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241.DO 
Technologie de maintenance 
industrielle 
Formule Alternance travail-études 
 

Objectifs du programme 
 
On vise par le programme Technologie de 
maintenance industrielle à former des techniciennes 
et des techniciens aptes à exercer leurs fonctions de 
travail dans l’ensemble des entreprises des secteurs 
industriels : papier, extraction des métaux, première 
transformation et fabrication de produits 
métalliques, alimentation, bois, pétrochimie, 
matériel de transport ainsi que dans les entreprises 
offrant en sous-traitance des services de 
maintenance.  En fait, il est possible de trouver des 
techniciennes et des techniciens de maintenance 
industrielle dans tous les secteurs industriels de 
même que dans la construction. 
 
Les tâches des techniciennes et des techniciens de 
maintenance industrielle consistent principalement 
à : 

▪ Repérer et à analyser des problèmes de 
fonctionnement de l’équipement. 

▪ Fournir de l’assistance technique en entreprise. 

▪ Résoudre différents problèmes de maintenance 
et de rendement de l’équipement. 

▪ Participer à la conception, à la fabrication et à 
l’optimisation de l’équipement. 

▪ Coordonner et à contrôler des activités de 
maintenance. 

▪ Concevoir et à mettre en œuvre des programmes 
d’entretien préventif prévisionnel. 

▪ Vérifier la conformité des installations et de 
l’équipement aux normes et aux plans. 

 

Alternance travail-études 
 
L’Alternance travail-études (ATÉ) désigne une 
formation qui permet aux étudiants de réaliser, en 
alternance avec leurs sessions d’études, deux stages 
rémunérés de quatre et de huit mois en entreprise.  
L’ATÉ, c’est une formule gagnante pour tous : les 
employeurs y trouvent une façon efficace de 
préparer la relève de demain et les étudiants 
acquièrent de l’expérience de travail pertinente. 

 

Avantages pour les stagiaires 
 
▪ Faire un meilleur lien entre la pratique et la 

théorie. 

▪ Valider leur choix de carrière. 

▪ Développer leur maturité et leur sens des 
responsabilités. 

▪ Acquérir une expérience de travail stimulante et 
enrichissante. 

▪ Bénéficier d’une rémunération permettant de 
défrayer les coûts de leurs études. 

▪ Augmenter leurs chances de décrocher un emploi 
de qualité grâce à une expérience pouvant 
totaliser douze mois de travail en industrie. 

 

Agencement des sessions d’études et de 
travail 

 
Le programme dispensé selon la formule ATÉ est 
d’une durée de quatre ans.  Trois sessions d’études 
sont nécessaires avant de pouvoir effectuer le 
premier stage, deux sessions d’études entre les deux 
stages et une session après le deuxième stage.  Le 
premier stage est d’une durée de quatre mois et le 
deuxième stage peut durer jusqu’à huit mois. 

  

Année Automne Hiver Été 

1 Études 1 Études 2 Vacances 

2 Études 3 Stage 1 Vacances 

3 Études 4 Études 5 Stage 2 

4 Stage 2 Études 6   

 

Une formation pluridisciplinaire 
 

D’une durée de quatre ans (trois ans de cours plus 
l’année de stage), le programme est pluridisciplinaire 
et favorise une compréhension complète des 
systèmes industriels modernes. L’élève développera 
des compétences dans divers aspects de la 
mécanique, tels que  l’hydraulique, la pneumatique, 
la lubrification, les automatismes, l’usinage, le 
soudage, la technologie des matériaux et le dessin. 

 
De plus, les diverses technologies liées à 
l’électricité, à l’électronique et à l’informatique font 
également partie des compétences développées 
dans ce programme. 

 
À ces contenus, liés au fonctionnement des 
équipements industriels, s’ajoutent des cours de 
gestion de la maintenance orientés vers la 
planification, la réalisation et l’optimisation de 
projets. Enfin, certains cours sont choisis pour 
répondre de façon particulière aux besoins des 
entreprises de la région. 
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Une maintenance de plus en plus verte 
 
Le développement durable est actuellement un 
mode de développement qui est de plus en plus 
utilisé comme référence par les entreprises 
soucieuses de la qualité de vie. Le programme de 
TMI a adapté son enseignement afin de promouvoir 
les meilleures pratiques de maintenance en vigueur 
afin que les finissants et les finissantes puissent 
collaborer efficacement au développement durable 
des entreprises. 

 

Aptitudes et qualités requises  

▪  Habiletés manuelles. 

▪  Initiative et autonomie. 

▪  Jugement et sens critique. 

▪  Intérêt pour la physique et la mécanique. 

▪  Sens pratique de la recherche de solutions. 

▪  Sens de la planification et de l’organisation. 

 

Perspectives professionnelles 
 

Le diplômé ou la diplômée en Technologie de 
maintenance industrielle est appelé à travailler dans 
des domaines aussi variés que : 

▪ Les industries minières, métallurgiques,  
papetières et forestières. 

▪  La fabrication mécanique et électronique. 

▪  L’équipement motorisé. 

▪  Les industries chimiques, du textile et du meuble. 

▪  L’industrie alimentaire.        

 

Conditions d’admission 
 

Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires 
(DES) ou d’études professionnelles et avoir réussi 
les préalables du secondaire suivants : 

▪  Mathématiques Technico-sciences ou 
        Sciences naturelles de 4e secondaire 

        OU  

Mathématiques, Culture, société et technique de 
5e secondaire 

▪ Physique de la 5e secondaire 
 ST-STE ou ATS-SE   

 
 

 

 

 

L’élève détenteur d’un diplôme d’études professionnelles 
en : 

▪  Mécanique industrielle 

▪  Électromécanique de systèmes automatisés 

▪  Design industriel 

▪  Soudage – montage 

pourra aussi être dispensé de certains cours de 
spécialisation. 

 
Études supérieures 

 
L’élève qui désire poursuivre des études 
universitaires est admissible aux programmes 
d’études suivants : 

▪ Baccalauréat en génie mécanique. 

▪ Baccalauréat en génie de la production automatisée. 

▪ Baccalauréat en génie des opérations et de la 
logistique. 

▪ Baccalauréat en génie logiciel. 

▪ Baccalauréat en génie des technologies de 
l’information. 

▪ Baccalauréat en enseignement technologique et 
professionnel. 
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Répartition des cours 

 
Périodes/semaine 

 Travail personnel 
Stage/laboratoire 
Théorie – cours 

 
 

Première session (Automne) Pond. 

Formation générale 

420-GSF-SI Introduction à l’informatique 1 2 3 

Formation spécifique 

201-811-SI Mathématiques appliquées à la 
maintenance industrielle 

3 2 3 

241-101-SI Dessin et croquis 2 2 1 

241-301-SI Hydraulique industrielle 3 2 1 

241-501-SI Technologie des matériaux 2 1 1 

241-601-SI Profession : maintenance industrielle 2 1 1 

243-901-SI Éléments de circuits électriques 2 2 2 

 
 
 

Deuxième session (Hiver) Pond. 

Formation générale 

601-101-MQ Écriture et littérature 2 2 3 

Formation spécifique 

201-812-SI 
Calcul différentiel et intégral appliqué 
(PER : 201-811-SI) 

3 2 3 

203-001-SI Statique et résistance des matériaux 3 1 2 

241-201-SI 
Métrologie industrielle 
(PER : 241-101-SI) 

2 2 1 

241-202-SI Éléments de mécanisme 3 2 2 

241-302-SI 
Pneumatique industrielle 
(PER : 241-301-SI) 

2 2 1 

243-902-SI 
Électronique industrielle 
(PER : 243-901-SI) 

2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Troisième session (Automne) Pond. 

Formation générale 

109-101-MQ Activité physique et santé 1 1 1 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3 1 3 

601-102-MQ 
Littérature et imaginaire 
(PEA : 601-101-MQ) 

3 1 3 

Formation spécifique 

201-803-SI 
Mathématiques industrielles 3  
(PEA : 201-802-SI) 

2 1 2 

203-002-SI 
Physique mécanique 
(PER : 203-001-SI) 

3 2 3 

241-203-SI 
Installation de mécanismes 
(PER : 241-202-SI) 

1 4 1 

241-204-SI Lubrification 2 1 1 

241-303-SI 
Analyse de systèmes hydrauliques et 
pneumatiques 
(PER : 241-302-SI) 

2 1 2 

241-502-SI Soudage et coupage 1 4 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quatrième session (Automne) Pond. 

Formation générale 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0 2 1 

340-102-MQI 
L’être humain 
(PEA : 340-101-MQ) 

3 0 3 

601-103-MQ 
Littérature québécoise 
(PEA : 601-101-MQ, 601-102-MQ) 

3 1 4 

604-10X-MQ 
Langue anglaise et… 
(Test de classement) 

2 1 3 

Formation spécifique 

201-804-SI 
Statistique appliquée 
(PEA : 420-GSF-SI) 

2 1 2 

241-205-SI 
Usinage 
 (PER : 241-201-SI) 

1 4 1 

241-304-SI 
Installation de systèmes hydrauliques 
et pneumatiques 
(PEA : 241-303-SI) 

1 4 1 

241-401-SI 
Les bases de l’automatisme 
(PER : 243-902-SI, 241-302-SI) 

2 3 2 

 

Stage 1 (Hiver) 

Formule Alternance travail-études 
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Cinquième session (Hiver) Pond. 

Formation générale 

109-103-MQ 
Activité physique et autonomie 
(PEA : 109-101-MQ, 109-102-MQ) 

1 1 1 

340-GST-SI 
Éthique et politique (secteur 
technique) 
(PER : 340-102-MQ) 

3 0 3 

601-GST-SI 
Communication et technologie 
(PEA : 601-101-MQ, 601-102-MQ,     
   601-103-MQ) 

2 2 2 

604-GSX-SI 
Langue anglaise et… 
(PEA : 604-10X-MQ) 

2 1 3 

XXX-XXX-03 Cours complémentaire 3 3 0 3 

Formation spécifique 

241-102-SI 
Lecture de plans et devis 
(PER : 241-101-SI) 

2 1 1 

241-103-SI 
Dessin assisté par ordinateur 
(PER : 241-101-SI) 

1 2 2 

241-602-SI Gestion de maintenance 1 2 1 1 

243-903-SI 
Notions de commande de moteur 
(PER : 243-901-SI) 

2 3 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sixième session (Hiver) Pond. 

Formation générale 

241-206-SI Analyse de vibrations et sons 2 2 2 

241-306-SI 
Système de commande hydraulique 
(PER : 241-304-SI) 

2 3 2 

241-402-SI 
Automatisme industriel 
(PER : 241-401-SI) 

2 3 2 

241-603-SI 
Gestion de maintenance 2 
(PER : 241-602-SI, 201-804-SI) 

2 2 1 

241-604-SI Assistance technique 1 2 1 

241-605-SI Projet de maintenance 1 5 2 

241-701-SI Stage 0 2 7 

 
 

 
 
 
 
 

Cours préalables : 
 
Un cours est identifié comme préalable à un autre 
lorsque les connaissances ou les habiletés qu’on y 
développe servent d’appui pour le cours suivant. 
Voici les types de préalables : 
 
PEA :  un préalable d’établissement absolu  est un 

cours dont la réussite est obligatoire pour 
pouvoir s’inscrire à d’autres cours du 
programme. 

 
PER : un préalable d’établissement relatif est un 

cours qui doit avoir été suivi pour avoir accès 
à d’autres cours du programme. L’élève doit 
cependant avoir obtenu un minimum de 50 % 
pour pouvoir poursuivre son cheminement. 

 
PEC : un préalable d’établissement concomitant 
 
PMA : un préalable ministériel absolu  
 
PMR : un préalable ministériel relatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage 2 (Été - Automne) 

Formule Alternance travail-études 
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201-811-SI    A 
Mathématiques appliquées à la maintenance 
industrielle 
3-2-3 

Ce premier cours de mathématiques permet la 
révision et l’étude de concepts mathématiques de 
base et leurs applications aux problèmes de 
maintenance industrielle. Ce cours se veut un 
complément de formation mathématique nécessaire 
à la compréhension des phénomènes physiques 
utilisés en maintenance industrielle. Le cours portera 
entre autres sur la conversion d’unités de mesure, la 
proportionnalité, différents types de fonctions ainsi 
que les concepts de vecteurs et de matrices.  
 
241-101-SI            A 
Dessin et croquis 
2-2-1 

Ce cours est le premier d’une série de trois cours 
consacrés au domaine des sciences graphiques et 
vise à habiliter l'élève à l'exécution de croquis et de 
schémas reliés à la mécanique et à la maintenance 
industrielle. Il permettra à l'élève de mettre à 
contribution les connaissances acquises afin 
d'exécuter des dessins de conception, de fabrication 
ou de modification d'équipement. Au terme du 
cours, l'élève sera en mesure de respecter les 
normes et les conventions, d’utiliser des symboles 
en fonction du type de dessin, des circuits et des 
objets à représenter, de respecter les proportions et 
les formes de l’objet à représenter, d’utiliser des 
instruments de dessin, d’appliquer des techniques 
de traçage, d’appliquer les techniques de cotation et 
d’appliquer des techniques de précision et de 
propreté des tracés. 
 
241-301-SI    A 
Hydraulique industrielle 
3-2-1 

Ce cours vise à rendre l'élève apte à expliquer le 
fonctionnement et le rôle des composantes des 
systèmes hydrauliques.  Par l'assimilation de notions 
de la mécanique des fluides, l'élève sera amené à 
comprendre les principaux principes hydrauliques 
expliquant le fonctionnement des éléments de 
commande et de puissance. L'étude de systèmes 
hydrauliques simples permettra de comprendre le 
rôle et l'interrelation des composantes dans un 
circuit de commande et de puissance. Par l'utilisation 
de la représentation schématique normalisée, 
l'étudiant pourra dessiner et lire des schémas de 
circuits hydrauliques. Des activités pratiques, telles  

 
 
 
 
 
que le montage de circuits sur banc d'essai ainsi que 
le démontage et le remontage de composantes, 
permettront d'assimiler davantage les notions 
théoriques. 
 
241-501-SI     A  
Technologie des matériaux 
2-1-1  

Ce cours est offert à la 1re session du programme et 
constitue une base importante des techniques 
d’entretien des systèmes qui seront étudiées dans 
les autres cours. Il permettra à l'élève de se 
familiariser aux différentes propriétés physiques des 
matériaux afin de bien sélectionner ceux nécessaires 
à l’entretien et à la réparation de machines 
industrielles. Il permettra également de l'initier aux 
procédés de fabrication et de transformation des 
matériaux incluant les traitements thermiques, aux 
techniques de localisation et d’interprétation de 
défauts sur des pièces mécaniques et aux procédés 
de base de la soudure. 
 
241-601-SI     A 
Profession : maintenance industrielle 
2-1-1 

L’analyse de la fonction de travail contribue à donner 
à l'élève les connaissances nécessaires sur le monde 
du travail dans le domaine de la maintenance 
industrielle. Elle permet, entre autres, de mettre en 
perspective le rôle, les responsabilités et les tâches 
du technicien en maintenance industrielle face aux 
besoins actuels et futurs de l'industrie québécoise. 
En plus de s'attarder sur les habiletés et les qualités 
requises à la fonction de travail, ce cours met 
beaucoup l’accent sur les habitudes et attitudes à 
adopter face à la santé et à la sécurité en milieu 
industriel. 
 
243-901-SI    A 
Éléments de circuits électriques 
2-2-2 

Ce cours est le premier d’une série de trois, 
consacrés au domaine de l’électronique industrielle. 
Il permettra à l’élève d’étudier et d’appliquer les lois 
et les notions fondamentales de l'électricité utiles à 
la solution de circuits électriques simples. Il sera en 
mesure, à la fin du cours, d’identifier les 
composants, de décrire leurs rôles et leurs 
caractéristiques techniques et de vérifier leur état de 
fonctionnement et d'agencement. 
 
 

FORMATION SPÉCIFIQUE 
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201-812-SI    H 
Calcul différentiel et intégral appliqué 
2-1-2        

PER : 241-811-SI 

Ce deuxième cours de mathématiques se concentre 
sur le calcul différentiel et intégral. L’objectif du 
cours est d’acquérir les compétences de base 
nécessaires à la résolution d’équations différentielles 
appliquées à la maintenance industrielle. Pour ce 
faire, nous aborderons le concept des limites, l’étude 
de fonctions ainsi que différentes techniques de 
dérivation et d’intégration. 
 
203-001-SI    H 
Statique et résistance des matériaux 
3-1-2 

Le cours Statistique et résistance des matériaux du 
programme de TMI porte sur l’étude des conditions 
d’équilibre de diverses structures ou objets et sur le 
comportement des matériaux soumis à diverses 
contraintes, le tout appliqué à la mécanique 
industrielle. 
 
241-201-SI     H 
Métrologie industrielle 
2-2-1       

PER : 241-101-SI 

Ce cours vise à rendre l’élève que (mesure de forme) 
et dynamique (mesure de mouvement, de pression, 
de niveau, de débit et de température) dans le but 
de vérifier la conformité des grandeurs mesurées. 

Au terme de ce cours, l’élève pourra sélectionner les 
instruments de mesure et les appareils de contrôle, 
effectuer des montages isostatiques, effectuer 
l’entretien et la calibration d’instruments de mesure 
et d’appareils de contrôle, prendre des mesures,  
contrôler des tolérances de formes et de positions et 
organiser les données. 
 
241-202-SI     H 
Éléments de mécanismes 
3-2-2     

Ce cours est le premier d’une série de deux cours 
axés sur l’étude et l’entretien des systèmes 
mécaniques qui permettra à l’élève d’analyser, 
d’évaluer et de modifier un mécanisme industriel 
afin de le rendre plus fonctionnel et d’en faciliter 
l’entretien. Le cours traite de l’étude des liaisons, 
des jeux, des tolérances et des ajustements; des 
organes d’assemblage; des coussinets; des 
roulements; des accouplements; des transmissions 
de puissance par courroies, par chaînes et par 
engrenage ainsi que des organes de freinage et de 
transformation de mouvements. 
 
 

241-302-SI     H 
Pneumatique industrielle 
2-2-1                     PER : 241-301-SI 

Ce cours de base porte sur le fonctionnement et le 
rôle des éléments servant à la production, au 
traitement, au contrôle et à l’utilisation de l’air 
comprimé pour l’opération des systèmes industriels.  
Il traitera également de la représentation 
schématique normalisée permettant ainsi à l'élève 
de dessiner et de lire des schémas de circuits 
pneumatiques. Des activités pratiques telles que le 
montage de circuits sur banc d'essai, le démontage 
et le remontage de composantes ainsi que l’étude de 
systèmes de production et de traitement d’air en 
opération permettront d'assimiler davantage les 
notions théoriques. 
 
243-902-SI     H 
Électronique industrielle 
2-2-2                   

PER : 243-901-SI 

Ce cours permettra à l'élève inscrit en Technologie 
de maintenance industrielle d'acquérir les 
connaissances de base fondamentales de 
l'électronique industrielle. Il est le deuxième cours 
d’une série de trois touchant le domaine des 
technologies du génie électrique. L’élève sera amené 
à monter des circuits électroniques, à évaluer la 
performance de circuits électroniques et à faire la 
simulation et la calibration d’une boucle de 
régulation PID. 
 
201-803-SI    A 
Mathématiques industrielles III 
2-1-2      PEA : 201-802-SI 

Ce troisième cours est la suite logique du cours 
précédent. Il complète les notions élémentaires du 
calcul différentiel et intégral dont l’étude a 
commencé dans le cours 201-802-SI. Le cours 
traitera des éléments suivants : 
▪ Applications diverses de la dérivée. 
▪ Étude de fonctions. 
▪ Définition de l’intégrale indéfinie. 
▪ Définition de l’intégrale définie. 
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203-002-SI    A 
Physique mécanique 
3-2-3       

PER : 203-001-SI 

Le cours de Physique mécanique du programme de 
TMI porte sur la cinématique de translation et de 
rotation d’un corps en mouvement. Il porte 
également sur la dynamique d’un corps en 
mouvement, c’est-à-dire l’étude des causes du 
mouvement de translation et de rotation : force, 
couple, travail, énergie et puissance, le tout appliqué 
à la mécanique industrielle. 
 
241-203-SI     A 
Installation de mécanismes 
1-4-1       

PER : 241-202-SI 

Ce cours vise à rendre l’élève apte à modifier, à 
améliorer et à entretenir un équipement industriel 
afin de le rendre plus fonctionnel. L’élève sera 
amené à comprendre les principaux principes de 
maintenance industrielle. L’étude de systèmes 
mécaniques complexes permettra de comprendre le 
rôle et l’interrelation des composantes entre elles. 
Des activités pratiques telles que l’alignement 
d’arbre et la pose de roulements permettront 
d’assimiler davantage les notions théoriques. 
 
241-204-SI     A 
Lubrification 
2-1-1  

Ce cours vise à rendre l’élève capable de 
sélectionner et d’appliquer adéquatement des 
lubrifiants industriels en fonction de leurs 
caractéristiques, du genre d’équipement et des 
conditions de fonctionnement. Il permettra 
également à l’élève de reconnaître des problèmes de 
lubrification et d’apporter les correctifs  nécessaires. 
De plus, il sera apte à intégrer les activités de 
lubrification dans un programme de maintenance. 
 
241-303-SI     A 
Analyse de systèmes hydrauliques et pneumatiques 
2-1-2       PER: 241-302-SI 

Analyse de systèmes hydrauliques et pneumatiques 
est un cours de niveau intermédiaire qui fait suite 
aux cours Hydraulique industrielle et Pneumatique 
industrielle.  Au terme de ce cours, l’élève sera en 
mesure d’analyser des schémas de systèmes 
hydrauliques et pneumatiques de type industriel et 
d’en vérifier la conformité avec l’installation. Ces 
connaissances seront utiles dans les autres cours de 
ce fil conducteur, soit  Installation de systèmes 
hydrauliques et pneumatiques et Asservissements 
hydrauliques, pour lequel le présent cours est 
préalable.  De plus, il sera en mesure de déterminer 

diverses composantes hydrauliques et pneumatiques 
à l'aide de tables et de manuels des fabricants pour 
concevoir ou modifier un circuit. 
 
241-502-SI     A 
Soudage et coupage 
1-4-1     

Ce cours vise à rendre l’élève apte à effectuer 
diverses techniques de soudage et de coupage. Par 
l’assimilation de notions théoriques et pratiques, 
l’élève sera amené à comprendre et à utiliser les 
principaux types d’appareil de soudage et de 
coupage. Des activités pratiques telles que le 
soudage au gaz, le soudage électrique (SMAW) et 
(MIG) ainsi que l’oxycoupage permettront 
d’approfondir davantage les notions théoriques. 
 
201-804-SI    A 
Statistique appliquée 
2-1-2      PEA : 420-GSF-SI 

Ce quatrième cours de mathématiques touche un 
sujet différent des trois autres. Il s’intéresse au 
contrôle statistique de la production industrielle. 
L’élève sera amené à comprendre les critères 
permettant de vérifier le bon fonctionnement des 
unités de production. Ce cours aborde donc la 
statistique descriptive, le calcul des probabilités, les 
variables aléatoires, les cartes de contrôle, 
l’évaluation de la capabilité d’un procédé et le 
contrôle par échantillonnage. 
 
241-205-SI     A 
Usinage 
1-4-1      PER : 241-201-SI 

Usinage est un cours de quatrième session qui est 
consacré à l’usinage de base. Il permettra à l’élève 
de s’initier à divers types de machines-outils. Au 
terme de ce cours, l’élève sera en mesure d'opérer 
différents types de machines-outils telles qu'un tour 
horizontal, une fraiseuse, une perceuse, une scie à 
tronçonner et une rectifieuse plane. Ces 
connaissances seront utiles pour le cours de projet 
de maintenance (241-605-SI) qui est offert à la 
sixième session du programme ainsi que pour la 
durée du 2e stage en entreprise. 
 
241-304-SI     A 
Installation de systèmes hydrauliques et 
pneumatiques 
1-4-1       PER : 241-303-SI  

Installation de systèmes hydrauliques et 
pneumatiques est un cours de niveau intermédiaire 
qui fait suite aux cours Hydraulique industrielle et 
Pneumatique industrielle. Le caractère pratique de 
ce cours (quatre périodes de laboratoire) permet à 
l'élève de s'approprier les différentes techniques 
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d'installation et d'entretien des systèmes 
hydrauliques et pneumatiques industriels. 
 
241-401-SI     A 
Les bases de l’automatisme  
2-3-2                                                        PER : 243-902-SI 

 PER : 241-302-SI 

Les bases de l’automatisme est le premier d’une 
série de deux cours consacrés au domaine des 
automatismes. Il permettra à l’élève de connaître les 
notions de base en automatisme. Il lui permettra 
également de comprendre, de réaliser, de dépanner 
(mise en route) et d’ajuster des systèmes 
automatisés de type câblé tel que stipulé dans le 
cahier de charge (spécifications technologiques et 
fonctionnelles) et aussi d’appliquer les mêmes 
concepts pour les systèmes de type programmé 
(automates programmables). Au terme de ce cours, 
l'élève sera en mesure de résoudre des problèmes 
simples d’automatisation par la logique 
combinatoire ou séquentielle. 
 
241-102-SI     H 
Lecture de plans et devis 
2-1-1      PER : 241-101-SI 

Ce cours vise à habiliter l'élève à l'interprétation de 
plans, de devis, de normes et de documents 
techniques reliés aux différents domaines de la 
mécanique industrielle, tels que la fabrication 
mécanique, les assemblages soudés, l'hydraulique et 
la pneumatique, l'arrangement électrique, la 
canalisation (plomberie), le chauffage, la ventilation 
et la climatisation ainsi que les procédés 
d'instrumentation et de contrôle. 
 
241-103-SI     H 
Dessin assisté par ordinateur 
1-2-2       PER : 241-101-SI 

Dessin assisté par ordinateur est le dernier cours 
d'une série de trois consacrés au domaine du dessin 
technique. Il permettra à l’élève de s’initier au dessin 
assisté par ordinateur en se familiarisant avec la 
modélisation de pièces et d’assemblage, en réalisant 
une mise en plan qui utilise les vues de coupe 
nécessaires à la compréhension d’un dessin et en 
cotant les dessins selon les normes vigueurs. 
 
241-602-SI     H 
Gestion de maintenance I 
2-1-1  

Gestion de maintenance I est le premier d'une série 
de préalables au cours Gestion de la maintenance II. 
Ce cours permettra à l'élève de s'initier aux tâches 
reliées à la gestion de la maintenance industrielle et 
d'analyser son fonctionnement. Il lui permettra 
également de connaître les fonctions et les 

caractéristiques de la maintenance dans un système 
industriel et d'acquérir des éléments de base pour 
l'organisation et le contrôle de programme 
d'entretien en maintenance préventive et corrective. 
 
243-903-SI     H 
Notions de commande de moteur 
2-3-2      PER : 243-901-SI 

Ce cours est le dernier d'une série de trois consacrés 
au domaine de l'électronique industrielle. Il vise à 
développer les habiletés nécessaires afin de pouvoir 
analyser et mettre en pratique les notions qui 
touchent la commande des équipements électriques 
dans le but de déterminer les problèmes se 
rattachant à leur utilisation en industrie. Au terme 
de ce cours, l'étudiant sera en mesure de choisir les 
composants d’un contrôle de moteur à courant 
continu et de le mettre en marche, de choisir les 
composants d’un contrôle de moteur monophasé et 
de le mettre en marche, d'analyser les systèmes 
d’alimentation triphasés du point de vue de la 
charge et de connaître les principes de 
fonctionnement et de commande des moteurs 
triphasés. 
 
241-206-SI     H 
Analyse de vibrations et sons 
2-2-2  

Analyse de vibrations et sons est un cours consacré 
au domaine de la maintenance préventive. Il 
permettra à l’élève d’utiliser des appareils de 
mesure de vibrations et de sons, d’élaborer une 
route d’analyse des vibrations, d’interpréter les 
signatures d’équipement et des rapports d’analyse 
de vibrations afin d’être en mesure de prévoir des 
défaillances d’équipements.  
 
241-306-SI     H 
Système de commande hydraulique 
2-3-2       PER : 241-304-SI 

Ce cours permettra à l’élève de se familiariser avec 
les possibilités offertes par la technique des 
systèmes hydrauliques à action proportionnelle.  
Plus particulièrement, il lui permettra de mettre en 
opération, de modifier, d’ajuster, de dépanner et 
d’optimiser des systèmes hydrauliques 
proportionnels en boucle ouverte ou fermée 
(asservis). Il connaîtra les propriétés et les formes 
d’asservissement (force, vitesse, position) ainsi que 
les composantes de système, telles que les valves 
proportionnelles, les servovalves, les capteurs, les 
pompes, les moteurs, les vérins et les cartes 
d’amplification. De plus, il sera en mesure de choisir 
des composantes de systèmes asservis.  
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241-402-SI     H 
Automatisme industriel 
2-3-2        

PER : 241-401-SI 

 À l’aide d’un automate programmable industriel, le 
cours permettra de recueillir des données sur les 
problèmes, d’effectuer des calculs algébriques, de 
choisir les méthodes d’analyse à utiliser, d’appliquer 
une méthode de résolution de problèmes de logique 
combinatoire ou séquentielle et de vérifier 
l’efficacité des résultats. Ces compétences 
s’appliquant aux parties commandes et puissances 
d’un système automatisé permettront de résoudre 
des problèmes de maintenance industrielle en 
laboratoire. 
 
241-603-SI     H 
Gestion de maintenance II 
2-2-1        PER : 241-602-SI  

 PER : 241-804-SI 

Ce cours offert à la fin du programme est le 
deuxième d'une série de deux consacrés au domaine 
de la gestion de la maintenance industrielle. Il 
permettra à l'élève de compléter son initiation dans 
ce domaine, notamment en explorant les différentes 
politiques de gestion de la maintenance de classe 
mondiale, en procédant à l'analyse de critères de 
performance, en organisant la planification du travail 
de maintenance et en élaborant un plan d'entretien 
d'équipement industriel. 
 
241-604-SI     H 
Assistance technique 
1-2-1  

Ce cours procurera les compétences visant à 
circonscrire les besoins de formation et d’assistance 
technique, à définir les objectifs à atteindre et les 
normes à respecter, à choisir les moyens de 
formation et d’assistance technique, à rédiger un 
plan de formation, à rédiger une procédure 
d’assistance technique et à concevoir des 
instruments de suivi et de mesure des résultats.  
 
241-605-SI     H 
Projet de maintenance 
1-5-2 

Ce cours vise à réaliser un projet intégrant des 
activités de maintenance sur un système ou un 
équipement. Malgré la diversité des projets, il 
permettra à l’élève de mettre en application un 
minimum de compétences acquises dans le 
programme, telles que l'analyse et la résolution de 
problèmes de maintenance, l'optimisation, la 
modification et la conception. L'élève appliquera 
également diverses notions de gestion de projet 
comme la réalisation d'un cahier de charge, la 

planification, le suivi et le compte rendu. Il aura à 
rédiger un rapport technique et à faire un exposé sur 
la réalisation du projet devant le groupe. 
 
241-701-SI     H 
Stage 
0-2-7  

Comme son nom l’indique, le cours Stage se 
présente sous forme d’un stage d’une durée de trois 
semaines dans une entreprise de la région. C’est une 
opportunité pour l’élève de faire une incursion dans 
le milieu du travail et de mettre en pratique 
quelques éléments de compétences acquises 
pendant sa formation.  
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