
Alternance travail-études (ATE) 



ATE : Début le 11 février 2019 

 Formation de jour, (soudage de soir) ; 
 50 % au centre, 50 % en entreprise ; 
 Obtention d’un diplôme en Mécanique de 

véhicules lourds routiers (MVLR) ; 
 Volet électrification des transports ; 
 Entreprises diversifiées (autobus scolaires, 

autocars et autobus urbains). 
 



Formation  
MVLR, autobus et électrification 

 
• Au centre :  

– Les tâches à réaliser en atelier se feront autant sur 
les véhicules lourds routiers que sur les autobus ; 

– Les critères à évaluer seront les mêmes, exemple: 
sellette d’attelage, transmission manuelle, etc. ; 

– Il y aura des tâches plus spécifiques aux autobus. 



Formation  
MVLR, autobus et électrification 

 
• En entreprise: 

– Vous devenez dès le début un employé de 
l’entreprise ; 

– Possibilité d’obtenir un salaire durant vos heures 
en entreprise ; 

– Étant un employé, vous suivez l’horaire de 
l’entreprise, jour ou soir. 

 
 



Différence entre:  
Formation MVLR régulier et ATE 

Régulier ATE 

1800 heures au centre de formation 50 % au centre + 50 % en entreprise 

Véhicules avec technologies âgées Véhicules avec technologies plus récentes 

Aucun salaire Possibilité de salaire 

Travaux : mises en situation Travaux : tâches réelles 



Formation MVLR (régulier) :  
Début du cours : 1er mars 2019 

DEP Mécanique de véhicules lourds routiers 
(MVLR) 
 
• 1800 heures ( 17 mois) 
• De soir 
• Temps plein 
• Taux de placement : 90 % 
• Offert à Saint-Janvier / Mirabel 

 
 
 



Profil de l’élève recherché 

 
• Personne autonome ; 
• Personne responsable ; 
• Autodidacte ; 
• Bien organisé. 

 



Frais à prévoir 

Frais de matériel payable au Centre :  
223$ (payable avant le début de la formation), comprenant les manuels 
scolaires. 
 
En plus des frais de matériel obligatoire de 223$, chaque élève doit se 
procurer à leur frais l’uniforme obligatoire et d’autres articles scolaires 
pour un total d’environ 450$.  
 
Le tout doit être acheté avant le début de la formation. Les détails vous 
seront fournis avant que vous débutiez votre formation. 



Séance d’information pour 
MVLR régulier et l’ATE: 

 Date :  jeudi 24 janvier 2019, à 20h 
  
 Inscription obligatoire à la séance d’info : 
     450-435-0167, poste 7101 
 
Merci et bienvenus à tous!  

L’équipe MVLR 
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