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Programme d’études

Mécanique automobile 

No Titre du module

1M étier et formatio n

2S anté, sécurité et prot ection de l’environnement

3R echerche d’information technique

4 Chauffe, soudage et coupag e

5T ravail d’atelier

6 Communication en milieu de travail

7V érification de l’état général de mote urs à combustion intern e

8R éparation de moteurs à combustion intern e

9V érification de systèmes liés à la tenue de rout e

10 Réparation de systèmes liés à la tenue de rout e

11 Vérification de systèmes électriques et él ectroniques

12 Réparation de systèmes d’éclairage

13 Vérification de systèmes de base commandés par ordinateur

14 Vérification de systèmes de transmission de pouvoi r

15 Réparation de systèmes de transmission de pouvoir

16 Vérification de systèmes  de démarrage, de charge et d’accessoire s élec

17 Réparation de systèmes de démarrage, de charge  et d’accessoires él ec

18 Vérification de systèmes liés à la température du moteur et de l’habitac l

19 Entretien et réparation des systèmes liés à la température du moteur et de 

20 Vérification de systèmes de sécurité actifs et passif s

21 Réparation de systèmes de sécurité actifs et passifs

22 Entretien général d’un véhicule automobile

23

24 Réparation de systèmes d’allumage électronique

25 Vérification de systèmes d’injection électronique et antipollutio n

26 Entretien et réparation de systèmes d’injection électronique et antipollutio

27 Vérification du fo nctionnement du groupe motopropulseur

28 Recherche d’emploi

29 Intégration au milieu de travai l

Aucune installation requise 
sur les postes de travail

Compatibilité avec 
différents systèmes 

Consultation sur 
différents types d’appareils 

100 % 
Web

POUR ACCÉDER AUX GUIDES ET AUX RESSOURCES DU CEMEQ DANS LA MÉDIATHÈQUE  

1) Rendez-vous dans la plateforme d’apprentissage en ligne de votre établissement.
* Internet Explorer n’est pas supporté. Veuillez utiliser Chrome, Firefox, Edge ou Safari.

2) Créez votre compte dans la plateforme ou connectez-vous si vous avez déjà un compte.

3) Choisissez le cours spécifié par votre enseignant dans la plateforme. Votre enseignant doit vous avoir 
préalablement inscrit à son cours pour que vous puissiez y avoir accès. Communiquez avec lui au besoin. 

*  Vous aurez accès à la Médiathèque+ dans chacun de vos cours de votre plateforme. Si vous êtes inscrit à plusieurs cours, il est important d’accéder 
à la Médiathèque+ par le biais du cours de votre enseignant.

4)  Cliquez sur l’icône          et suivez les étapes pour vous abonner à la Médiathèque+ (si c’est votre premier accès).

− Étape 1 : Identifiez-vous.

− Étape 2 : Créez votre mot de passe.

*  Ce mot de passe vous permettra d’accéder à la Médiathèque+. Il doit contenir au moins 8 caractères, dont une lettre majuscule, une lettre minuscule 
et un chiffre.

− Étape 3 : Acceptez les conditions d’utilisation et cliquez sur Soumettre.

5) Saisissez le code d’activation dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur Soumettre.

Vous êtes maintenant abonné à la Médiathèque+ !

+

La                          est accessible par le biais d’une plateforme d’apprentissage en ligne (                ,                 ou autre).



Cliquez sur l’icône Ressources            dans le menu de gauche et sélectionnez la collection et la compétence de 
votre choix.

DES QUESTIONS ?

Pour toute question ou demande de soutien, communiquez avec le service à la clientèle du CEMEQ : 
mediatheque@cemeq.qc.ca ou 819 822-6886, poste 235.


