
PERFECTIONNEMENT EN ÉLECTROMÉCANIQUE 

Inscription à la formation  

 Service aux entreprises de la Commission scolaire Marie-Victorin  

 450-670-0730 poste 2141, Louis Grondin, conseiller en formation   

Coût 

 45.00$ /participant + taxes applicables  

 Maximum de 5 employés pour une même entreprise 

Lieu et horaire  

 Centre de formation professionnelle Pierre Dupuy, 1150 chemin du Tremblay, Longueuil, J4N 1A2 

 Formation de 45 heures incluant les deux programmes; hydraulique et pneumatique  

 Février-mars 2016 ( à déterminer) 

  Sept journées à raison d’une fois par semaine de 8h à 15h 

 

Hydraulique appliquée et électrohydraulique 

 

Objectifs du cours : 

 Analyser des circuits hydrauliques industriels 
 Poser un bon diagnostic de dépannage 
 Utiliser des instruments de mesure 
 Identifier si le problème est d’ordre hydraulique 

ou électrique 
 Expliquer et analyser des circuits  
 Comprendre l’électrohydraulique de base 

 

Contenu du cours : 

 Lecture de plans complexes de diverses machines 
 Analyse de fonctionnement, réalisation de table 

de vérité 
 Réalisations de schémas hydrauliques à partir de 

divers cahiers des charges 
 Méthodologie de dépannage 
 Méthodes de prises de données 
 Utilisation du multimètre 
 Prise de mesures en volts, en ohms et en ampères 
 Symboles électriques de base 
 Lecture de schémas de base en électrohydraulique 

et montage 
 Utilisation d’un logiciel de simulation en 

électrohydraulique 

Durée :  

 25 heures  

Pneumatique appliquée et électropneumatique 

 

Objectifs du cours : 

 Analyser des circuits pneumatiques industriels 
 Poser un bon  diagnostic de dépannage de circuits 

pneumatiques 
 Utiliser des instruments de mesure 
 Identifier si le problème est d’ordre électrique ou 

pneumatique 
 Comprendre l’électropneumatique de base 

 

Contenu du cours : 

 Lecture de plans pneumatiques complexes de 
diverses machines 

 Analyse de fonctionnement 
 Réalisations de schémas pneumatiques 
 Utilisation du multimètre 
 Loi d’Ohm, prise de mesures en volts, en ohms et 

en ampères 
 Symboles électriques de base 
 Lecture de schémas de base en 

électropneumatique et réalisation de montage 
 Diagnostic et dépannage 

 
 
 

Durée :  

 20 heures  

 

La Commission scolaire remettra une attestation de formation continue aux participants 


