosseleuse, débosseleur ;
Estimatrice de dommages de véhicules automobiles,
estimateur de dommages de véhicules automobiles ;

105 heures

•
•
•

Peintre d’automobile ;

105 heures

•

Préposée à l’esthétique automobile, préposé à
l’esthétique automobile.

LIEU DE FORMATION
Centre de formation de l’Argile - Joliette

60 heures
45 heures

Carrossière, carrossier ;

Démonteur de véhicules automobiles ;

120 heures

Représentante de peinture et de produits, représentant
de peinture et de produits ;

120 heures
120 heures

CONDITIONS D’ADMISSION

120 heures

•

Diplôme d’études secondaires ou équivalent
reconnu OU

45 heures

•

16 ans au 30 septembre et 4e secondaire en français,
anglais et mathématiques OU

90 heures

•

18 ans et les préalables fonctionnels.

90 heures

120 heures

TOTAL
EXIGENCES À L’ADMISSION
Certificat de naissance émis par l´État civil (original grand format) ;
Dernier relevé des apprentissages du MEQ (original) ;
S´il y a lieu, le plus récent bulletin de l´année en cours ou profil de
formation.

1650 heures

