Cours de week-end qui se tiennent:
- Le samedi de 10 heures à 14 heures
- Le dimanche de 15 heures à 17 heures
Vous venez avec votre voiture (si vous en avez pas
nous en mettrons une à disposition) et nous vous
formons directement sur tout ce qui la concerne.

Destiné à l’usager commun (chauffeurs, propriétaires,
conducteur,…), il s’agit d’un module de formation sur
À l’issu de ce module de formation vous acquerrai les
votre propre voiture.
compétences suivantes:
- Identifier tous les systèmes de la voiture
Cette formation est dispensée par des formateurs - Interpréter tous les signes et symboles du tableau
jouissant d’une très grande expérience technique et de bord
professionnelle acquise au cours de plus de vingt (20) - Etablir un carnet d’entretien
ans d’expérience professionnelle automobile. Ceci en - Remplacer une roue
tant que professeur, chef de garage, chef de - Remplacer les balaie essuie glace
département, directeur technique et directeur d’une - Entretenir le lave glace
usine
d’assemblage
de
véhicules
automobiles - Diagnostiquer
l'état
d’usure
d’une
courroie
personnel, de poids lourds et d’engin de travaux d’accessoire
publiques.
- Remplacer un filtre à air
- Remplacer un filtre à carburant (essence et/ou
Les actions de formation se déroulent au sein du gazole)
centre de formation Auto Académies sis à l’adresse - Remplacer un fusible
- Tester une batterie
indiquée au bas de ce document.
Notre centre de formation est accessible via l’autoroute - Savoir faire une vidange
à péage. Il se situe à 500 mètres de la sortie N°9 de - Etc.
l’autoroute Dakar Diamniadio.
WEEK-END 1

WEEK-END 4

- Système de charge
Identification d’une
- Eléments de protection
voiture automobile
électrique
- Tableau de bord: voyants - Système d’allumage
et interprétations
WEEK-END 5
WEEK-END 2
- Système de
- Canet d’entretien: gestion
refroidissement
et suivi
- Eclairage et signalisation
- Filtres
WEEK-END 6
- Pneumatiques et rotules - Embrayage
WEEK-END 3
- Graissage et lubrification
- Essuie-glaces
WEEK-END 7
- Lave-glace
Evaluation de certification
- Courroies
-
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