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Technicien / Technicienne d’entretien 
automobile – Niveau 1

 » AVANTAGES DE RÉUSSIR UN 
PROGRAMME NIVEAU 1

 › Acquisition de nouvelles connaissances 
et compétences dans un domaine 
d’intérêt

 › Première étape pour devenir technicien / 
technicienne d’entretien automobile

 › Accumulation de crédits envers la 
Majeure Haute Spécialisation en 
Transports et le DÉSO

 › Accès à des formations ou certifications 
reconnues

 › Premier pas pour l’établissement d’un 
réseau professionnel

 › Expérience professionnelle pour le 
portfolio et le curriculum vitae

 » COURS À DOUBLE 
RECONNAISSANCE DE CRÉDITS

L’élève de 12e année peut effectuer la 
première étape du programme Technicien / 
Technicienne d’entretien automobile 
– Niveau 1 (DRC) dans le cadre du 
Programme d’apprentissage pour les jeunes 
de l’Ontario (PAJO). 

Ce programme, offert au Collège La Cité, 
permet d’obtenir deux (2) crédits envers le 
Diplôme d’études secondaires de l’Ontario 
(DÉSO) et de franchir la première étape en 
vue d’occuper ce métier spécialisé.

Le technicien ou la technicienne d’entretien 
automobile assure l’entretien préventif, 
diagnostique les problèmes et répare les systèmes 
des voitures et véhicules utilitaires légers.

http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/sector/transportation.html
http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/sector/transportation.html
https://www.collegelacite.ca/programmes/31305.htm
https://www.collegelacite.ca/programmes/31305.htm
https://www.collegelacite.ca/programmes/31305.htm
https://oyap.ca/fr/index.cfm


TECHNICIEN / TECHNICIENNE 
D’ENTRETIEN AUTOMOBILE  
– NIVEAU 1 (DRC) 
COLLÈGE LA CITÉ (240 HEURES) *
Systèmes électriques,  
électroniques et antipollution I 96 heures

Organes de transmission I 40 heures

Moteurs I 32 heures

Systèmes de suspension, de  
direction et de freinage I 40 heures

Méthodes de travail 32 heures

*  Ce programme d’études peut être sujet à changement 
sans préavis

 » PROFIL DE L’ÉLÈVE RECHERCHÉ 

 › Capacité à faire des calculs et à lire des 
plans

 › Capacité à visualiser des concepts 
multidimensionnels

 › Capacité d’analyse et de résolution de 
problèmes

 › Aptitudes en mathématiques
 › Dextérité manuelle
 › Sens de l’initiative et capacité 
d’autorégulation

Consulte l’équipe d’orientation et d’éducation coopérative de ton école secondaire pour 
obtenir plus de détails.



Les métiers spécialisés 
offrent d’excellentes 
possibilités 
d’avancement

 » MILIEUX DE STAGE POSSIBLES

 › Garage
 › Concessionnaire automobile
 › Commerce spécialisé

 » CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

 › Manifester un grand intérêt pour le 
domaine de la mécanique automobile

 › Détenir de l’expérience dans le domaine 
(stage en éducation coopérative, DRC,  
emploi à temps partiel ou emploi d’été)

 › Être inscrit ou inscrite en éducation 
coopérative, à temps plein, dans un 
domaine lié à la mécanique automobile

 » CHEMINEMENT PROFESSIONNEL

Pour devenir technicien ou technicienne 
d’entretien automobile, il faut compléter 
une formation en apprentissage et détenir 
un certificat de qualification. 

Pour obtenir ce certificat, il faut accumuler 
7 220 heures de formation – environ 4 ans 
(3 niveaux de 240 heures et 6 500 heures en 
milieu de travail).  

On peut obtenir plus de renseignements 
sur ce métier en visitant le site Métiers 
spécialisés Ontario.

https://www.ontario.ca/fr/page/metiers-specialises
https://www.ontario.ca/fr/page/metiers-specialises
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