
 

 

Résumé et synopsis de la formation de la certification radioamateur pour 

la compétence Supérieure 

Cette formation d'une durée de sept (7) semaines se donnera sur la plateforme web 

ZOOM; elle est dispensée à raison d'une séance par semaine. Le début est le  dimanche  

21 février en avant midi de 8h30 à 12h00 soit ± 3h30. Votre formateur est René VA2QR 

et sera accompagné à l’occasion par d’autres radioamateurs expérimentés. Des pratiques 

aux questions avec  logiciels. De la documentation supplémentaire et plusieurs 

références. Bienvenue à tous les radioamateurs voulant se qualifier. 

Coût de la formation et matériel inclus 

Le coût de la formation est de : 

1. 60$ pour un membre du Club Radioamateur VE2CWQ avant le 17 

janvier2021. 

2. 120$ pour un non membre et inclura une adhésion de 18 mois.  

 Le manuel de cours {Compétence Supérieure} édités par André Guévin VE2GCF. 

 L'examen officiel avec l’examinateur à la fin. 

Notez qu’une fois la formation débutée ou le matériel reçu ou en cas d’échec à l’examen, 

il n’y a pas de remboursement. 

 

Inscriptions et formulaires 

 
 En ligne via le formulaire et paiement INTERAC. 

Date limite le 13 février 2021 à 22h00. 

Pour plus d’informations : René VA2QR 

  

mailto:va2qr@ve2cwq.ca
http://www.raqi.ca/ve2gcf/
https://forms.gle/rDE2fFnUijwvwzfXA
mailto:va2qr@ve2cwq.ca


CRA VE2CWQ 

Par René Brousseau VA2QR / VE2ESU 

AGENDA SÉANCES WEB {ZOOM} 

 Séance #1 : Le 21 février 2021 à partir de 8h30. 

o Validations des inscriptions et de leur documentation. Survol du plan de 

cours  et présentation du formateur. 

o {La théorie avancée}. Chapitre 1 

o {Notions avancées sur les composants et les circuits; partie 1} Chapitre 2 

 

 Séance #2 : Le 28 février 2021 à partir de 8h30.  

o {Notions avancées sur les composants et les circuits; partie 2} Chapitre 2 

o {Mesures ; partie 1}. Chapitre 3 

 

 Séance #3 : Le 7 mars 2021 à partir de 8h30.  

o {Mesures ; partie 2}. Chapitre 3 

o {Alimentation}. Chapitre 4 

 

 Séance #4 : Le 14 mars 2021 à partir de 8h30.  

o {Émetteurs, Modulation et Traitement}. Chapitre 5 

 

 Séance #5 : Le 21 mars 2021 à partir de 8h30.  

o {Récepteurs}. Chapitre 6 

 

 Séance #6 : Le 28 mars 2021 à partir de 8h30.  

o {Descentes d’antennes : adaptation et systèmes d’antennes}. Chapitre 7 

 

 Séance #7 : Le 11 avril 2021 à partir de 8h30.  

o {Révision générale chapitres 1 à 4 et suivi de questions} 

o {Révision générale chapitres 5 à 7 et suivi de questions} 

 

 Séance #8 : A partir du 12 avril 2021. 

o Examen(s) en mode ZOOM par candidats individuels (agenda).  
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