
 

 
Familiarisation à l’aéronautique 

Boot camp de 2 jours 

  

Objectifs d’apprentissage Éléments de contenu Durée 

1. Se familiariser avec les 
différents types 
d’aéronefs. 

 Avions : personnels, d’affaires, gros 
porteurs, militaires 

 Période en classe et visite des hangars 
d’avions  

 

1 h 30 

2. Se familiariser avec les 
différents types d’aéronefs 
à voilure tournante. 

 Les types d’hélicoptères 
 Rotor principal 
 Rotor de queue 
 Période en classe et visite du hangar 

d’hélicoptères 
 

1 h 

3. Reconnaître les principaux 
composants des aéronefs. 

 Contrôles de vol primaires,  
secondaires et auxiliaires 

 Types d’ailes 
 Train d’atterrissage 
 Période en classe et visite des hangars 

(avions et hélicoptères) 
 Soufflerie 

 

1 h 30 

4. Distinguer les principaux 
systèmes d’aéronefs. 

 Servitudes : hydraulique, 
pneumatique et électrique 

 Environnement : climatisation, 
pressurisation et oxygène 

 Carburant : alimentation 
 Période en classe et visite des hangars 

 

1 h 30 

5. Se familiariser avec les 
différents types de moteur 
d’aéronefs. 

 Initiation des moteurs à piston 
 Initiation des moteurs à turbine 
 Visite des hangars moteurs 
 Banc d’essai moteur 

 

1 h 30 



 

 
Initiation à l’aéronautique 

Boot camp de 2 jours 

 

 

POUR NOUS JOINDRE 

Services aux entreprises - École nationale d'aérotechnique 

Tél. : 450 678-3561, poste 4574 

Courriel : services_entreprises@cegepmontpetit.ca 

Objectifs d’apprentissage Éléments de contenu Durée 

6. Se familiariser avec les 
différents membres 
structuraux, les zones 
spécifiques et les 
différentes parties des 
aéronefs. 

 Fuselage  
 Empennage 
 Les différents membres structuraux, 

longerons, nervures, cloisons 

1 h 30 

7. Se familiariser avec les 
produits d’étanchéité. 

 Les différents types de scellant 
 Polysulfure et silicone  
 Les facteurs déterminants dans la 

sélection d’un enduit d’étanchéité 

1 h 

8. Se familiariser avec les 
différents produits 
applicables sur les surfaces 
métalliques et non 
métalliques. 

 Description des apprêts, des types de 
peintures et de leurs composants 

1 h 30 

9. Se familiariser avec les 
différents pistolets 
pulvérisateurs. 

 Introduction au pistolet 
conventionnel, HVLP et 
électrostatique 

1 h 

10. Se familiariser avec les 
matériaux composites et 
leurs produits connexes 
utilisés sur les aéronefs. 

 Fibres 
 Résines  
 Adhésifs 
 Produits démoulants 
 Pellicules et tissus d’ensachage 

2 h 
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