
 

DEUXIÈME COMMUNICATION 
 

MATÉRIEL SCOLAIRE 
Veuillez noter que certains fournisseurs offrent des rabais aux élèves. 

Demandez lors de votre magasinage si un rabais s’applique. 
 

Toutes les communications se retrouveront sous peu sur notre 
site internet dans la section ‘’Rentrée 2022’’. 

 
Mécanique de véhicules lourds routiers (MVLR) 
Mécanique de véhicules lourds routiers – DUAL (MVLR-Dual) 
Mécanique d’engins de chantier (MEC) 
 

• 1 paire de bottes de sécurité avec sigle de la certification CSA. 
• 1 salopette de travail à manches longues (doit être portée en tout temps 

pour travailler dans les ateliers). Il n’est pas nécessaire d’avoir des bandes 
réfléchissantes pour ces programmes (MVLR, MVLR-Dual, MEC). 
Suggestion : avoir au moins 2 salopettes pour gérer les lavages. 

 

Mécanique spécialisée d’équipement lourd (ASP) 
 

• 1 paire de bottes de sécurité avec sigle de la certification CSA. 
 

Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé (CVPEM) 
 

• 1 paire de bottes de sécurité avec sigle de la certification CSA. 
• 1 paire d’écouteurs. 

 

Matelotage 
 

• 1 paire de bottes de sécurité avec sigle de la certification CSA ; 
• 1 salopette de travail bleu marine, non doublée, à manches 

longues AVEC bandes réfléchissantes (doit être portée en tout temps dans 
les ateliers). Suggestion : avoir au moins 2 salopettes pour gérer les 
lavages. 

• 1 salopette de travail bleu marine, doublée, à manches longues AVEC 
bandes réfléchissantes (pour l’extérieur). 

• 4 petits calepins format poche, spirale par le haut, pour la prise de notes ; 
• 1 dossard avec bandes réfléchissantes. 

 
Pour vous aider, voici un modèle de salopette, de petit calepin et de dossard. 
 
 
 
 
 
 
Prochaine communication : Aide financière (prêts et bourses) 
 

   La direction 
 

 

Centre de formation 
en mécanique de 
véhicules lourds 

 

Date de début des cours :  
Lundi 22 août 2022 

SAUF 
Matelotage 

groupe d’octobre : 
Mardi 4 octobre 2022 

 

Pour nous joindre : 
418-838-8542 

 
Site Internet : 

taformation.ca/cfmvl 
 

Adresse courriel : 
cfmvl@csnavigateurs.qc.ca 

 

 

BONNE RENTRÉE 
2022-2023 ! 

 

CFMVL 
2775, rue de l’Etchemin 

Lévis (QC) G6W 7X5 
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