
Information et inscription pour le nouveau programme d’ATE en carrosserie 

Si vous avez des questions, communiquez avec nous par courriel à 

carrieri@csrs.qc.ca ou par téléphone au (819) 822-5420 poste 17032. 

 

Code du programme : 5372 
Durée : 1650 heures | 5 jours/semaine sur 16 mois (période d’arrêt estival de 2 mois) 

Lieu de formation : Pavillon Central   
Début des cours : Automne 2021 

 
L’ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES (ATE) est une formule éducative qui repose sur le développement de 
compétences en milieu de travail en alternance avec l’acquisition de compétence en milieu scolaire. 
Concrètement, l’élève alterne entre les cours au CFP 24-Juin et des périodes (de cinq à dix jours) en 
entreprise ainsi qu’un dernier stage de douze jours à la fin de la formation. 
 

 
L’ATE RÉMUNÉRÉE pour le programme de Carrosserie c’est :  

➢ Réaliser 25 % de ta formation en entreprise; 

➢ Réaliser 5 stages au cours de ta formation; 

➢ Être rémunéré 15,00 $/h jusqu’à la fin de 2021 et 16,05 $/h à compter du 1er janvier 2022. 

SÉQUENCE DE STAGE TITRE DES COMPÉTENCES CONCERNÉES 
Stage d’observation 2 jours (16 h) Métier en formation  

Stage 1 – 10 jours (80 h) Organisation d’un atelier |Compréhension de plan, devis et bon de travail | 
Désassemblage et assemblage d’ensemble mécanique | Remplacement de 
pièces de carrosserie amovibles| Relations professionnelles | Lavage et 
nettoyage de véhicules | Polissage de défaut du fini automobile 

Stage 2 – 10 jours (86 h) Chauffage, découpage et soudage de différents métaux| Réparation de    
matière plastique et en composite | Mise en forme de pièces métalliques | 
Préparation des surfaces | Application des apprêts 

Stage 3 – 08 jours (66 h) Vérification de circuits électriques | Utilisation d’un analyseur contrôleur 
pour : pré-scan, post-scan| Calibration d’accessoires et de systèmes| 
Remplacement de composantes mécaniques endommagées  

Stage 4 – 10 jours (80 h) Remplacement de glaces |Mesurage et redressement de châssis | 
Réparation et remplacement de panneaux de carrosserie 

Stage 5 – 11.25 jours (90 h) Intégration au milieu de travail 

 

Vous pouvez déposer votre demande d’admission en ligne sur le site ADMISSIONFP.COM. 

75%

25%

Division des heures en ATE

Heures au Centre  (1232 heures)

Heures en entreprise  (418heures)
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