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Une bonne coordination 

entre les yeux et les 
mains est primordiale 

SE PRÉPARER POUR LE PROGRAMME DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE  
 

Ce programme permet d’apprendre le métier de mécanicien automobile selon un 

enseignement incluant à la fois du contenu théorique, mais aussi des apprentissages 

de type pratique en atelier.    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce programme, il est favorable : 

 

 D’avoir des compétences en anglais (ex : pour faire la lecture de manuels techniques); 

 D’avoir des compétences en mathématiques (ex : fractions, décimales, …); 

 D’avoir une certaine habileté dans la résolution de problèmes. 

 

 

 

Certaines qualités sont souhaitables pour favoriser le travail 

d’équipe et le service à la clientèle, soit : 

 

 Faire preuve de collaboration dans le travail d’équipe; 

 Se soucier de sa clientèle; 

 Être consciencieux et dévoué dans son travail; 

 Être assidu et ponctuel. 

 

 

 

 

  

En d’autres termes : 

Faire preuve de savoir-

être pour favoriser des 

relations harmonieuses. 
 

De plus, pour ce type de formation et d’emploi, il est préférable : 

 

 D’avoir un intérêt pour la technologie; 

 D’être débrouillard et autodidacte (ex : capable d’aller soi-même chercher certaines 

informations manquantes et faire de la formation en continue à long terme); 

 De savoir rendre compte par écrit les tâches exécutées (ex : écrire des rapports). 
 

Notez bien! : 

50% du cours se centre sur la 

mécanique automobile… l’autre 

50% se centre sur les appareils 

de diagnostic électronique 
 

Comment fonctionnent les choses? : http://www.howstuffworks.com/ (onglet auto) 

Informations générales sur les voitures: http://www.auto123.com/ et http://www.fiches-auto.fr/  

Mathématiques : http://bv.alloprof.qc.ca/mathematique.aspx 

Traduction anglais-français : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais  ou   http://www.wordreference.com/     

Cours d’anglais en ligne : http://www.e-anglais.com/ 
 

Au besoin, consultez 

ces liens Internet 

Notez qu’il est important de prévoir du 

temps en dehors des heures de cours 

pour les travaux et l’étude. 

 

Au besoin, consultez la capsule 

Conciliation études/famille/travail 
 

http://www.howstuffworks.com/
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