
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montage de structures 
en aérospatiale 

 

Contenu du programme 
Compétence du module Heures 

Situation au regard du métier 
et de la démarche de formation 15 

Situation au regard de l’évolution 
de l’industrie aérospatiale 30 

Application des notions de mathématiques 30 

Association des matériaux aux 
structures d’un aéronef 30 

Lecture et interprétation des dessins, 
des schémas, des manuels et produire 
des croquis 

60 

Utilisation de diverses procédures 
de travail et application des notions 
d’informatique 

60 

Application des règles de santé et de 
sécurité au travail et des techniques de 
manutention 

45 

Réalisation des travaux d’usinage manuel 45 

Rivetage et dérivetage des pièces de 
structures d’aéronefs 75 

Réalisation des travaux d’assemblage 
mécanique 30 

Pose des produits scellants et assemblage 
par collage des pièces de structures d’aéronefs 30 

Fabrication des pièces simples de 
structures d’aéronefs 90 

Application des notions et des 
techniques de base concernant les 
matériaux composites 

45 

Montage du sous-assemblage 75 

Montage des éléments de structures 
d’aéronefs 
 

90 

Établissement des liens entre 
les différents systèmes d’aéronefs 
 

30 

Dépose et installation des éléments de 
systèmes d’aéronefs 
 

45 

Réparation des éléments de structures 
d’aéronefs 
 

75 

Utilisation des moyens de recherche 
d’emploi 
 

15 

Intégration au milieu de travail 60 

 

Ce programme est offert au 3005 rue Lindbergh à Trois-Rivières 

Début de la cohorte : 28 août 2019 

PROGRAMME 5197 
Diplôme d’études professionnelles (DEP)  
975 HEURES 

Compétences à atteindre 
 
• Établir des liens entre les différents systèmes d’aéronefs 
• Appliquer des notions relatives aux matériaux utilisés en  aérospatiale 

(métaux et composites) 
• Appliquer des techniques d’assemblage propres à l’aérospatiale (rivetage et 

collage) et monter un sous-assemblage 
• Fabriquer des pièces simples de structures d’aéronefs 
• Réparer des éléments de structures d’aéronefs 
• Effectuer des travaux d’assemblage mécanique 
• Déposer et installer des éléments de structures d’aéronefs 

Pour pratiquer ce métier, il faut : 
aimer être 
•le travail d’équipe; •Intègre; 

•le travail de haute précision; •méthodique; 

•garder ses connaissances à jour. •habile de ses mains. 

 Programme admissible à l’aide financière aux études 
Renseignements : www.afe.gouv.qc.ca 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l’une des conditions suivantes : 

La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu (ex. : 

attestation d’équivalence de niveau de scolarité) ou d’un diplôme d’études supérieures, comme le 

diplôme d’études collégiales ou le baccalauréat. 

OU 

La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle 

elle commence sa formation et a obtenu les unités de 4e secondaire en langue d’enseignement, 

en langue seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre ou 

a réalisé des apprentissages reconnus comme étant équivalents. 

OU 

La personne est âgée d’au moins 18 ans au moment d’entreprendre sa formation et possède les 

préalables fonctionnels, soit la réussite du test de développement général ainsi que les préalables 

spécifiques (voir le tableau ci-après), ou a réalisé des apprentissages reconnus comme étant 

équivalents. 

 

http://ecole-metiers-aerospatiale.csdm.ca/inscrivez-vous/ 

 

 

  Conditions    
          d'admission 

http://ecole-metiers-aerospatiale.csdm.ca/inscrivez-vous/
http://ecole-metiers-aerospatiale.csdm.ca/

