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TECHNOLOGIE DE

mécanique 
industrielle

241.D0

PRÉALABLES :
DES

Mathématiques TS ou SN 
de 4e sec.

ou CST de 5e sec.
Physique de 5e sec.

TMIaRIMOUSKI

Tous les nouveaux étudiants et étudiantes 
inscrits à ce programme recevront un sac 
à outils qui sera complété graduellement 
durant la formation.

Le programme Technologie 
de mécanique industrielle 
te donnera les outils qui feront 
de toi une ou un spécialiste 
de la mécanique générale 
et des machines complexes. 
Tu seras le mieux placé 
pour trouver pourquoi un 
équipement est en panne et 
effectuer les réparations qui 
s’imposent. Plus précisément 
tu développeras tes habiletés 
de fabrication et de réparation 
d’équipement mécanique de 
toutes sortes afin que tu puisses 
intervenir rapidement dans 
n’importe quelle circonstance. 
Tu deviendras une référence 
indispensable outillée à 
répondre à une pénurie de 
main-d’oeuvre spécialisée 
toujours grandissante.
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Introduction à la maintenance
industrielle 3-0-1
Initiation aux techniques industrielles 0-3-1
Pneumatique industrielle 2-2-1 
Dessin technique 1 1-3-1
Compléments de mathématiques 3-2-2
Statique et résistance des matériaux 2-1-2
Activité physique et efficacité 0-2-1
Philosophie et rationalité 3-1-3
La communication en Techniques 
physiques 2-2-2

Mécanisme 1 : Installation et entretien 1-6-1
Soudage et matériaux 2-3-1
Dessin technique 2 1-2-1
Circuit électrique 2-2-2
Cinématique 2-1-2
Calcul différentiel et intégral 1 3-2-2
Écriture et littérature 2-2-3
L’être humain 3-0-3

Hydraulique 1 :
Notions fondamentales 2-3-1
Mécanisme 2 : 
Analyse et schématisation 2-2-2
Automatisme 1 : 
Notions fondamentales 2-2-1
CAO et lecture de plans 2-2-2
Machine et contrôle  3-2-2
Dynamique 2-1-2
Littérature et imaginaire 3-1-3
Anglais A 2-1-3

Automatisme 2 : Technologie câblée 2-2-1
Hydraulique 2 : Calculs de puissance
et de réseaux 2-3-1
Techniques d’usinage 1-4-1
Réseautique industrielle 2-1-2 
Statistiques 2-2-2
Littérature québécoise 3-1-4
Éthique appliquée au domaine 
des techniques physiques 2-1-3

Hydraulique 3 : Asservissement 
hydraulique 2-3-2
Automatisme 3 : 
Technologie programmée 2-3-2
Mesures statiques et dynamiques 2-2-1
Gestion 1 : Conception d’un 
programme de maintenance 2-2-1 
Initiation aux projets industriels 2-2-2
Cours complémentaire C-1 2-1-3
Anglais B 2-1-3
Activité physique et santé 1-1-1

Projets industriels 1-5-4
Gestion 2 : Implantation d’un 
programme de maintenance 2-2-2
Analyse de systèmes industriels 2-2-2
Analyse des vibrations 2-1-1
Lubrification et lubrifiants 2-1-1
Cours complémentaire C-2 2-1-3
Activité physique et autonomie 1-1-1
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Les trois chiffres de la grille de cours correspondent 
aux heures attribuées aux cours théoriques, 
aux laboratoires et aux travaux pratiques.✔ Opter pour TMI, c’est choisir d’agir avec compétence.

✔ Être un expert en diagnostic de machines industrielles.
✔ Améliorer et optimiser des équipements et encore plus...

Milieu de travail

Le milieu de travail peut varier de 
l’agricole au médical en passant par 
toutes les entreprises manufacturières. 
Ce métier s’exerce du coin de la rue 
jusqu’au bout du monde. 
C’est à toi de choisir.

L’étudiant ou l’étudiante qui désire être 
admis à des programmes universitaires 
doit satisfaire aux normes d’admission 
en vigueur dans les universités. Certains 
programmes exigent des préalables 
supplémentaires. Certaines universités 
offrent des reconnaissances d’acquis 
scolaires.

Tu apprendras à : 

• Effectuer des réparations liées aux 
technologies mécaniques, électriques, 
pneumatiques et hydrauliques

• Planifier et mettre en oeuvre divers 
travaux et projets

• Participer à la conception et à la mise 
en oeuvre de solutions d’amélioration 
de machines industrielles

Tu es : 
•  Polyvalent 
•  Curieux 
•  Soucieux du travail bien fait 
•  Tu n’aimes pas la routine


