
centremultiservice.ca

Vous avez des questions?
Consultez le service  

d’orientation de votre école
OU

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

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

LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE 

et ses multiples 
possibilités!

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

Fabrication mécanique

Techniques  
d’usinage
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APTITUDES ET 
INTÉRÊTS 
CE PROGRAMME TE CONVIENT-T-IL?

TU AIMES le travail de grande 
précision ;

TU FAIS preuve d’autonomie ;

TU ES capable de visualiser un 
produit fini à partir d’un plan ;

TU AS de la facilité à te concentrer 
sur une tâche ;

TU AS une bonne dextérité 
manuelle ;

TU AS des aptitudes  
pour les mathématiques ;

TU ES une personne  
patiente et persévérante ;

TU AS de l’intérêt pour la  
transformation des métaux ;

TU AIMES accomplir des tâches 
en équipe ou individuellement du 
début à la fin ;

TU AIMES manipuler ou utiliser 
des outils ;

TU ES une personne méthodique.



CHOISIR CE PROGRAMME, 
C’EST APPRENDRE À :
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, des relevés et des mesures ; 

DÉVELOPPER les compétences particulières à l’usinage 
sur machines-outils conventionnelles ;

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 ; 

RÉALISER de 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 ;

S’INTÉGRER harmonieusement au milieu scolaire et au 
milieu de travail.

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

LISTE DE COURS

Métier et formation 15 heures

Mathématiques liées à  
l’usinage conventionnel 60 heures

Interprétation de dessins 
techniques  75 heures

Santé et sécurité 15 heures

Relevé et interprétation de mesures  60 heures

Travaux d’atelier 90 heures

Matériaux et procédés  30 heures

Dessin de croquis  45 heures

Tournage cylindrique extérieur 90 heures

Tournage cylindrique intérieur 75 heures

Usinage parallèle et  
perpendiculaire sur fraiseuse 120 heures

Filetage au tour 75 heures

Perçage et alésage sur fraiseuse 45 heures

Rectification plane 60 heures

Nouvelles organisations du travail  45 heures

Initiation au milieu du travail  30 heures

Usinage angulaire et circulaire 
sur fraiseuse  120 heures

Mathématiques liées à  
l’usinage sur machines-outils 
à commande numérique  30 heures

Programmation manuelle d’un 
tour à commande numérique  60 heures

Usinage de pièces simples d’un 
tour à commande numérique 90 heures

Programmation manuelle 
d’un centre d’usinage  60 heures

Usinage de pièces simples 
d’un centre d’usinage  90 heures

Tournage complexe 120 heures

Fraisage complexe 120 heures

Production en série ou usinage 
sur aléseuse (au choix de  
l’établissement)  75 heures

Entrepreneuriat 15 heures

Intégration au milieu de travail 90 heures

TOTAL      1800 heures

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.

AFIN D’EXERCER LE MÉTIER DE :
• Machiniste sur machines-outils conventionnelles ;
• Machiniste sur machines-outils à contrôle numérique ;
• Chef d’équipe (avec expérience) ;
• Contremaître (avec expérience) ;
• Inspectrice en contrôle de qualité, inspecteur en

contrôle de qualité (avec expérience).

AUX ENDROITS DE TRAVAIL SUIVANTS :
• Ateliers d’usinage de pièces ;
• Usines de fabrication de machinerie ;
• Ateliers d’entretien et de réparations de machinerie ;
• Industrie de l’aéronautique, navale et minière.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Diplôme d’études secondaires ou équivalent reconnu OU
• 16 ans au 30 septembre et 4e secondaire en français, 

anglais et mathématiques OU
• 18 ans et les préalables fonctionnels. 


