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CARROSSE

Les diplômés en Carrosserie ont une dextérité manuelle qui leur permet de faire un
travail méticuleux. Notre programme forme des professionnels d’atelier dans le cadre d’un
environnement adapté aux nouvelles technologies. Nos diplômés évoluent dans un secteur
porteur de l’économie qui reflète le besoin constant de main-d’œuvre qualifiée. Ils travaillent
notamment pour des concessionnaires d’automobiles, des ateliers spécialisés, etc.

CONDITIONS D’ADMISSION À CE PROGRAMME
--DES (ou équivalence reconnue)
--ou français, anglais et mathématiques de 4e secondaire
--ou avoir 18 ans, avoir réussi le test de développement général (TDG) et répondre
à certains préalables spéciﬁques de ce programme
NB Afin d’alléger la lecture, la forme masculine englobe le féminin dans les présents textes.

Renseignements et admission :
--Centre de formation professionnelle de Verdun
Verdun, 514 765.7683

Explorez votre futur métier !

eleve1jour.com

apprendre-un-metier.ca

09/13

Admission en ligne : srafp.com

CARROSSERIE
Diplôme d’études professionnelles (DEP)
Environ 15 mois dont 2 semaines en stage (1 590 heures)

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME
--bénéﬁcie d’un partenariat avec une chaîne d’ateliers spécialisés ;
--enseignement adapté aux situations du milieu de travail ;
--accès à de l’équipement moderne ;
--programme offert aussi en anglais ;
--programme de jour ou de soir.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

HEURES

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation . ......................................................... 30
Appliquer les notions de santé et de sécurité dans un atelier de carrosserie .....................................15
Interpréter des plans et tracer des patrons ......................................................................................... 30
Effectuer des opérations relatives au travail général dans un atelier de carrosserie .......................... 60
Expliquer les caractéristiques de la construction des véhicules . ....................................................... 30
Souder et couper des métaux à l’oxyacétylène et au plasma ............................................................ 45
Fabriquer des pièces de remplacement .............................................................................................. 90
Réparer des éléments de carrosserie bosselés .................................................................................. 75
Souder différents métaux au MIG et par points .................................................................................. 75
Réparer des circuits électriques . ........................................................................................................ 45
Réparer, remplacer et installer des accessoires et des composants mécaniques et électriques . ..... 60
Souder et coller des matières plastiques ............................................................................................ 30
Remplacer et réparer des vitres et des glaces ainsi que des garnitures intérieures et extérieures .... 45
Réparer des éléments de carrosserie perforés et déchirés en plastique renforcé . ............................ 45
Réparer des éléments de carrosserie bosselés à l’aide de plastique et de plomb . ........................... 60
Préparer un véhicule pour la peinture ................................................................................................120
Ajuster les couleurs de la peinture ...................................................................................................... 60
Appliquer de la peinture sur des véhicules ........................................................................................120
Préparer un véhicule pour la livraison ................................................................................................. 30
Remplacer des éléments amovibles de la carrosserie . ...................................................................... 60
Remplacer, déposer et poser des organes mécaniques ....................................................................105
Déposer et poser des systèmes de refroidissement et de climatisation ............................................ 30
Réparer des éléments de carrosserie perforés, déchirés et accidentés
en tôle d’acier ou d’aluminium ............................................................................................................ 75
Mesurer et contrôler des cadres et des caisses de véhicules ............................................................ 45
Réparer des éléments structurels et soudés de la carrosserie ..........................................................120
Utiliser les moyens de recherche d’emploi ..........................................................................................15
S’intégrer au milieu de travail .............................................................................................................. 75

TOTAL : 1 590
LIEU DE FORMATION
Centre de formation professionnelle
de Verdun
3010, bd Gaétan-Laberge, Verdun H4G 3C1
514 765.7683
cfpverdun.ca
LaSalle

