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a. Filière	  Mécanique	  

	  

Le	  MI-‐PAREC	  (Ministère	  pour	  la	  Paix	  et	  la	  Réconciliation	  sous	  la	  Croix)	  a	  
organisé	  une	  formation	  professionnelle	  en	  mécanique	  pour	  les	  jeunes	  qui	  n’ont	  pas	  
pu	  continuer	  les	  études	  pour	  diverses	  raisons.	  Ces	  jeunes	  sont	  de	  diverses	  
catégories	  sociales	  :	  les	  rapatriées,	  les	  orphelins,	  les	  déplacés	  intérieurs,	  les	  
démobilisés,	  les	  résidents.	  

Sur	  23	  apprenants	  inscrits,	  22	  ont	  pu	  terminer	  la	  formation	  et	  un	  seul	  apprenants	  a	  
abandonné	  en	  cours	  de	  formation	  pour	  des	  raisons	  qui	  nous	  sont	  inconnues.	  

ACTIVITES	  REALISEES	  

Le	  programme	  de	  formation	  professionnelle	  en	  mécanique	  est	  subdivisé	  en	  cours	  
théorique	  et	  en	  cours	  pratiques.	  Les	  cours	  théoriques	  dispensés	  en	  classe	  en	  
français	  sont	  expliqués	  en	  kirundi,	  pour	  favoriser	  la	  compréhension	  de	  toute	  la	  
classe,	  étant	  donné	  les	  niveaux	  variés	  des	  apprenants.	  Les	  cours	  pratiques	  sont	  
donnés	  à	  l’atelier	  avec	  des	  exercices	  d’appui.	  La	  formation	  professionnelle	  en	  
mécanique	  contient	  trois	  grandes	  parties	  à	  savoir	  :	  

1) La	  Mécanique	  Générale	  
2) La	  Construction	  et	  réparation	  métallique	  
3) La	  mécanique	  automobile	  

	  
1. LA	  MECANIQUE	  GENERALE	  

	  
En	  mécanique	  Générale,	  on	  enseigne	  l’ajustage	  en	  ses	  diverses	  opérations	  et	  la	  

logique	  de	  montage	  et	  assemblage	  des	  différents	  éléments	  mécaniques	  	  diversifiés	  
rencontrés	  	  dans	  la	  vie	  courante.	  Dans	  cette	  matière,	  l’apprenant	  s’exerce	  à	  
manipuler	  l’outillage	  dans	  diverses	  opérations,	  les	  difficultés	  auxquelles	  il	  peut	  se	  
heurter	  et	  les	  remèdes	  appropriés.	  

Cette	  branche	  vise	  en	  grande	  partie	  la	  technique	  des	  outils	  et	  machines	  de	  
production	  qu’on	  retrouve	  dans	  différentes	  unités	  de	  production.	  

CONTENU	  MATIERE	  



1) Etude	  d’Outillage	  
2) Le	  Limage	  
3) Instrument	  de	  mesure	  et	  de	  traçage	  
4) Contrôle	  et	  mesure	  des	  angles	  
5) Traçage	  à	  plat	  
6) Taraudage	  
7) Filetage	  
8) Burinage	  
9) Sciage	  

	  

2. CONSTRUCTION	  METALLIQUE	  
	  

Cette	  partie	  de	  la	  mécanique	  consiste	  à	  enseigner	  sur	  les	  assemblages	  non	  
démontables	  (démontables	  par	  destruction).	  Le	  découpage	  et	  l’assemblage	  des	  
différents	  métaux	  soudables,	  les	  réparations	  diverses	  des	  pièces	  métalliques	  
cassées.	  

CONTENU	  MATIERE	  

1) Etude	  d’outillage	  
2) Mesures	  de	  sécurité	  
3) Traçage	  
4) Découpage	  manuel	  
5) Sciage	  
6) Limage	  
7) Pliage	  manuel	  
8) Cintrage	  manuel	  
9) Etude	  des	  profilés	  métalliques	  et	  leur	  usage	  
10) Soudage	  électrique	  à	  l’arc	  
11) Soudage	  oxyacétylénique	  
12) Oxycoupage	  
13) Agrafage	  
14) Soudo	  -‐	  brasage	  
15) Soudage	  à	  l’étain	  
16) Contrôle	  des	  soudures	  
17) Propriétés	  des	  soudures	  

	  

3. MECANIQUE	  AUTOMOBILE	  
	  



Cette	  partie	  de	  la	  mécanique	  concerne,	  spécialement	  la	  technique	  des	  véhicules	  
automobile.	  Ici,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  nouvelle	  conception	  à	  faire	  c’est	  spécialement	  l’étude	  
de	  fonctionnement	  de	  l’automobile	  et	  les	  réparations	  diverses.	  

CONTENU	  MATIERE	  

1) Les	  véhicules	  
2) L’outillage	  
3) Les	  carburants	  
4) Les	  lubrifiants	  
5) Les	  contenances	  
6) Les	  roulements	  
7) Fabrication	  des	  joints	  en	  cartons	  
8) Alimentation	  du	  moteur	  :	  -‐	  Carburant	  

- Carburation	  
- Carburateur	  

9) Système	  d’injection	  
10) Circuit	  de	  refroidissement	  (par	  air	  ou	  par	  eau)	  
11) Circuit	  de	  lubrification	  	  (par	  	  barbotage	  ou	  par	  pompe)	  
12) L’embrayage	  
13) La	  boite	  de	  vitesse	  
14) La	  transmission	  des	  mouvements	  
15) La	  suspension	  
16) Le	  freinage	  
17) La	  direction	  
18) La	  pneumatique	  

	  
TECHNOLOGIE	  DU	  MOTEUR	  DIESEL	  
	  

1) Principe	  de	  fonctionnement	  
2) Comparaison	  entre	  moteur	  diesel	  et	  à	  essence	  
3) Injection	  
4) Pompe	  d’alimentation	  
5) Filtres	  
6) Injecteur	  

	  

ELECTRICITE	  AUTO	  

1) La	  source	  du	  courant	  
2) Le	  circuit	  d’allumage	  
3) Le	  circuit	  de	  démarrage	  



4) Le	  circuit	  d’éclairage	  
	  

ECOLAGE	  

Etant	  donné	  qu’un	  bon	  mécanicien	  doit	  impérativement	  savoir	  conduire	  le	  véhicule,	  
la	  conduit	  automobile	  a	  été	  introduite	  pendant	  la	  formation	  et	  a	  été	  réalisé	  à	  temps.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


