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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

1) Accédez à Applications dans le menu de Microsoft Teams.

2)  Recherchez « Médiathèque+ » ou parcourez la catégorie Éducation pour y sélectionner la Médiathèque+.

Note : Si la Médiathèque+ ne fait pas partie de votre liste d’applications, communiquez avec le responsable 
de l’informatique ou l’administrateur Teams de votre établissement. Une procédure à l’intention des 
administrateurs est disponible ici.

3) Sélectionnez la Médiathèque+. Un écran de description de l’application s’ouvrira. Pour ajouter la Médiathèque+ 
dans Teams, appuyez sur le bouton Ajouter. 

https://cdn2.mediathequefp.qc.ca/MediathequePlus/MEDPLUS_ProcedureInstallation_TEAMS_Administrateur.pdf


4) Appuyez sur le bouton Connexion.

5) À votre première connexion, assurez-vous que le courriel affiché est celui lié à votre abonnement à la 
Médiathèque+ (il est possible qu’il soit différent de celui associé à votre compte Teams) et entrez votre mot 
de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pourrez le réinitialiser.

Note : Vous devez déjà être abonné à la Médiathèque+ pour y accéder dans Teams. Si ce n’est pas le cas, 
abonnez-vous au www.mediatheque.plus avant votre première connexion dans Teams.

http://www.mediatheque.plus


6) En option : Si vous désirez que la Médiathèque+ soit visible en tout temps dans Teams, il vous suffit 
de l’épingler à la barre de gauche en faisant un clic droit sur l’icône de la Médiathèque+.

FONCTIONNALITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE+ DISPONIBLES DANS TEAMS :

• Consultation des guides du CEMEQ

• Exercices interactifs diversifiés 

• Ressources multimédias intégrées

• Outils d’annotations

Attention ! Les outils de partage de ressources et de suivi des apprentissages ne sont pas disponibles dans 
la version de la Médiathèque+ intégrée dans Teams. Pour profiter de ces fonctionnalités, veuillez vous 
connecter à la Médiathèque+ par le biais de TIC-FP ou Moodle.

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.


