


Mesure 15081

Exploration de l’impression 3D 
en formation professionnelle

Formation professionnelle



« La créativité est dans les idées, 
pas dans les machines".

Citation récurrente dans le 
milieu de l'impression 3D
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L'impression 3D en formation professionnelle

Objectif du projet : Le but de ce projet est de permettre aux 
enseignants d’apprendre l’utilisation de l’imprimante 3D, de ses 
composantes et du matériel associé ainsi que du logiciel de 
modélisation Onshape afin qu’ils l’expérimentent avec leurs 
apprenants.

Apprenant
Impression 3DModélisation Paramétrage



Pourquoi une exploration de l’impression 3D en FP?

1. Dessin 3D

2. Prototype

3. Modélisation

4. Développement de la créativité

5. Développement de la résolution de problèmes

6. Aide à la compréhension de dessin 2D

7. L’impression 3D n’est prescrite dans aucun programme d’études, mais 
aide à soutenir les apprentissages réalisés dans certaines compétences.



Dimension de la 
compétence numérique



Relation pédagogique

Enseignant

Apprenant
Impression 3DModélisation Paramétrage



Que couvre la mesure 15081?

15081 - Projets d’innovation liés aux technologies numériques

Objectif : Développement de pratiques innovantes et déploiement du 

potentiel du numérique en contexte éducatif

Concrètement :



Le projet :

1. Les enseignants sont invités à se former sur le logiciel de modélisation 
OnShape. La formation est disponible sur le site Campus-RÉCIT.

2. Les enseignants doivent installer sur leurs portables le logiciel gratuit 
Cura Ultimaker.

3. Les enseignants participent à une formation d'une journée.
4. Une imprimante est prêtée à chaque département pour que les 

enseignants expérimentent la modélisation et l'impression 3D avec leurs 
élèves.

5. Un questionnaire est envoyé aux enseignants afin de recueillir des 
renseignements sur la pertinence de la modélisation et l'impression 3D 
dans leurs programmes d'études.



Plan de cours

• Formateur : M. Gabriel Gosselin, propriétaire de la compagnie 
I3DÉE

• 1. Familiarisation avec la fabrication additive

• 2. Pratique de modélisation à l'aide du logiciel Onshape

• 3. Initiation au paramétrage à l'aide de Cura Ultimaker

• 4. Ajustement de l’imprimante 3D FDM afin de réaliser des 
impressions efficaces et de qualités

• 5. Recommandations pour régler et prévenir certaines 
problématiques



Ressources et coûts



Résultat jusqu’à maintenant

• 4 formations ont été offerte : Montréal, Terrebonne, Laval et 
Cowansville

• Montréal-Nord, le 7 novembre 2022

• Saint-Hyacinthe, le 1er décembre 2022

• Ste-Marie, le 17 mars 2023

• 35 enseignants formés, provenant de 10 centres de services 
scolaires différents

• Les enseignants présents représentent 14 programmes différents.



Les différents DEP représentés à la formation

• Soudage-montage

• Électromécanique de systèmes automatisés

• Techniques d'usinage

• Mécanique industrielle

• Outillage

• Mécanique automobile

• Dessin industriel

• Dessin de bâtiment

• Réparation d'appareils électroniques 
audiovidéos

• Pâtisserie

• Infographie

• Mode et confection de vêtements sur 
mesure
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« La créativité est dans les idées, 
pas dans les machines. »

Citation récurrente dans le 
milieu de l'impression 3D


