
USINAGE SUR  
MACHINES-OUTILS  
À COMMANDE  
NUMÉRIQUE

TECHNIQUES D’USINAGE

ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE (ASP)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES (DEP)

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour le DEP

Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES)
ou
Avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire en 
cours et avoir, ou être en voie d’obtenir, les unités de français, 
d’anglais et de mathématique de 4e secondaire
ou
Posséder les équivalences reconnues par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport
ou
Avoir 18 ans et posséder les préalables fonctionnels suivants :  
test de développement général (TDG) réussi et FRA-3053-1  
ou Français 406, et MAT-2102-3 ou Mathématique 212

Pour l’ASP

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP)  
en Techniques d’usinage no 5223
Note : Les personnes qui ont suivi le DEP no 1493 en Techniques 
d’usinage, celles qui possèdent des apprentissages équivalents  
ou qui exercent un métier ou une profession en relation avec  
ce programme d’études pourraient être admises selon certaines 
conditions. Contactez-nous pour plus de détails.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour le DEP
Durée du programme : 1 an et demi ou 2 ans
Durée du stage : 3 semaines en entreprise, comprises dans 
le programme
Horaire : le jour, à raison de 25 h ou 30 h par semaine, 
ou le soir, à raison de 30 h par semaine

Pour l’ASP
Horaire : le jour ou le soir, à raison de 20 h par semaine

POUR CONNAÎTRE les programmes offerts selon le 
semestre et les dates des prochaines inscriptions;

POUR OBTENIR des renseignements supplémentaires 
sur l’admission, sur un centre ou sur un programme; un formulaire 
de demande d’admission; un rendez-vous avec un de nos conseillers;

COMMUNIQUEZ avec le Service de la formation 
professionnelle de la Commission scolaire Marie-Victorin
13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil 
450 670-0730, postes 2127 et 2128 
www.csmv.qc.ca 
ou

VISITEZ-NOUS lors de la journée portes ouvertes dans  
les trois centres, le premier mercredi de novembre.

Une aide financière est possible selon votre situation.  
Informez-vous auprès de nos conseillers ou au service des prêts  
et bourses du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
(www.afe.gouv.qc.ca) ou à votre centre local d’emploi (CLE).

Savez-vous que vous pouvez devenir ÉLÈVE D’UN JOUR
dans un programme qui vous intéresse? Vous passez la journée
avec les élèves et les enseignants, vous expérimentez les ateliers :
bref, c’est une excellente façon de voir si ce programme vous
convient. Pour tenter l’expérience, communiquez avec le centre
qui offre ce programme :

1150, chemin Du Tremblay, Longueuil (Québec)  J4N 1A2
450 468-4000 Téléc. : 450 468-1327
www.pierredupuy.qc.ca
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QUALITÉS RECHERCHÉES
- Facilité pour le travail de précision et la mathématique
- Minutie
- Patience et persévérance
- Bonne perception spatiale
- Bonne connaissance de l’anglais
- Capacité à travailler en équipe
- Esprit mécanique

POUR DEVENIR...
- Régleur-conducteur, régleuse-conductrice de machines-outils
 à commande numérique, de perceuses, de rectifieuses, 
 de fraiseuses ou de tours
- Machiniste général ou spécialisé, machiniste générale 
 ou spécialisée

LIEUX DE TRAVAIL
- Ateliers d’usinage
- Industrie de l’aéronautique
- Usines de fabrication de machinerie

CONTENU DU PROGRAMME

Techniques d’usinage • DEP N° 5223

Métier et formation 15 h
Mathématique liée à l’usinage conventionnel   60 h
Interprétation de dessins techniques 75 h
Santé et sécurité 15 h
Relevé et interprétation de mesures 60 h
Travaux d’atelier 90 h
Matériaux et procédés 30 h
Dessin de croquis 45 h
Tournage cylindrique extérieur 90 h
Tournage cylindrique intérieur 75 h
Usinage parallèle et perpendiculaire sur fraiseuse 120 h
Filetage au tour 75 h
Perçage et alésage sur fraiseuse 45 h
Rectification plane 60 h
Nouvelles organisations de travail 45 h
Initiation au milieu de travail 30 h
Usinage angulaire et circulaire sur fraiseuse 120 h
Mathématique liée à l’usinage sur 
machines-outils à commande numérique 30 h
Programmation manuelle d’un tour à commande numérique 60 h
Usinage de pièces simples au tour à commande numérique 90 h
Programmation manuelle d’un centre d’usinage 60 h
Usinage de pièces simples au centre d’usinage 90 h
Tournage complexe 120 h
Fraisage complexe 120 h
Production en série 75 h
Entrepreneuriat 15 h
Intégration au milieu de travail 90 h

Total 1800 h

CONTENU DU PROGRAMME

Usinage sur machines-outils à commande numérique  
ASP N° 5224

Interprétation de dessins complexes 
liés à la commande numérique 30 h
Programmation automatique 60 h
Usinage complexe au tour à commande numérique 120 h
Usinage complexe au centre d’usinage 120 h
Production en série 90 h

Total 420 h
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