
Mécanique
d’engins de chantier

Diplôme d’études professionnelles (DEP) 5331

1 800
HEURES

DURÉE
DE LA
FORMATION

Conditions d’admission
•  Être âgé de 16 ans et posséder les unités 
de 4e secondaire en langue d’ensei-
gnement, en langue seconde et en 
mathématique ou des apprentissages 
reconnus équivalents.

ou

•  Être âgé de 18 ans et posséder 
les préalables fonctionnels, soit la 
réussite du test de développement 
général ainsi que le cours de langue 
d’enseignement FRA-2102-2.

ou

•  Posséder les unités de 3e  secondaire 
en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématique et 
 poursuivre sa formation générale 
en concomitance avec sa formation 
professionnelle afi n d’obtenir les 
 unités de 4e secondaire.

MÉCANICIEN DE 
MACHINERIE ET DE 
VÉHICULES LOURDS
Ouvrier qualifi é ou ouvrière qualifi ée du secteur 
de l’entretien d’équipement motorisé dont 
le métier est d’inspecter, d’évaluer, de réparer 
et d’entretenir la machinerie lourde et les 
véhicules lourds à moteur à essence ou 
diesel à l’aide de matériel spécialisé et d’outils 
mécaniques en vue de remettre ces équipe-
ments en bon état de fonction nement.

Taux horaire (2014) : entre 14,00 $ et 37,49 $

Aide fi nancière 
•  Programme admissible à l’Aide fi nancière 

aux études du Ministère.

Sources : Inforoute FPT/REPÈRES
Mise à jour : décembre 2015

Inscription
CFPBJ.CA

Information
Téléphone (sans frais) :
1 866 956-0010

Courriel :
infocfpbj@csbaiejames.qc.ca



Suivez-nous sur 
Facebook

Objectifs du programme
Le programme d’études Mécanique d’engins 
de chantier vise à former des personnes 
aptes à effectuer des travaux de mécanique 
préventive et corrective, à vérifi er des engins 
de chantier dans le but de cerner des pro-
blèmes de fonctionnement, d’en rechercher 
la cause et d’en localiser la source, à effec-
tuer des réparations, des remplacements et 
des réglages et à procéder à des essais de 
fonctionnement.

CONTENU DU PROGRAMME Qualités recherchées
• Sens de l’organisation

• Minutie

• Sens des responsabilités

• Esprit d’équipe

• Esprit d’analyse et esprit critique

• Sens de l’observation

• Esprit d’initiative

Employeurs potentiels
•  Exploitants de mines de métaux

• Industrie minière

• Concessionnaires d’automobiles

• Garages et stations-service

• Industrie des véhicules automobiles

•  Constructeurs, promoteurs
et entrepreneurs généraux

• Entrepreneurs en travaux publics

•  Industrie de la fabrication de machinerie

•  Réparation de machinerie et de matériel 
de construction et de foresterie

• Gouvernement fédéral ou provincial

• Municipalités

Titre de la compétence Durée (h)

TOTAL 1 800 H

Se situer au regard du métier et de la démarche 
de formation 15

Prévenir les risques en matière de santé 
et de sécurité au travail et de protection 
de l’environnement

30 

Rechercher de l'information technique 
sur les engins de chantier 45 

Effectuer des travaux d’atelier 75 

Effectuer des travaux de chauffe, de soudage 
et de coupage 75 

Établir des relations interpersonnelles au travail 30

Vérifi er le fonctionnement de systèmes hydrauliques 
et pneumatiques 90 

Vérifi er le fonctionnement de systèmes 
électriques et électroniques 90 

Effectuer la vérifi cation de roues et la réparation 
de systèmes de freinage assistés 90 

Réparer des systèmes d’embrayage et de traction 90 

Effectuer l’entretien et la réparation des systèmes 
de charge et de démarrage 60

Réparer des circuits et des accessoires de cabine 60

Effectuer l’entretien général de systèmes 
d’injection diesels et de freins moteurs 105

Effectuer la mise au point de moteurs diesels 120 

Effectuer la vérifi cation et le remplacement 
de moteurs diesels 60 

Réparer des moteurs diesels 120 

Réparer des systèmes de transmission de pouvoir 60 

Réparer de l’équipement hydraulique sur un engin 
de chantier 120 

Effectuer l’entretien de transmissions 
hydrostatiques 75 

Effectuer la réparation et l’entretien de 
transmissions semi-automatiques et automatiques 120

Effectuer la réparation et l’entretien de directions 45 

Effectuer l’entretien périodique d’un engin 
de chantier 90

S’intégrer au milieu de travail 135 


