
Code de programme : 241.A0
Admission : automne
Technique : 3 ans

Un programme qui relève du génie !
Comprendre le fonctionnement des systèmes mécaniques, les 
concevoir, les améliorer, les inventer. Au terme de ta formation, 
tu seras en mesure d’effectuer la conception de composantes 
mécaniques, de planifier leur fabrication et de superviser le 
contrôle de leur qualité. Tu seras également au fait des nouvelles 
tendances et procédés de cette industrie en constante évolution. 
Conception, fabrication, programmation et automatisation : voilà 
les grandes sphères du génie mécanique que tu étudieras pen-
dant les trois années du programme. Cela te permettra ensuite 
d’occuper plusieurs fonctions dans une entreprise : production 
de travaux d’usinage, élaboration des gammes de production, 
programmation des machines utilisées, fabrication de l’outillage 
et de prototypes, etc. 

Génie mécanique

Pourquoi étudier au CSTJ
Un projet intégrateur novateur 
Ce projet d’envergure permet de créer un lien entre l’entièreté des cours de ta formation spécifique. En effet, 
les notions acquises dans chacun de ceux-ci, allant de la première à la troisième année, serviront à modifier un 
véhicule téléguidé carburant à l’essence en un véhicule autonome électrique. Tu verras l’ingénierie automobile 
comme jamais auparavant ! 

Stage formateur 
Rien ne vaut l’apprentissage en milieu professionnel pour bien te préparer au marché du travail ! Ce sera 
également l’occasion de tisser des liens avec des entreprises locales de l’industrie.

Collaborations significatives 
Tu auras la possibilité de participer à des projets de recherche avec l’Institut du véhicule innovant (IVI) et le Centre 
de développement des composites du Québec (CDCQ). De quoi apprendre des plus grands !

Un emploi assuré 
100 % des diplômés se 
destinent à l’emploi

Un salaire intéressant 
Salaire moyen se situant 
entre 19 $ et 47 $ de l’heure

Conditions d’admission
• Physique 5e

• TS ou SN 4e ou CST 5e

• Répondre aux conditions 
générales d’admission



Session 01
Formation générale
Communication

Anglais I

Formation spécifique
Mathématiques appliquées I

Opérations de tournage

Liaisons mécaniques

CAO I - Modélisation 3D

Croquis et Lecture de plans

Aperçu de la profession et informatique 

Session 04
Formation générale 
L’être humain

Littérature québécoise

Activité physique et efficacité

Formation spécifique
Physique appliquée II

Programmation d’usinage II

CAO VI - Applications spécialisées

Tolérancement II

Circuits hydrauliques et pneumatiques

Session 02
Formation générale
Activité physique et santé

Écriture et littérature 

Anglais II

Formation spécifique
Mathématiques appliquées II

Opérations de fraisage

CAO II - Mise en plan et surfaces

Métrologie et MMT

Matériaux et procédés

Session 05
Formation générale
Activité physique et autonomie

Éthique et politique

Cours complémentaire II 

Formation spécifique
Fabrication assistée par ordinateur

Conception de systèmes industriels

Conception de gabarits

Procédés de fabrication 

Automatismes industriels

Session 03
Formation générale
Philosophie et rationalité

Littérature et imaginaire

Cours complémentaire I

Formation spécifique
Physique appliquée I

Programmation d’usinage I

CAO III - Assemblage

Tolérancement I

Traitements thermiques des matériaux

Session 06
Formation spécifique
Projet intégrateur

Stage

Automatismes et robots

Contrôle de la qualité

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi
Le programme de génie mécanique te permet d’accéder à des postes diversifiés tels que :

Et ce, dans plusieurs domaines :
• Aéronautique
• Énergie Pâtes et papiers
• Plastiques et composites

• Agent de méthode
• Technicien en fabrication mécanique
• Technicien en contrôle de la qualité
• Technicien en méthode et planification
• Technicien en automatisation
• Représentant technique

• Transformation des métaux
• Transport
• Génie éolien

• Technicien en hydraulique
• Technicien en assemblage
• Rédacteur technique
• Mécanicien d’entretien
• Dessinateur-concepteur

• Programmeur de machine 
industrielle et à commandes 
numériques

• Mécanicien-monteur
• Contremaître


