
DEP FORMATION USINAGE

Code formation : 5371

Diplôme : DEP

Établissements délivrant cette formation :
Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d'Électricité (CIMME) (Montréal)
CFP Pavillon de l'Avenir (Rivière du Loup)
CFP de Portneuf (Donnacona)
CFP l'Envolée (Montmagny)
Carrefour Formation Mauricie (Shawinigan)
CFP de Neufchâtel (Québec)
CFP d'Anjou (Montréal)
CFP Le Tremplin (Thetford Mines)

Type de formation :
Enseignement individualisé
Enseignement magistral (Neufchâtel)

Date(s) de début de formation :
Carrefour Formation Mauricie : session automne (septembre) - session hiver (janvier)
Neufchâtel : Août
Autres centres : rentrées en tout temps de l'année

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 1800 heures

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 30 000$, montant révisable chaque année par le centre de formation (Aucun frais
de scolarité pour les Français en raison de l'entente France-Québec)
Frais liés au matériel : 400 $ + frais de dossier selon le CFP

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 100 %

Salaire moyen annuel : 36 400 $

OBJECTIF DU PROGRAMME

Le programme d’études professionnelles Usinage prépare à l’exercice du métier de machiniste.

Le programme d’études vise à développer les compétences nécessaires à l’exécution des tâches du
métier et à former les personnes aptes à interpréter des dessins et résoudre des problèmes
mathématiques liés à l’usinage sur machines-outils, à la programmation manuelle et automatique, à
l’usinage de pièces simples et complexes en série. Les machinistes doivent fabriquer, modifier, réparer



ou entretenir des pièces de dimensions précises à l'aide de machines-outils et d’équipement
nécessitant des méthodes de travail différentes.

Les machinistes règlent et conduisent diverses machines-outils de type conventionnel (ex. : fraiseuses,
tours, aléseuses, rectifieuses, perceuses) et des machines-outils à commande numérique (ex. : tours,
centres d'usinage), en plus de programmer ces dernières. Les machinistes effectuent le contrôle de la
qualité des produits à l’aide d’instruments de mesure ainsi que des activités connexes avant, pendant
et après les travaux d’usinage. Les pièces usinées peuvent être uniques ou en série, simples ou
complexes. Les machinistes travaillent dans les secteurs de la fabrication de produits métalliques, de
produits polymères et d’autres matériaux, de matériel de transport, de machines, de produits
aérospatiaux et de leurs pièces.
 
Source : 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Orthopédagogue
Psychologue

https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5371&sanction=5
(https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5371&sanction=5)

https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5371&sanction=5

