
DURÉE
1800 heures (60 semaines réparties sur un an et demi)

CATÉGORIE DE PRÉALABLES
Catégorie 1
4e secondaire
4e secondaire

Langue d’enseignement .............
Langue seconde ............................
Mathématique ................................. 4e secondaire

CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
CFP Pontiac
CFP Vallée-de-la-Gatineau

PARTICULARITÉ
Aucune
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*NOUVEAU*

Mécanique de véhicules
de loisir et d’équipement léger

DEP 5367



Nature du travail
Entretenir et réparer les motocyclettes,
les scooters, les motoneiges et les véhicules
tout-terrain

Vérifier, réparer et ajuster les pièces
des moteurs sur les tondeuses à gazon,
les tracteurs de jardin, les souffleuses
à neige, les tronçonneuses, etc.

Effectuer divers travaux d’entretien 
et de réparation sur les embarcations 
de plaisance (motomarines 
et moteurs hors-bord)

Vérifier le fonctionnement des composantes
mécaniques et des différents systèmes
sur les véhicules

Inspecter les véhicules pour déterminer
la nature des défectuosités et établir 
un diagnostic préliminaire

Évaluer les coûts des réparations

Réparer ou remplacer les pièces
défectueuses et effectuer des essais
pour s’assurer du bon fonctionnement

Effectuer l’entretien saisonnier
et la mise au point de véhicules de loisir
et d’équipement léger

Métiers et professions
Mécanicien de véhicules de loisir

Mécanicien d’embarcations
de plaisance

Mécanicien d’équipement léger

Réparateur de petits moteurs
et de petits équipements

Milieux de travail
Ateliers spécialisés dans la
réparation de moteurs 

Centres de location
de véhicules hors-routes

Concessionnaires de bateaux,
de moteurs hors-bord
et d’accessoires pour bateaux

Concessionnaires de motocyclettes
et de motoneiges

Entreprises de location
d’équipements, de machines,
de matériel et d’outils

Fabricants de véhicules de loisir
et d’équipement léger

Garages

Usines de fabrication
et de réparation d’embarcations

Villes et municipalités

Profil de l’emploi
Aimer travailler avec des outils
et de la machinerie

Préférer travailler individuellement
la plupart du temps

Avoir un bon esprit d’analyse
et le sens de l’observation

Être autonome et avoir une grande
facilité d’adaptation

CFP Pontiac

250, chemin de la Chute
Mansfield (Québec) J0X 1V0
  819 683-1419 ou 1 888 831-9606, poste 18121
cfpp@cshbo.qc.ca

CFP Vallée-de-la-Gatineau

211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec) J9E 1E4
  819 449-7922 ou 1 888 831-9606, poste 19265
cfpvg@cshbo.qc.ca

IMAGINE-TOI...

en formation professionnelle !


