
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

Transport

Transport  
par camion
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APTITUDES ET 
INTÉRÊTS 
CE PROGRAMME TE CONVIENT-T-IL?

TU AS des habiletés à  
comprendre, à apprendre et à 
raisonner rapidement ;

TU ES capable d’imaginer et de  
visualiser des formes géométriques 
et des objets dans l’espace ;

TU AS une bonne coordination 
main-oeil ;

TU AS une bonne forme physique 
qui te permet de déplacer réguliè-
rement un poids de 5 à 25 kg ;

TU AIMES effectuer des travaux 
manuels et demeurer assis durant 
de longues périodes ;

TU AS la capacité de t’adapter 
facilement à des heures de travail 
irrégulières ;

TU ES une personne très auto-
nome, débrouillarde et organisée ;

TU AS une bonne résistance 
au stress ;

TU AS un bon esprit critique et 
analytique face au danger.

En partenariat avec le 
Centre de formation du transport routier  

de Saint-Jérôme



CHOISIR CE PROGRAMME, 
C’EST APPRENDRE À :
MAÎTRISER des méthodes de conduite économique ;

RESPECTER les règles de conduite préventive ;

ACQUISITION des techniques de base de la conduite 
ainsi que des connaissances et habiletés nécessaires en 
entretien de véhicule et en planification de voyage ;

RÉSOUDRE des problèmes applicables aux questions 
relatives à la législation ;

ACCROÎTRE son sens des responsabilités et sa 
conscience professionnelle, sa capacité à gérer son 
temps et à faire face aux imprévus ; 

PROJETER une image positive de l’entreprise.

AFIN D’EXERCER LE MÉTIER DE :
• Conductrice, conducteur de camions.

AUX ENDROITS DE TRAVAIL SUIVANTS :
• Entreprises de camionnage ;
• Chaînes alimentaires ;
• Chaînes de magasins à grandes surfaces ;
• Entreprises de déménagement ;
• Agences de services d’emplois ;
• Grossistes ;
• Municipalités ;
• Organismes gouvernementaux ;
• Travailleur autonome.

LIEU DE FORMATION
Point de service - CFTR Joliette

LISTE DE COURS

Métier et formation 15 heures

Possibilités des systèmes 
d´un camion 45 heures

Réglementation 45 heures

État du camion 45 heures

Techniques de base 
de la conduite 90 heures

Planification d´un voyage 45 heures

Chargement et déchargement 45 heures

Conduite en milieu rural 
et autoroutier 60 heures

Voyage avec livraison 135 heures

Intégration en milieu de travail 90 heures

TOTAL      615 heures

EXIGENCES À L’ADMISSION
Certificat de naissance émis par l´État civil (original grand format) ; 

Dernier relevé des apprentissages du MEQ (original) ;

Dossier de conduite récent de la SAAQ ;

Photocopie de votre permis de conduire ;

Preuve de la SAAQ attestant de la réussite du test visuel ;

Preuve de la SAAQ attestant du traitement du rapport médical ;

S´il y a lieu, le plus récent bulletin de l´année en cours ou profil de 
formation.

CONDITIONS D’ADMISSION
Assister à une SÉANCE D’INFORMATION OBLIGATOIRE.

Répondre aux exigences du ministère de l’Éducation :

• Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent
(AENS ou GED) ou

• Posséder les unités de 4e secondaire en langue d’enseignement, 
en langue seconde et en mathématique ou

• Posséder les préalables fonctionnels (test de développement
général – TDG) ou

• Posséder un diplôme d’études professionnelles (DEP) ayant la
même catégorie de préalables (préalables de 4e secondaire) ou

• Posséder une évaluation comparative des études effectuées hors
Québec ou

• Avoir réussi des études équivalentes hors du Canada et posséder
les documents scolaires orignaux (diplômes et relevés de notes).

Se conformer aux exigences de la Société d’assurance automobile 
du Québec (SAAQ) pour obtenir le permis de la classe 1 :

• Être titulaire d’un permis de la classe 5 depuis au moins 36 mois
(ou 24 mois après avoir complété la formation DEP Transport par
camion avec succès) ;

• Avoir un dossier qui ne doit pas contenir plus de trois points
d’inaptitude ;

• Avoir un permis de conduire qui ne doit faire l’objet d’aucune
suspension ou révocation au cours des deux dernières années
à la suite d’une accumulation des points d’inaptitude ou d’une
infraction au Code criminel commise au volant d’un véhicule
routier ;

• Réussir le test visuel Classe 1 à la SAAQ ;

• Obtenir un formulaire de rapport médical Classe 1 et le retourner
à la SAAQ une fois rempli par le médecin.

Faire preuve de la compréhension de la langue d’enseignement.


