
CENTRE DE FORMATION 
COMPÉTENCE-DE-LA-RIVE-SUD

Inscris-toi aux Ateliers d’exploration offerts au  
Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud, adjacent à l’école de la 
Magdeleine. Tu pourras explorer la mécanique automobile, la carrosserie,  
la serrurerie et les systèmes de sécurité!

Grâce à la manipulation dans un contexte réel, tu auras l’occasion de te mettre 
dans la peau d’un élève inscrit en formation professionnelle et, ainsi, apprendre 
la base de quatre métiers en forte demande!

ATELIERS  
D’EXPLORATION :
DÉVELOPPE TON CÔTÉ 
PROFESSIONNEL!

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
CARROSSERIE
SERRURERIE
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Tu veux apprendre comment fonctionne  
une voiture et en faire l’entretien? 
Tu veux essayer différents types de soudage, façonner  
de la tôle ou appliquer de la peinture sur une auto?
Tu aimerais tailler des clés et installer des poignées?
Tu souhaiterais confectionner un système d’alarme?



MÉCANIQUE AUTOMOBILE

SERRURERIE

CARROSSERIE

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Les tâches à effectuer dans ce métier te permettront de 
développer une autonomie face à l’entretien général d’un 
véhicule. Tu apprendras à :
• Installer des roues et en faire l’inspection;
• Remplacer des pneus et réparer des crevaisons;
• Vérifier l’état des freins;
• Faire un changement d’huile et d’un filtre à moteur;
• Comparer le véhicule à moteur électrique et le véhicule 

à moteur à explosion.

Cette discipline te permettra de : 
• Découvrir l’histoire de la serrurerie avec des objets concrets;
• Modifier un barillet à clé avec une clé maitresse; 
• Tailler des clés : maison, automobile et haute sécurité;
• Démonter, remonter et installer une poignée à clé.

Pour développer tes compétences reliées à ce métier, 
tu apprendras à :
• Façonner de la tôle et à souder; 
• Appliquer de la peinture sur une automobile;
• Construire un circuit électrique de base.

Ces cours te permettront :
• D’acquérir des notions de base en électronique; 
• De te familiariser avec le câblage utilisé dans le domaine;
• De comprendre les diagrammes électriques;
• D’utiliser l’outillage approprié : soudure, épissure, etc.
• De réaliser un système d’alarme fonctionnel!

L’option Ateliers d’exploration te permettra de faire un survol de quatre métiers axés sur des habiletés manuelles.  
Tout au long de l’année scolaire, tu évolueras dans un contexte professionnel, avec des enseignants spécialistes  
et des équipements à la fine pointe de la technologie. 

Tout aussi concrets que stimulants, ces ateliers te permettront de te projeter  
dans l’avenir en découvrant tes aptitudes, tes aspirations et tes passions!

Pour en savoir plus, communique avec  
Véronique Clermont, conseillère d’orientation 
514 380-8899, poste 7414
veronique.clermont@csdgs.net
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