
DEP FORMATION MÉCANIQUE AUTOMOBILE

Code formation : 5298

Diplôme : DEP

Établissements délivrant cette formation :
CFP Le Granit (Lac Mégantic, proche de la frontière USA)
CFP de Verdun (Montréal, Édifice Gaëtan Laberge)
CFP de Portneuf (Saint-Raymond)
CFP l'Envolée (Montmagny)
CFP à la Prairie (proche Montréal)
CFP de Lévis
CFP 24-juin (Sherbrooke)
CFP Daniel-Johnson (Montréal)
CFP Le Tremplin (Thetford Mines)

Type de formation :
Enseignement individualisé ou en groupe selon les écoles

NOUVEAU PARTENAIRE : CFP LE GRANIT
Formation offerte aux 2 ans.
https://www.youtube.com/watch?v=z1jFVlN3gJk

1ière année : 3 jours de formation/semaine (mercredi au vendredi)
2ième année : du lundi au vendredi.

Date(s) de début de formation :
Montmagny : entrée continue d'août à mars
Autres écoles : Nous contacter

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 1800 heures

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 25 312 $ environ, montant révisable chaque année par le centre de formation
(aucun coût de scolarité pour les Français en raison de l'entente France-Québec)
Frais liés au matériel : ± 750 $ + frais d'inscription pour certains CFP

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 100 %

Salaire moyen annuel : 41 600 $

OBJECTIF DU PROGRAMME



Cette formation permet d'apprendre à :
 effectuer des travaux de mécanique préventive et corrective,
 vérifier des véhicules dans le but de cerner des problèmes de fonctionnement, en rechercher la
cause et en localiser la source,
 effectuer des réparations, des remplacements et des réglages sur les différents systèmes du
véhicules,
 procéder à des essais de fonctionnement,
 procéder à l’installation d’accessoires et d’équipements optionnels,
 appliquer les lois et les règlements relatifs à la santé, à la sécurité et à la protection de
l’environnement.
 
Source : 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

- Orthopédagogue
- Psychologue
- Technicienne en éducation spécialisée
- Conseillers d'orientation
- Conseillers pédagogiques

http://inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5298&sanction=5
(http://inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5298&sanction=5)

http://inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5298&sanction=5

