TECHNIQUES
D’USINAGE

Vous avez le sens du détail
et de la dextérité ?
Usinez des pièces sur machines-outils conventionnelles ou à commande
numérique. Devenez indispensable dans l’aérospatiale, les secteurs de
l’énergie et de la fabrication métallique, l’industrie du transport, etc.
DEP Diplôme d’études professionnelles

16/24 mois
Scolarité accessible
Prêts et bourses
Aide au placement

Centre intégré de mécanique,
de métallurgie et d’électricité
(CIMME)
1100, rue Ducas, LaSalle H8N 3E6
514 364-5300, poste 7849
ANGRIGNON

110, 113

Admission en ligne srafp.com

Venez voir de près !

TECHNIQUES
D’USINAGE

en bref

LE PROGRAMME

•• Usinage parallèle, perpendiculaire, angulaire et circulaire sur fraiseuse.
•• Tournage et fraisage complexes.
•• Tournage cylindrique extérieur et intérieur.
•• Usinage de pièces simples au tour à commande numérique et au centre d’usinage.
•• Usinage de filets au tour.
•• Perçage et alésage sur fraiseuse.
•• Mathématiques liées à l’usinage conventionnel.
•• Relevé et interprétation de mesures.
•• Interprétation des dessins techniques et production de croquis.
•• Interprétation de l’information technique – matériaux et procédés de fabrication.
•• Rectification des surfaces planes.
•• Programmation manuelle d’un tour à commande numérique et d’un centre

d’usinage.
•• Résolution de problèmes mathématiques liés à l’usinage sur machines-outils
à commande numérique.
•• Santé et sécurité du travail.
•• Nouvelles organisations du travail.
•• Initiation au milieu de travail et intégration au marché.
Description complète inforouteFPT.org

CONDITIONS D’ADMISSION
Préalable : avoir au moins 16 ans
(au 30 septembre).
Diplôme d’études secondaires (DES)
(ou équivalence).
Mathématiques, Français et Anglais
4e secondaire (ou équivalence).
Avoir réussi le Test d’équivalence
de niveau secondaire (TENS). Ou avoir
18 ans, réussi le Test de développement
général (TDG) et répondre à des
préalables spécifiques au programme.

PARTICULARITÉS

Reconnaissance des acquis :
possibilité de faire reconnaitre
des savoirs et compétences afin
de réduire le temps de formation.

COÛT
± 700 $
(À titre indicatif, incluant
matériel pédagogique et
équipement personnel requis
en cours de formation.)

IND Enseignement individualisé :
formule d’enseignement par
module permettant d’avancer à
son rythme en bénéficiant du
support ponctuel de l’enseignant.

PRENEZ
PLACE !
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16/24 mois • 1800 heures

