
 

AVIONIQUE POUR MÉCANICIENS 

 
Inscrivez-vous au programme de formation « Avionique pour mécaniciens » :  

une belle occasion de faire progresser votre carrière  
en améliorant vos compétences en avionique!  

 

> S'adresse aux techniciens qui possèdent déjà les licences M1 ou M2 de Transports Canada et 
qui travaillent dans une entreprise en maintenance d’aéronefs 

> Formation courte et qualifiante qui totalise 40 heures  
> Enseignée par un formateur expert en avionique de l’ÉNA  
> Les notions de bases de l’avionique seront abordées en plus des nouvelles technologies 

actuellement sur le marché    
Avantages 

> Vous augmenterez vos compétences générales en avionique 
> Vous serez en mesure de poser un diagnostic sommaire des problèmes liés à l’avionique 
> Vous comprendrez mieux le vocabulaire utilisé par les pilotes 

 

Formation par module de 2 à 6 heures 
> Ondes radio (4 heures) 

> Antennes et circuits radio de base (4 heures) 

> Communications (6 heures) 

> Navigation (4 heures) 

> AFCS (2 heures) 

> Électronique numérique (2 heures) 

> Navigation et affichage (4 heures) 

> Lecture de plan et harnais électriques (6 

heures) 

> Génération électrique (4 heures)  

> Dépannage avionique (4 heures) 

 

Certains modules sont préalables à d’autres modules. Contenu détaillé sur demande. 
 
 

Information 
450 678-3561, poste 4574 
entreprises@ena.ca 

Lieu 
École nationale d’aérotechnique 
(située à Saint-Hubert) 

 

mailto:entreprises@ena.ca


 

1 - Ondes radio
4 heures

Aucun prérequis

Vous apprendrez ce que sont les ondes radio, 
quels sont les avantages d’utiliser différentes 

fréquences et comment se comportent les ondes 
radio à différentes fréquences.

2 - Antennes et circuits 
radios de base

4 heures
Prérequis: module 1

Vous verrez pourquoi les antennes ont différentes 
formes et différentes longueurs. Vous apprendrez 

également comment sont générées 
les fréquences radio.

3 - Communications
6 heures

Prérequis: modules 1 + 2

Vous verrez comment les fréquences sont 
modulées pour transporter la voix et différentes 
informations. Vous verrez ensuite comment la 

communication est utilisée à bord des aéronefs.

4 - Navigation
4 heures

Prérequis: modules 1 + 2 + 3

Vous verrez comment les aéronefs déterminent 
leur vitesse et position en trois dimensions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 - Électronique numérique
2 heures

Aucun prérequis

Vous verrez les principes de base de l’électronique 
numérique utilisée dans les aéronefs.

7 - Navigation et affichage
4 heures

Prérequis: module 5

Vous verrez comment toute l’information disponible 
est affichée et utilisée par les pilotes.

6 - AFCS
2 heures

Prérequis: modules 1 + 2 + 3 + 4

Vous verrez comment fonctionnent les systèmes de 
directeur de vol et de pilote automatique.

8 - Lecture de plan et harnais 
électriques

6 heures
Aucun prérequis

Vous fabriquerez un harnais électrique utilisé dans les 
aéronefs. Vous vous familiariserez avec le sertissage et 

la soudure de différents contacts électriques.

9 - Génération électrique
4 heures

Aucun prérequis

Vous apprendrez comment sont alimentés les 
aéronefs. Vous vous familiariserez avec des 

techniques de dépannage sur aéronef. 

10-Dépannage avionique
4 heures

Prérequis : Tous les modules
Vous vous familiariserez avec des techniques de 

dépannage sur les aéronefs.
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