
Formation  
professionnelle

 MA PASSION,  

MON MÉTIER

mapassionmonmetier.ca

 DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
 FRAIS DE SCOLARITÉ ABORDABLES
 POSSIBILITÉ D’OBTENIR DES PRÊTS ET BOURSES

DEP  
Diplôme  
d’études 
professionnelles

Durée  
13/18 mois

Estimez les dommages, réparez les éléments de carrosserie 
endommagés, redressez les cadres, remodelez les plastiques 
et appliquez la peinture. Mettez votre talent au service d’un 
concessionnaire automobile ou dans un atelier spécialisé.

Vous êtes perfectionniste 
et aimez le beau ?

Carrosserie 
Auto Bodywork 
(également offert en anglais)

Centre de formation professionnelle  
de Verdun 

3010, bd Gaétan-Laberge 
Verdun  H4G 3C1

 514 765-7683

 LaSalle
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Le programme en bref

Carrosserie 
Auto Bodywork (également offert en anglais)

   13/18 mois • 1 650 heures

CONDITIONS D’ADMISSION PARTICULARITÉS COÛT

Préalable : avoir au moins 
16 ans (au 30 septembre).

Diplôme d’études 
secondaires (DES) (ou 
équivalence) ou diplôme 
d’études professionnelles 
(DEP) équivalent. 
OU 
Mathématiques, Français et 
Anglais 4e secondaire (ou 
équivalence). 
OU
Avoir réussi les tests 
d’équivalence de niveau 
secondaire (TENS). Ou avoir 
18 ans, réussi le Test de 
développement général 
(TDG) et répondre à des 
préalables spécifiques au 
programme.

Reconnaissance des acquis et 
des compétences : possibilité 
de faire reconnaitre des 
savoirs et compétences afin 
de réduire le temps de 
formation.

ATE Alternance travail-
études : formule éducative 
permettant de consacrer 20 % 
ou plus des heures de 
formation à des stages en 
milieu de travail.

± 760 $ 
(À titre indicatif, 
incluant matériel 
pédagogique et 
équipement personnel 
requis en cours de 
formation.)

�	Préparation de véhicules pour 
la peinture, ajustement des 
couleurs et application de  
la peinture.

�	Réparation d’éléments 
structurels et soudés de la 
carrosserie.

�	Remplacement et pose 
d’organes mécaniques.

�	Fabrication de pièces de 
remplacement.

�	Réparation d’éléments de 
carrosserie bosselés, au besoin à 
l’aide de plastique et  
de plomb.

�	Soudage de métaux au MIG et 
par points, soudage/coupe de 
métaux à l’oxyacétylène et au 
plasma et soudage/collage des 
matières plastiques.

�	Réparation d’éléments de 
carrosserie perforés, déchirés 
et accidentés en tôle d’acier, 
aluminium et plastique renforcé.

�	Remplacement d’éléments de 
carrosserie amovibles.

�	Réparation, remplacement et 
installation d’accessoires et 
composantes mécaniques et 
électriques, de vitres, de glaces 
et de garnitures intérieures et 
extérieures. 

�	Réparation de circuits 
électriques.

�	Pose de systèmes de 
refroidissement et climatisation.

�	Mesure et contrôle des cadres et 
des caisses de véhicule.

�	Interprétation de plans et 
traçage de patrons.

�	Opérations relatives au travail 
général dans un atelier de 
carrosserie.

�	Caractéristiques de construction 
des véhicules.

�	Préparation de véhicules pour  
la livraison.

�	Santé et sécurité dans un atelier 
de carrosserie.

�	Intégration au milieu de travail.

PRENEZ
PLACE !




