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Le présent manuel a été conçu pour aider les compagnons d'apprentissage 
dans les métiers spécialisés à gérer les compétences et les connaissances de 
leurs apprentis qui utilisent un dossier de compétences professionnelles. 
 
 

1 Pourquoi ai-je besoin de ce manuel? 
 
Quatre-vingts pour cent (80 %) de toutes les connaissances professionnelles sont 
acquises en milieu de travail. Cela signifie que l'apprenti a la responsabilité 
d'apprendre et que vous, en tant que compagnon d'apprentissage, avez la 
responsabilité de l'encadrer et de le former. 
 
La validation des connaissances qu'un apprenti a acquises sous votre supervision 
constitue une énorme responsabilité. Compte tenu de toutes les compétences 
nécessaires dans un métier, il est important que vous et l'apprenti possédiez un 
outil qui vous permette de consigner et de valider ces connaissances. 
 

2 Mais nous possédons des livrets techniques 
 
Lorsqu'une personne de métier s'inscrit comme apprenti dans la plupart des 
provinces ou des territoires du Canada, on leur remet un livret technique.  
 
Le livret technique : 
 

• est publié par la direction du programme d'apprentissage dans une compétence; 

• est élaboré à partir de l'analyse nationale de professions (ANP) propre à chaque 
corps de métier; 

• contient une liste de tous les domaines de compétences générales (blocs et 
tâches) définis pour un corps de métier; 

• permet de consigner les progrès d'un apprenti dans les domaines de 
compétences générales d'un corps de métier; 

• est validé (signé) par un compagnon d'apprentissage afin de garantir qu'un 
apprenti est capable d'effectuer les tâches qui y sont définies conformément aux 
normes de l'industrie.  

 

Le livret technique énumère les blocs et les tâches provenant de l'ANP, mais 
l'examen interprovincial Sceau rouge et les cours de formation professionnelle dans 
les collèges et les écoles de métiers utilisent toute l'information figurant dans 
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l'ANP. Cette information comporte les blocs, les tâches, les sous-tâches, les 
connaissances et les aptitudes énumérés dans l'ANP. 

 
Chaque apprenti a besoin d'un outil qui répertorie toutes les compétences et 
connaissances nécessaires dans son métier spécialisé. Ainsi, si l'apprenti travaille 
pour un ou plusieurs employeurs durant toute la durée de son apprentissage, 
l'apprenti et le compagnon d'apprentissage sauront quelles connaissances ont été 
acquises : 

• le compagnon d'apprentissage sait quelles compétences il doit valider pour 
attester de l'enseignement reçu; 

• l'apprenti sait ce qu'il doit apprendre pour réussir l'examen Sceau rouge. 

 

3 Qu'est-ce qu'une analyse nationale de professions 
(ANP)? 

 
Le Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage (CCDA), composé de 
directeurs et de gestionnaires de programmes d'apprentissage représentant chaque 
province et territoire du Canada, dirige un programme parrainé par Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) dans le but de 
réaliser des ANP. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, des comités mixtes composés de gens de métier, 
qualifiés et certifiés Sceau rouge provenant de chaque province et territoire du 
Canada, se réunissent à Ottawa tous les quatre ou cinq ans afin d'évaluer et de 
réviser les ANP de l'ensemble des 45 métiers spécialisés. 
 
Chaque ANP est acceptée comme étant la norme nationale pour ces métiers. L'ANP 
permet alors : 
 

• de définir et de regrouper les tâches des travailleurs qualifiés dans chaque 
métier dans l'ensemble des provinces et des territoires du Canada; 

• de regrouper ces tâches par blocs, tâches, sous-tâches, connaissances, 
compétences et aptitudes (portant également le nom de « savoir-faire ») 
requis dans un métier; 

• de donner des renseignements sur la répartition des questions provenant de 
toutes les sections de l'ANP dans l'examen interprovincial Sceau rouge; 

• de formuler toutes les questions de l'examen Sceau rouge; 

• d'élaborer les programmes pédagogiques relatifs au corps de métier dans les 
établissements d'enseignement professionnel, ainsi que pour les blocs, cycles et 
périodes de formation. 
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* La partie « formation en classe » des programmes d'apprentissage porte plusieurs 
noms au Canada. Dans certaines provinces et certains territoires, on l'appelle « bloc 
de formation », dans d'autres, « période de formation » ou « cycle de formation ». 

 

4 Si les ANP existent, pourquoi avons-nous besoin des 
dossiers de compétences professionnelles (DCP)? 

 
L'ANP sert à élaborer les programmes pédagogiques et les questions de l'examen 
Sceau rouge. 
 
Le DCP est conçu pour être utilisé en milieu de travail par l'apprenti et son 
compagnon d'apprentissage. Le DCP constitue un outil d'évaluation juste et objectif 
permettant de consigner les connaissances et les compétences de l'apprenti. 
 
Le DCP a été élaboré avec l'aide des apprentis pendant un projet de recherche de 
trois ans à l'Île-du-Prince-Édouard appelé programme Fondamentaux du métier. 
Les recommandations formulées par les apprentis ayant utilisé l'outil en situation 
d'essai ont été intégrées dans le document. 
 
Le DCP a alors été validé par des équipes de gens de métier, qualifiés et certifiés 
Sceau rouge pour chaque corps de métier, qui se sont réunis et qui ont discuté de 
ce qu'un apprenti devrait apprendre de son compagnon d'apprentissage en milieu 
de travail. 
 
L'apprenti a pour responsabilité principale de remplir le DCP. Le DCP est un outil 
d'autoévaluation qui permet à l'apprenti de faire le suivi de ses compétences et de 
ses connaissances, et de définir des plans afin de combler toute lacune en matière 
de formation des compétences techniques. 
 
Le DCP contient des renseignements issus de l'ANP et : 
 

• les présente sous forme de tableau;  

• indique le pourcentage et le nombre de questions relatives à chaque tâche sur 
chaque page contenues dans l'examen Sceau rouge; 

• décrit les compétences définies dans l'ANP relativement aux tâches d'une 
personne de métier, par exemple : 

 dans l'ANP, la compétence mentionnée est « connaissance des plans et des 
dessins », 

 dans le DCP, la compétence mentionnée est « lire et interpréter les plans et 
les dessins »; 

• comporte un graphique d'évaluation afin que l'apprenti puisse évaluer son 
niveau d'apprentissage et le consigner pour que vous puissiez l'examiner;  
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• fournit au compagnon d'apprentissage un outil permettant de discuter des 
renseignements relatifs à la maîtrise et à l'amélioration des domaines de 
compétences d'un apprenti;  

• aide l'apprenti à définir un plan lui permettant d'améliorer ses compétences;  

• vous permet de déterminer les compétences qu'il reste à enseigner à l'apprenti. 

 

5 Est-ce qu'on s'attend à ce que j'enseigne toutes les 
compétences contenues dans le DCP? 

 
Non. Le DCP contient l'ensemble des compétences et des connaissances qu'une 
personne de métier doit acquérir au fil des ans comme apprenti. En tant que 
compagnon d'apprentissage, vous pouvez rendre cet outil utile en validant les 
connaissances et les compétences que l'apprenti possède. Vous trouverez 
ci-dessous des moyens permettant d'évaluer les compétences acquises par votre 
apprenti : 
 
• OBSERVATION – Vous observez la façon dont il se sert de ses connaissances, 

de ses compétences et de ses aptitudes ou de son savoir-faire pour réaliser une 
tâche ou une sous-tâche. 

 
Par exemple, vous lui demandez de sélectionner un outil pour un travail précis, 
puis vous observez la façon dont il se sert de cet outil pour effectuer une tâche. 

 
• ENTREVUE – Vous discutez avec votre apprenti pour savoir s'il peut démontrer 

sa compréhension de la tâche. 
 

Par exemple, vous lui demandez de vous parler des mesures de sécurité à suivre 
avant qu'il commence une certaine tâche. 

 
• DOCUMENTATION – Un apprenti peut être en possession d'un document 

constituant une preuve des compétences qu'il possède déjà. Vous pouvez utiliser 
le DCP pour valider les tâches concernées par le document. Le document ou 
certificat peut provenir : 

 
– d'un autre employeur; 
– d'un collège ou d'une école de métiers, 
– d'une formation adaptée aux besoins de l'industrie; 
– d'une autre province ou d'un autre territoire;  
– ou même d'un autre pays.  

 
Par exemple, tous vos employés doivent recevoir une formation sur le Système 
d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). Un 
nouvel apprenti que vous venez d'embaucher vous montre un certificat SIMDUT 
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provenant d'un emploi qu'il occupait il y a quelques mois dans le nord du 
Canada. 

 

Les apprentis vous indiqueront également, par le truchement de leurs 
autoévaluations, le meilleur moyen, selon eux, de prouver leurs compétences. En 
tant que mentor, cela peut vous aider à choisir un mode d'évaluation qui vous 
convienne à tous les deux. 

 

6 Existe-t-il des conseils pratiques sur la façon d'être un 
bon mentor pour mon apprenti? 

 
Le mentorat a toujours été le fondement de l'apprentissage. Dans le cadre des 
métiers, un mentor est une personne qui possède beaucoup de connaissances et de 
compétences découlant de son expérience dans un métier et qui aide une personne 
moins expérimentée en la conseillant, en la formant et en partageant ses 
compétences et ses connaissances avec elle. 
 
En plus d'avoir des connaissances et de l'expérience dans leur métier, les mentors 
les plus efficaces sont : 
 
• Patients et comprennent que l'apprenti a besoin de temps pour acquérir et 

mettre en pratique ses compétences afin de devenir aussi bon que lui. 
 
• Méthodiques et établissent un horaire pour rencontrer régulièrement leurs 

apprentis afin d'effectuer un suivi de leur apprentissage et d'élaborer des 
plans leur permettant d'acquérir de nouvelles connaissances. 

 
• Positifs et d'un grand soutien pour aider un apprenti à aborder de nouvelles 

connaissances et l'encourager à continuer à travailler sur les compétences 
qu'il trouve difficiles à acquérir. 

 

• Respectueux afin que les collègues de l'apprenti l'acceptent et qu'ils soient 
disposés à l'aider et à l'encourager. 

 
À titre de mentor, vous êtes un modèle de comportement pour votre apprenti. Pour 
établir une relation fructueuse entre vous et votre apprenti, vous pouvez : 
 
• Donner l'exemple. Si l'assurance de la qualité et la sécurité figurent 

quotidiennement en haut de votre liste de priorités, il en ira de même pour 
votre apprenti. 

 



DOSSIER DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES (DCP)  
MANUEL DU COMPAGNON D'APPRENTISSAGE 

 

 

 Page 6

 

• Instaurer de la confiance. Si vous désirez que votre apprenti vous fasse 
confiance et vous respecte, vous pouvez lui témoigner de la confiance en lui 
donnant certaines responsabilités dès qu'une occasion se présente. 

 
• Communiquer. La communication doit être réciproque. Soyez prêt à écouter 

quand vous donnez des directives et soyez disponible pour votre apprenti 
lorsqu'il a besoin de vous. Traitez toujours chaque question avec sérieux. Si 
votre apprenti a la confiance nécessaire pour poser une question, il est 
important de lui donner une réponse respectueuse. 

 
• Être fiable. Vos apprentis ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur 

vous lorsqu'ils sont confrontés à un problème. Établissez des relations de 
soutien avec d'autres employés afin que votre apprenti puisse avoir 
quelqu'un vers qui se tourner lorsque vous êtes absent. 

 

6.1 Conseils pratiques 
 
• Donnez des directives claires. Au moment d'attribuer une tâche et de 

donner des directives, donnez des directives étape par étape, puis demandez 
à votre apprenti de les répéter. Cela lui permet de poser des questions sur 
des sujets qui ne sont peut-être pas clairs pour lui. 

 
Liste de contrôle pour donner des directives : 

 

� expliquer la tâche 

� montrer à l'apprenti comment effectuer la tâche 

� répondre à ses questions 

� superviser le travail 

� lui donner du temps pour pratiquer 

� lui donner une rétroaction sur son travail 

� prendre le temps de lui montrer comment il peut 
s'améliorer 

 
• Donnez de la rétroaction. Généralement, le fait de donner de la 

rétroaction à votre apprenti lui permet de mieux comprendre la tâche à 
effectuer et la façon de l'accomplir. Le DCP vous permet de donner de la 
rétroaction en raison de la clarté de chaque énoncé relatif aux connaissances, 
aux compétences et aux aptitudes (savoir-faire). 
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Il existe trois types de rétroaction qui conviennent bien dans le milieu de  
travail : 

 
  

• Permettez à votre apprenti d'acquérir de l'expérience dans de 
nombreuses compétences. Il arrive parfois que des apprentis finissent par 
effectuer sans cesse le même ensemble de tâches parce qu'ils y excellent. Ils 
doivent être formés à l'étendue de leur métier au cours de leur 
apprentissage. Lorsque l'occasion se présente, changez régulièrement les 
tâches de vos apprentis afin qu'ils puissent effectuer des tâches différentes et 
ainsi acquérir d'autres compétences. 

 
• Assurez le suivi de l'apprentissage et documentez-le. Tous les 

employeurs ne peuvent pas toujours offrir à un apprenti une formation dans 
l'ensemble des compétences requises dans un corps de métier, car chaque 
milieu de travail est unique. Certains milieux de travail se spécialisent dans 
un domaine donné d'un corps de métier.  

 
En tant que compagnon d'apprentissage, vous avez la responsabilité de 
valider les compétences acquises en milieu de travail par l'apprenti sous 
votre supervision. Le DCP peut vous aider à déterminer ces compétences. 

 
L'établissement d'une date de révision régulière une fois tous les mois, ou 
tous les deux mois, et le fait de consacrer ce temps à votre apprenti et vous 
uniquement peuvent permettre à l'apprenti de mieux connaître son métier et 
d'accroître ses connaissances, ce qui sera un atout dans le milieu de travail. 

 

Une rétroaction positive signifie que vous voulez que votre 
apprenti poursuive sa tâche. Les gens sont motivés 
lorsqu'on leur dit qu'ils font du bon travail. Ils abattent 
généralement davantage de travail et redoublent d'effort. 
 
Une rétroaction constructive signifie que vous voulez que 
votre apprenti modifie ce qu'il fait ou la façon dont il le fait. 
Pour obtenir de meilleurs résultats de votre apprenti, vous 
devez lui apporter votre soutien, ainsi que des conseils lui 
permettant d'effectuer les modifications. 
 
Une rétroaction directe met l'accent sur vos constatations, 
et non sur des données de deuxième main. Concentrez-vous 
sur ce que l'apprenti fait et sur ce que vous aviez prévu qu'il 
fasse. 
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Cette réunion constitue une excellence occasion : 
 

- d'évaluer les progrès de votre apprenti; 
- d'élaborer un plan avec votre apprenti pour qu'il acquière davantage 

de compétences; 
- de déterminer les domaines posant problème à l'apprenti et dans 

lesquels il peut avoir besoin d'aide. 
 
L'établissement de réunions régulières permet également à votre apprenti de 
se préparer et d'être en mesure d'effectuer un suivi de son apprentissage, à 
l'aide du dossier de compétences professionnelles (DCP). 

 

7 Comment dois-je utiliser le dossier de compétences 
professionnelles (DCP) avec mon apprenti? 

 

Le DCP se présente sous la forme d'un tableau. Chaque compétence à acquérir par 
l'apprenti est associée à un mot d'action qui lui indique la méthode à utiliser pour 
effectuer la tâche. Cela définit un niveau que vous pouvez utiliser pour évaluer s'il 
effectue ou non cette tâche correctement. L'expression « normes de l'industrie » 
sert à décrire le fait que votre apprenti puisse effectuer les tâches d'un niveau et 
d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision. 

 
Lorsque vous voyez l'expression « démontre une compréhension de », il pourrait 
être plus facile de poser des questions à votre apprenti au sujet de la tâche pour 
vous assurer qu'il est conscient de ce qu'il fait. 
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Il incombe à votre apprenti de remplir la section « Connaissances, compétences et 
aptitudes – Savoir-faire ».  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du métier 
 

Examen IP – 125 questions 
 

BLOC A 
5 % – 6 questions dans le cadre 

de l'examen IP  
 

Catégorie d'apprentissage 
COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 
 

Tâche 1 – A 
3 questions dans le cadre de 

l'examen IP 
 

Résultat d'apprentissage 
 Utiliser les outils et 

l'équipement et en faire 
l'entretien 

 
Signature du compagnon 

 
Tâche 1  

 

 Achevée            
 
 
 

 Inachevée         
 

SOUS-TÂCHE 
1.01 

 
Objectif 

d'apprentissage 
Utiliser des 

outils manuels 
 

Signature du 
compagnon 

_____ 
 

1.01.01 
Connaître les outils de 
perçage 
 
 
 
Note ____  Achevée 
Preuve ____ 
Utilisation ____ 

1.01.02 
Connaître les outils 
coupants manuels 
 
 
 
Note ____  Achevée 
Preuve ____ 
Utilisation ____ 

Connaissances, compétences et aptitudes –
 

� 

Lorsque votre apprenti vous prouve qu'il a 
accompli suffisamment de sous-tâches 
pour avoir une bonne connaissance de la 
tâche, vous devez valider la tâche en 
inscrivant vos initiales dans la case 
« Achevée ». 
 
Si votre apprenti n'a pas accompli 
suffisamment de sous-tâches ou si vous 
êtes en désaccord avec la note qu'il s'est 
donnée, inscrivez vos initiales dans la case 
« Inachevée ». 

� 
� 

Lorsque vous êtes certain que votre apprenti 
vous a prouvé qu'il a acquis les connaissances 
qu'il dit posséder, vous devez les valider en 
inscrivant vos initiales pour la sous-tâche 
concernée. 
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Vous avez maintenant établi un plan d'apprentissage à l'intention de votre apprenti 
à l'aide du DCP. 
 
Votre apprenti peut alors commencer à s'exercer à ces sous-tâches ou suivre vos 
conseils afin de pouvoir maîtriser leur métier. Grâce au DCP, vous possédez 
maintenant une évaluation écrite et documentée du rendement de votre apprenti 
que vous pouvez utiliser avec lui lors des cours ultérieurs. 
 
Le DCP vous permet de procéder à une juste évaluation de la capacité de votre 
apprenti à effectuer chaque tâche nécessitant des compétences techniques. Lorsque 
l'on vous confie un apprenti provenant d'un autre employeur, territoire ou pays ou 
d'une autre province, vous pouvez utiliser le DCP pour évaluer ses compétences 
afin de ne pas perdre votre temps précieux à lui enseigner des tâches qu'il connaît 
déjà et qu'il peut accomplir. 
 
 

Tâche 1 
Besoins en 

apprentissage 
 

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage 

à compléter 
Commentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S'il existe des sous-tâches auxquelles vous 
voulez que votre apprenti s'exerce, 
énumérez-les dans la présente section et 
ajoutez tout commentaire.  
 
Vous pouvez :  
• établir un délai d'exécution lorsque vous 

souhaitez que ces compétences 
s'améliorent; 

 
• suggérer certains manuels qu'il pourrait 

lire;  
 
• suggérer qu'il fréquente une école de 

formation ou un collège local pour obtenir 
de l'aide concernant certaines compétences 
techniques; 

 
• suggérer qu'il fréquente un établissement 

de formation pour adultes pour obtenir de 
l'aide sur le plan scolaire, par exemple, de 
l'aide en mathématiques ou dans 
l'utilisation des codes. 
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Le dossier de compétences professionnelles (DCP) est un outil d'évaluation des compétences techniques 
conçu pour être utilisé en milieu de travail par l'apprenti et son compagnon d'apprentissage. Le DCP est fondé 
sur l'analyse nationale de professions (ANP), qu'il présente de manière à ce que l'apprenti puisse l'utiliser pour 
évaluer ses progrès du début de l'apprentissage à l'obtention de la certification Sceau rouge.  
 
Cet outil a été validé par une équipe de professionnels certifiés Sceau rouge qui, par ailleurs, a défini le libellé 
de chaque ensemble de compétences et connaissances (savoir-faire) de façon à ce que celles-ci puissent être 
évaluées.  
 
À l'origine, le DCP était destiné à aider les apprentis à obtenir la reconnaissance de leurs compétences et 
connaissances, quel que soit le lieu de la formation. Grâce au DCP, les apprentis n'ont plus besoin de 
réapprendre ce qu'ils savent déjà et peuvent accéder à un cycle, un bloc ou une période d'apprentissage de 
niveau plus élevé. Par exemple, ils peuvent directement accéder au cycle, au bloc ou à la période 3 au lieu 
d'avoir à repasser les cycles, blocs ou périodes 1 et 2. 
 
En outre, la rétroaction obtenue à la suite de l'essai et de la validation du DCP a révélé de nouvelles et 
nombreuses occasions d'utilisation de cet outil.  
En effet, il peut être utilisé :  

 comme un outil permettant d'effectuer des évaluations valides dans le cadre d'un processus de 
reconnaissance des compétences et des connaissances; 

 
 par les néo-Canadiens et les immigrants potentiels afin qu'ils puissent évaluer leurs compétences en 

fonction des normes canadiennes, que les compétences qu'ils possèdent déjà soient reconnues et, le cas 
échéant, qu'ils puissent s'organiser pour combler toute lacune technique; 

 
 dans les établissements d'enseignement secondaire et de formation professionnelle postsecondaire afin 

que les élèves et étudiants puissent se faire une idée précise du métier envisagé;  
 
 dans le cadre d'un mentorat, par les compagnons d'apprentissage, comme un guide pour connaître 

l'ensemble des compétences que l'apprenti doit acquérir afin de devenir compétent dans son métier.  
 
 
SITES D'INFORMATION : SITE DU PROJET : SITE DU PROGRAMME SCEAU ROUGE 
 www.tradeessentials.ca www.red-seal.ca 

http://www.tradeessentials.ca/
http://www.red-seal.ca/
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Coordonnées de l'ébéniste 

Nom : _________________________ Adresse complète : _______________________________ 

Adresse de courriel : ________________________  ______________________________ 

Téléphone : Domicile _________ Bureau __________ Cellulaire __________ 

 

Compagnons d'apprentissage responsables de l'évaluation des compétences techniques 

 

Nom : ___________________________________ 

Téléphone : Domicile : ________ Bureau : ________ 

Cellulaire : ________ 

Adresse de courriel : _____________________________ 

Nom de l’entreprise : ___________________________________ 

Adresse de l’entreprise : ________________________________ 

 ________________________________ 

Nom : ___________________________________ 

Téléphone : Domicile : ________ Bureau : ________ 

Cellulaire : ________ 

Adresse de courriel : _____________________________ 

Nom de l’entreprise : ___________________________________ 

Adresse de l’entreprise : ________________________________ 

 ________________________________ 

Nom : ___________________________________ 

Téléphone : Domicile : ________ Bureau : ________ 

Cellulaire : ________ 

Adresse de courriel : _____________________________ 

Nom de l’entreprise : ___________________________________ 

Adresse de l’entreprise : ________________________________ 

 ________________________________ 

 
Date de début du programme d'apprentissage : __________ Date d'achèvement : __________ 

Date de délivrance de la certification Sceau rouge __________ 
 

Agent de formation en apprentissage : 
 

Signature : ________________________ 
 

Gestionnaire de l'apprentissage au niveau provincial/territorial : 
 

Signature : ________________________ 

Province/Territoire : __________________________ 
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Dossier de compétences professionnelles (DCP) – Contexte de développement  
 

Dossier de compétences professionnelles (DCP) 

 
Le dossier de compétences professionnelles (DCP) est un outil d'autoévaluation. Pour que les compétences et 
connaissances consignées dans le DCP soient reconnues, elles doivent être validées par un compagnon 
d'apprentissage travaillant dans le corps de métier concerné.  

Chaque compétence ou connaissance consignée dans ce DCP est comparée aux normes définies dans l'analyse 
nationale de professions (ANP). L'ANP est reconnue par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage 
(CCDA) comme étant la norme nationale pour la profession d'ébéniste. 

DCP – Métier d'ébéniste : validation des documents 

 

Pour pouvoir réaliser, de manière formelle et dans le cadre d'un processus de reconnaissance, une évaluation 
fiable des compétences et des connaissances, celles-ci doivent pouvoir être mesurées. Pour pouvoir évaluer les 
compétences et connaissances relatives à un corps de métier à l'aide d'un DCP, les connaissances, compétences 
et aptitudes répertoriées dans l'ANP ont été transposées en déclarations de compétence grâce à l'ajout d'un 
« mot d'action ». Ce mot d'action décrit le niveau de compétences et de connaissances que l'apprenti doit 
atteindre pour répondre aux normes de l'industrie. Chaque DCP a été validé par une équipe de professionnels 
certifiés Sceau rouge qui, par ailleurs, a défini le libellé de chaque déclaration de compétence, de connaissance et 
d'aptitude.  
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Environnements d’apprentissage pour métiers techniques 
 

Le présent dossier des compétences professionnelles (DCP) permet de consigner et de reconnaître toute 
compétence technique et connaissance relative au corps de métier comme suit : 
 

• Apprentissage formel : apprentissage structuré effectué dans des établissements d'enseignement et de 
formation conventionnels, tels que les écoles secondaires, les écoles d'enseignement professionnel, les 
programmes d'apprentissage et les programmes de formation des organisations syndicales et industrielles 
enregistrées. 

 

• Apprentissage informel : apprentissage découlant de formations ou d'un enseignement planifiés et structurés, 
en dehors du système d'enseignement conventionnel, tels que les ateliers, les séminaires et les écoles 
communautaires. 

 

• Apprentissage expérientiel : apprentissage par l'expérience, non structuré et contrôlé par l'apprenant, tel que 
l'expérience acquise en milieu de travail, par du travail bénévole, par l'autoformation et l'expérience de la vie. Les 
acquis issus d'un apprentissage informel et expérientiel doivent être à jour et en relation directe avec le corps de 
métier visé. 

 

Ces définitions sont issues ou ont été adaptées du document Work-related Informal Learning: Research and Practice in 
the Canadian Context, CAPLA 2008. 
 

Exigences professionnelles et universitaires  

Désignation professionnelle : Ébéniste – CNP 7272 (Classification nationale des professions) 
 

L'apprenant doit remplir l'une des conditions préalables suivantes pour pouvoir être autorisé à passer l'examen 
interprovincial Sceau rouge, à savoir être titulaire d'un diplôme d'études secondaires ou d'un diplôme de 
formation générale, ou avoir réussi un examen portant sur les compétences essentielles mentionnées 
ci-dessous. 
 

Les compétences essentielles communes à l'ensemble des corps de métier sont répertoriées à l'annexe B du 
présent document. Les compétences essentielles propres au métier d'ébéniste sont répertoriées sur le site Web 
du programme Sceau rouge, à l'adresse suivante : www.red-seal.ca. (sous « Analyses nationales de 
professions »). 

http://www.red-seal.ca/
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Un document peut attester de connaissances reconnues par l'industrie et les établissements d'enseignement.  
Consignez et sauvegardez tout document officiel délivré par une organisation industrielle, un 
établissement d'enseignement professionnel ou un syndicat. 
 

Registre de documents 

Atteste de la reconnaissance de : 

Nom du 
document Délivré par Lieu de 

délivrance 
Date de 

délivrance 
Blocs 

Catégories 
d'apprentissage 

Achevé(e)s 

Tâches 

Résultats 
d'apprentissage 

Achevé(e)s 

Normes 
universitaires 

 

Reconnaissance 
accordée 
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Évaluation et reconnaissance des acquis (ÉRA). . . Reconnaissance des compétences et des 
connaissances (RCC) 

 

L'ÉRA est un processus de reconnaissance formel dans lequel un certain nombre d'outils sont mis à la disposition 
des personnes qui souhaitent déterminer, prouver et obtenir la reconnaissance des compétences et connaissances 
qu'elles ont acquises en milieu de travail, dans des établissements d'enseignement, dans des organismes 
d'accréditation ou de réglementation. 
 

Le dossier de compétences professionnelles (DCP) a été conçu pour aider les apprentis à recenser leurs 
compétences et connaissances afin qu'ils puissent obtenir leur reconnaissance par l'entremise d'une procédure 
d'ÉRA : 

 

RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES ET DES CONNAISSANCES (RCC) 
 

Généralement, 80 % des compétences et connaissances professionnelles sont acquises en milieu de travail. La 
procédure de reconnaissance des compétences et des connaissances (RCC) permet à un apprenti d'évoluer 
dans un métier à condition qu'il présente le nombre d'heures, les compétences et les connaissances requises. Les 
documents attestant de ces compétences et connaissances doivent être consignés par l'apprenti dans un dossier 
de compétences professionnelles (DCP), puis vérifiés lors de la validation par un compagnon d'apprentissage 
certifié pour le corps de métier visé.  
 

Le dossier de compétences professionnelles (DCP) évite ainsi à l'apprenti d'avoir à réapprendre des 
compétences et connaissances déjà acquises. Dans le cadre d'une procédure de reconnaissance des 
compétences et des connaissances (RCC), l'apprenti peut présenter un DCP aux fins d'évaluation afin : 

 d'accéder à un cycle, à une période ou à un bloc de formation sans avoir à valider un cycle, une période ou un 
bloc déjà obtenus grâce à la reconnaissance de ses acquis professionnels; 

 de transférer ses compétences, acquises dans d'autres métiers, vers un métier donné (le transfert des 
compétences doit être effectué avant l'inscription à l'examen de certification interprovinciale 
Sceau rouge). Il n'est pas possible d'obtenir de reconnaissance pour des compétences et 
connaissances identiques en vue d'une certification dans deux corps de métier différents; 

 de déterminer les compétences et connaissances acquises dans un autre pays, pour un corps de métier donné, 
qui satisfont aux normes canadiennes (telles que définies dans l'analyse nationale de professions) dans le 
but d'obtenir leur reconnaissance. 
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Les critères d'évaluation présentés ci-dessous (note, preuve et utilisation) ont été conçus afin de faciliter la consignation et 
l'évaluation des compétences et des connaissances en fonction des normes définies pour le corps de métier concerné dans 
l'analyse nationale de professions (ANP). 
 

Critère d'évaluation no 1 

Note : autoévaluation des compétences en milieu de travail 

Compétences en milieu de travail Note Postes occupés (exemples) 

Peut réaliser cette tâche et un ensemble de sous-tâches : 
– dans les délais impartis ou plus rapidement 
– d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences 

de l'industrie 
– peut gérer, diriger et former des personnes dans le 

cadre de la réalisation de cette tâche et d'un ensemble 
de sous-tâches 

6 Compagnon d'apprentissage, certifié Sceau rouge ou Sceau d'or, expert 
dans son domaine 
– Gestionnaire de projets ou superviseur 
– Gestionnaire ou superviseur hautement qualifié et expérimenté 
– Expert souhaitant devenir enseignant dans un programme de formation 

professionnelle 

Peut réaliser cette tâche et un ensemble de sous-tâches : 
– dans les délais impartis ou plus rapidement 
– d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes 

exigences de l'industrie 
– prendre des initiatives en cas de situations inattendues 

et superviser des personnes 

5 Compagnon d'apprentissage hautement qualifié et expérimenté, 
certifié Sceau rouge, agissant en qualité de conseiller et de responsable 
capable de donner des directives auprès de ses collègues 

Peut réaliser cette tâche et un ensemble de sous-tâches : 
– dans les délais impartis 
– d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus 

hautes exigences de l'industrie, sans supervision 

4 Compagnon d'apprentissage qualifié et expérimenté, certifié 
Sceau rouge 

Peut réaliser cette tâche et un ensemble de sous-tâches : 
– d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes 

exigences de l'industrie sans aide ou supervision 

3 Compagnon d'apprentissage qualifié, nouvellement certifié 
Sceau rouge 

Peut réaliser cette tâche et un ensemble de sous-tâches : 
– d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences 

définies et aux directives, avec aide et supervision 

2 Apprenti travaillant sous la direction d'un compagnon certifié 
Sceau rouge 

Peut réaliser cette tâche et un ensemble de sous-tâches : 
– d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences 

définies, avec aide et supervision constante 

1 Aide ou apprenti devant travailler sous la supervision directe et constante 
d'un compagnon certifié Sceau rouge 
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Critère d'évaluation no 2 

 
 
Preuve : option d'autoévaluation attestant de l'acquisition des compétences et des connaissances requises 
  
 

Type de preuve : observation, entrevue ou documents 

Observation Lorsque vous choisissez « Observation » comme type de preuve attestant de vos compétences 
concernant une tâche, l'observateur doit être un professionnel certifié Sceau rouge travaillant 
dans le corps de métier concerné. 

Entrevue Lorsque vous choisissez « Entrevue » comme type de preuve attestant de vos compétences 
concernant une tâche, l'intervieweur doit être un professionnel certifié Sceau rouge travaillant 
dans le corps de métier concerné. Si l'entrevue a été menée par un comité, au moins un 
membre du comité doit être un professionnel certifié Sceau rouge travaillant dans le corps de 
métier concerné. 

Documentation Lorsque vous choisissez « Documentation » comme type de preuve attestant de vos 
compétences concernant une tâche, le document doit avoir été délivré par un organisme de 
formation certifié ou dans le cadre d'une formation dispensée par un organisme industriel. Le 
contenu de la formation doit être conforme aux exigences définies pour le corps de métier 
concerné. Si le document a été délivré hors du Canada, son équivalence doit être évaluée en 
fonction des exigences canadiennes définies pour le corps de métier concerné. 

REMARQUE : Conservez l'ensemble de vos documents avec votre DCP. 
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Critère d'évaluation no 3 

 

Utilisation : autoévaluation permettant de déterminer les compétences et connaissances 
supplémentaires nécessaires à l'atteinte des objectifs. 

 

Utilisation des connaissances, compétences 
et aptitudes : 

1 Tous les jours 2 Souvent 3 Rarement 4 Jamais 

Indiquez la fréquence d'utilisation d'une compétence. Cela vous permettra de déterminer : 

♦ les compétences que vous maîtrisez puisque vous les utilisez régulièrement; 

♦ les compétences à mettre à jour pour répondre aux exigences d'un autre employeur, d'une autre province 
ou d'un autre territoire; 

♦ les compétences à acquérir dans une école de formation, dans le cadre d'un programme de l'industrie ou 
auprès d'un autre employeur. 

 

Le DCP peut vous aider à : 

♦ connaître plus en détail votre corps de métier grâce à l'exploration de l'ensemble des compétences techniques 
qui y sont associées; 

♦ mettre en relief les compétences que vous possédez déjà; 

♦ isoler toute lacune à combler afin de pouvoir réussir l'examen de certification interprovinciale Sceau rouge;  

♦ établir un plan permettant de combler ces lacunes techniques. 



 

Dossier de compétences professionnelles (DCP) – Composition 

L'analyse nationale de professions (ANP) constitue la base du dossier de compétences professionnelles (DCP). Le 
DCP a été conçu de manière à ce que l'information qui y est contenue soit facilement accessible à l'apprenti de 
façon à ce qu'il puisse s'occuper de son parcours de formation en toute autonomie.  

Le DCP est constitué des éléments suivants : 
 

Ébéniste  Désignation professionnelle 

Examen IP – 150 
questions 

 

 Nombre total de questions contenues dans l'examen interprovincial (IP) 
Sceau rouge 

 

BLOC A  Un bloc correspond à la section hiérarchique la plus importante de l'ANP et du 
DCP 

 

16 % – 24 questions dans 
le cadre de l'examen IP 

 

 Nombre de questions relatives au bloc contenues dans l'examen interprovincial 
(IP) Sceau rouge 

Catégorie d'apprentissage  « Catégorie d'apprentissage » est un autre terme utilisé pour définir un bloc 

 

COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 

 Nom d'un bloc (ou catégorie d'apprentissage) 
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Constitution du dossier de compétences professionnelles (DCP) – Composition (suite) 

 
Tâche 1 – A  Numéro de tâche et lettre du bloc (ou catégorie) 

  
7 questions dans le cadre 

de l'examen IP 
 Nombre de questions relatives à la tâche contenues dans l'examen interprovincial 

(IP) Sceau rouge 
  
  

Résultat d'apprentissage   « Résultat d'apprentissage » est un autre terme utilisé pour définir une tâche 
  

Faire l'entretien des outils 
et de l'équipement 

 Description de la tâche (ou du résultat d'apprentissage) 

 
 

 

 
 

Signature du compagnon  
  

Tâche 1  
 
 

 

Achevée   Le compagnon d'apprentissage indique ses initiales ici lorsque l'apprenti a démontré 
sa capacité à réaliser la tâche conformément aux normes de l'industrie. 

  

 
 

 

Inachevée   Le compagnon d'apprentissage indique ses initiales ici lorsque l'apprenti requiert 
une formation supplémentaire pour pouvoir effectuer la tâche conformément aux 
normes de l'industrie. 
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Constitution du dossier de compétences professionnelles (DCP) – Suite 

 

Tâche 1   
Besoins en apprentissage  

  

Sous-tâches  

Objectifs d'apprentissage  

à compléter 
Le compagnon indique toutes les sous-tâches (objectifs d'apprentissage) à atteindre par 
l'apprenti pour que la tâche (résultat d'apprentissage) puisse être validée. 

Commentaires  

 Une fois remplie, cette colonne fait office de plan d'apprentissage pour 
l'apprenti. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sous-tâche  
1.02  Numéro de la sous-tâche 

  
Objectif d'apprentissage
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  « Objectif d'apprentissage » est un autre terme utilisé pour définir une sous-tâche 
  

Faire l'entretien des outils 
mécaniques portatifs 

 Description de la sous-tâche (ou objectif d'apprentissage) 

  
 Le compagnon d'apprentissage doit évaluer et valider la capacité de l'apprenti à 

effectuer la sous-tâche (ou objectif d'apprentissage) conformément aux normes de 
l'industrie 

Signature du compagnon 
_____ 
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Comment évaluer ses propres compétences et connaissances à l'aide d'un DCP? 

 

Pour une utilisation plus aisée, les valeurs d'autoévaluation ont été réunies en une clé d'évaluation 
située au début de chaque section de deux pages, dans le DCP. La note « 3 » équivaut aux « normes de 
l'industrie ». 

NOTE : 6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux 
exigences, et de diriger ou former d'autres personnes) 

 5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et 
de superviser d'autres personnes) 

 4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de 
l'industrie dans les délais impartis et sans supervision. 

 
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de 

l'industrie sans aide ou supervision. 

 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche. 

 1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche. 

  

TYPE DE PREUVE : O – Observation E – Entrevue D – Documentation 

  

UTILISATION : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais 

 



 

Comment consigner ses compétences et connaissances dans un DCP?  

L'autoévaluation s'applique là où il y a apprentissage de compétences, pour chaque connaissance, compétence 
et aptitude. (Les connaissances, compétences et aptitudes peuvent également être appelées « savoir-faire ».) 

1.02.01 
Connaître les types d’outils mécaniques portatifs 
comme ceux avec ou sans fil  

 Compétence et connaissances devant être conformes aux 
normes de l'industrie. 

  

Note   5 
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  À partir de la clé NOTE, choisissez la note qui correspond le 
mieux à vos aptitudes en milieu de travail. 

Preuve  I   À partir de la clé PREUVE, choisissez la lettre qui correspond le 
mieux au type de preuve attestant de vos connaissances, 
compétences et aptitudes professionnelles. 

Utilisation   2   À partir de la clé UTILISATION, choisissez le chiffre qui 
correspond à votre fréquence d'utilisation de ces 
connaissances, compétences et aptitudes (savoir-faire). 

  

Achevée   Cochez cette case pour indiquer que vous possédez ce 
savoir-faire, conformément aux normes de l'industrie. 

  

Conseils permettant de s'assurer de la reconnaissance de l'ensemble de ses compétences et connaissances : 

 Prenez votre temps pour remplir votre DCP. 

 N'essayez pas de fournir trop de renseignements à la fois. 

 Soyez juste et honnête avec vous-même. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un outil 
d'autoévaluation. 

 Concentrez-vous sur chaque tâche (résultat d'apprentissage) et sous-tâche (objectif 
d'apprentissage). 

 



Ébéniste Note : 
Examen IP – 150 questions 

BLOC A
2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Catégorie d'apprentissage Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation
COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES
Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais

Tâche 1 – A

SOUS-TÂCHE 1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05
1.01

Résultat d'apprentissage
Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Signature du compagnon Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Tâche 1
1.01.06

Achevée 

Inachevée  

Tâche 1 Note          ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve      ____  

Utilisation ____
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter SOUS-TÂCHE 1.02.01 1.02.02 1.02.03 1.02.04 1.02.05

Commentaires 1.02

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

1.02.06 1.02.07

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

Préparer et entreposer les 
outils mécaniques portatifs   

Lubrifier les composants    Reconnaître les outils 
mécaniques portatifs usés, 
endommagés ou défectueux  

Préparer et entreposer les 
outils à main   

Aiguiser les outils à main 
comme les rabots et les 
ciseaux  

Reconnaître les outils à main 
usés, endommagés ou 
défectueux  

Déterminer et choisir les 
types d'outils à main   

Nettoyer les outils 
mécaniques portatifs   

Changer les composants 
comme les courroies, les 
lames, les fraises et les 
couteaux  

Nettoyer les outils à main    

Faire l'entretien des 
outils mécaniques 

portatifs  

Déterminer et choisir les 
types d’outils mécaniques 
portatifs comme ceux avec 
ou sans fil 

Connaître et déterminer les 
limites d'utilisation des outils 
mécaniques portatifs  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître et déterminer les 
limites d'utilisation des outils à 
main  

16 % – 24 questions dans le 
cadre de l'examen IP

7 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Faire l'entretien des outils et 
de l'équipement Faire l'entretien des 

outils à main   

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
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Tâche 1 – A
(suite) SOUS-TÂCHE 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.04 1.03.05

1.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage
de l'équipement

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Tâche 1
Besoins en apprentissage 1.03.06 1.03.07

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 1.04.01 1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.05
1.04

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve    ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation       ____

1.04.06 1.04.07 1.04.08 1.04.09

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Lubrifier les composants    Préparer et entreposer 
l'équipement et les outils 
pneumatiques  

Vidanger les compresseurs 
et les assécheurs d'air   

Reconnaître l'équipement et 
les outils de pneumatiques 
usés, endommagés ou 
défectueux 

Nettoyer les outils 
pneumatiques    

Nettoyer l'équipement et les 
outils mécaniques fixes   

Changer les composants 
comme les lames, les fraises 
et les couteaux  

Lubrifier les composants    

Changer les composants 
comme les fraises, les 
tuyaux d'air et les raccords  

Connaître et déterminer les 
limites d'utilisation des outils 
pneumatiques  

Faire l'entretien de 
l'équipement et des 

outils mécaniques fixes 

Déterminer et choisir les 
types d'équipement et d'outils 
mécaniques fixes  

Connaître et déterminer les 
limites d'utilisation de 
l'équipement et des outils 
mécaniques fixes 

Utiliser l'équipement 
pneumatique comme les 
compresseurs et les 
assécheurs d'air 

Utiliser un collecteur de 
poussière lors de l'utilisation 
de l'équipement et des outils 
mécaniques fixes  

Reconnaître l'équipement et 
les outils mécaniques fixes 
usés, endommagés ou 
défectueux 

Déterminer et choisir les 
types d'outils pneumatiques 
comme les cloueuses, les 
agrafeuses et les perceuses Faire l'entretien de 

l'équipement et des 
outils pneumatiques  
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Tâche 1 – A Note : 
(suite)

Résultat d'apprentissage 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Tâche 1

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 1.05.01 1.05.02 1.05.03 1.05.04 1.05.05

Sous-tâches 1.05
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve    ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation       ____

1.05.06 1.05.07

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 1.06.01 1.06.02 1.06.03 1.06.04 1.06.05
1.06

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve    ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation       ____

1.06.06 1.06.07 1.06.08 1.06.09 1.06.10

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve    ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation       ____

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Changer les filtres    Nettoyer et lubrifier l'outillage 
de finition   

Entreposer l'outillage de 
finition   

Entreposer les solvants et 
les diluants à peinture-laque   

Connaître et déterminer les 
limites d'utilisation des outils 
à charge explosive  

Déterminer les exigences en 
matière d'éclairage et de 
ventilation  

Connaître et gérer les 
accessoires de nettoyage 
comme les solvants, les 
diluants à peinture-laque et 
les torchons 

Connaître les dangers de 
l'utilisation des outils à 
charge explosive  

Nettoyer et lubrifier les outils 
à charge explosive   

Reconnaître l'outillage de 
finition usé, endommagé ou 
défectueux  

Reconnaître les outils à 
charge explosive usés, 
endommagés ou défectueux  

Connaître et entretenir 
l'équipement pneumatique 
comme les compresseurs, 
les jauges et les filtres 

Connaître et éliminer les 
dangers de l'utilisation des 
solvants et des diluants à 
peinture-laque 

Déterminer et choisir les 
types d'outils à charge 
explosive   

Obtenir les exigences en 
matière de formation et 
d'accréditation professionnelle 
pour l'utilisation et l'entretien 
des outils à charge explosive

Faire l'entretien de 
l'outillage de finition  

Faire l'entretien des 
outils à charge 

explosive 

Faire l'entretien des outils et 
de l'équipement  

Connaître les types 
d'outillage de finition comme 
les pulvérisateurs, les 
brosses et la cabine de 
pulvérisation 

Préparer et entreposer les 
outils à charge explosive et 
les charges  
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Tâche 1 – A
(suite) SOUS-TÂCHE 1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.07.04 1.07.05

1.07

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve    ____  

Tâche 1
Signature du 

compagnon _____
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation       ____

Besoins en apprentissage
1.07.06

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée
Preuve      ____  
Utilisation ____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Repérer les types 
d'équipement de sécurité 
comme les douches oculaires, 
les extincteurs et les trousses 
de premiers soins

Changer les filtres des 
appareils respiratoires   

Entreposer l'équipement de 
protection individuelle et de 
sécurité    

Faire l’entretien de 
l’équipement de 

protection individuelle 
et de sécurité

Faire l'entretien des outils et 
de l'équipement  

Reconnaître l’équipement de 
protection individuelle et de 
sécurité usé, endommagé ou 
défectueux 

Connaître les types d'équipement 
de protection individuelle comme 
les lunettes de sécurité, les 
dispositifs de protection antibruit, 
les chaussures de sécurité et les 
appareils de protection des voies 
respiratoires

Nettoyer l'équipement de 
protection individuelle et de 
sécurité   
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Tâche 2 – A Note : 

Résultat d'apprentissage 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Signature du compagnon Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais

Tâche 2
SOUS-TÂCHE 2.01.01 2.01.02 2.01.03 2.01.04 2.01.05

Achevée 2.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 2 Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note  ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve    ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation       ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage 2.01.06 2.01.07 2.01.08 2.01.09

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 2.02.01 2.02.02 2.02.03 2.02.04 2.02.05
2.02

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve    ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation       ____

2.02.06 2.02.07 2.02.08

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Communiquer avec les 
clients   

Acquérir l'information à l'aide 
de questions   

Expliquer l'information 
technique   

Trouver l'information    

Communiquer avec les 
autres  

Utiliser la 
documentation  

Communiquer avec les 
superviseurs   

7 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Organiser le travail  

Interpréter et utiliser le 
langage du métier   

Consulter ses collègues    

Communiquer avec les 
fournisseurs   

Communiquer avec d'autres 
gens de métier   

Encadrer les apprentis    

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Interpréter les spécifications 
du fabricant  

Interpréter les codes 
nationaux, provinciaux et 
territoriaux   

Remplir la documentation liée 
au travail   

Documenter les problèmes 
comme les dangers et les 
difficultés sur le lieu de 
travail  

Interpréter et suivre les types 
de documents comme les 
bons de travail et les plans  

Repérer et utiliser la 
documentation de sécurité 
comme les étiquettes du 
SIMDUT et les fiches 
signalétiques (FS)  

Utiliser les ouvrages de 
référence comme le manuel 
du matériel et les indications 
du fabricant
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Tâche 2 – A
(suite) 2.03 2.03.01 2.03.02 2.03.03 2.03.04 2.03.05

Objectif d'apprentissage
Résultat d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve    ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation       ____

Tâche 2
Besoins en apprentissage 2.03.06 2.03.07

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 2.04.01 2.04.02 2.04.03 2.04.04 2.04.05
2.04

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve    ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation       ____

2.04.06 2.04.07

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Planifier les tâches d'un 
projet  

Déterminer les matériaux 
nécessaires   

Déterminer les besoins en 
outils et en équipement   

Déterminer les besoins en 
main-d'œuvre   

Préparer la séquence des 
opérations   

Préparer et mettre en place la 
coordination du travail avec 
les autres métiers   

Mettre en œuvre la 
planification d'un projet   

Établir les objectifs 
journaliers et hebdomadaires 
et les objectifs du projet   

Prendre des notes à partir 
des imprimés et des dessins  

Effectuer le calcul des 
matériaux nécessaires   

Reconnaître les symboles sur 
les dessins architecturaux 
comme les symboles 
mécaniques et électriques 

Organiser le travail   
Interpréter les imprimés 

et les dessins  

Interpréter et présenter les 
types de dessins comme les 
croquis, les dessins d'atelier 
et les plans 

Interpréter et respecter les 
spécifications des dessins   

Connaître les types de vues 
comme les plans, les 
élévations, les sections et les 
détails 

Repérer l'information sur les 
plans et les dessins   
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Tâche 2 – A Note : 
(suite)

Résultat d'apprentissage 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Tâche 2

Besoins en apprentissage
2.05 2.05.01 2.05.02 2.05.03 2.05.04 2.05.05

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage Objectif d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve    ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation       ____

2.05.06 2.05.07

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 2.06.01 2.06.02 2.06.03 2.06.04 2.06.05
2.06

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

2.06.06 2.06.07 2.06.08 2.06.09

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Faire le tracé des 
armoires, des meubles 

et des ouvrages de 
menuiserie 

architecturale

Reconnaître et résoudre les défis 
de construction potentiels comme 
les problèmes d'accès, les 
obstacles et les installations 
techniques

Faire la conception de 
base  

Organiser le travail   

Utiliser les mesures prises 
sur place    

Effectuer des calculs de 
géométrie simples   

Se représenter le produit en 
trois dimensions   

Utiliser les outils de traçage 
comme les pointes de 
compas d'ellipse, les règles 
droites et les rubans à 
mesurer 

Créer des tracés pleine 
dimension à partir de 
renseignements imprimés et 
de spécifications  

Déterminer l'emplacement 
des armoires, des escaliers 
et des ouvrages de 
menuiserie architecturale 

Interpréter les besoins et les 
préférences du client   

Dessiner une esquisse 
comme un croquis, un dessin 
isométrique et un dessin 
orthogonal  

Faire le meilleur usage 
possible des matériaux   

Connaître et interpréter les 
caractéristiques et les 
utilisations des matériaux et 
de la quincaillerie 

Définir et connaître les 
dimensions standard comme 
la hauteur des tables et des 
chaises et la hauteur des 
comptoirs 

Estimer et intégrer le coût 
des matériaux   

Connaître et déterminer la 
qualité et les caractéristiques 
des matériaux et de la 
quincaillerie  

Choisir les matériaux sur 
lesquels se fait le tracé 
comme les panneaux de fibres 
durs et les panneaux de fibres 
à densité moyenne (MDF) 

Créer un gabarit du lieu où 
seront effectués les travaux    
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Tâche 2 – A
(suite) 2.07 2.07.01 2.07.02 2.07.03 2.07.04 2.07.05

Objectif d'apprentissage
Résultat d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve    ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation       ____

Tâche 2
Besoins en apprentissage 2.07.06 2.07.07 2.07.08 2.07.09 2.07.10

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires
Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve    ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation       ____

2.07.11 2.07.12 2.07.13 2.07.14 2.07.15

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve    ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation       ____

2.07.16 2.07.17

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Interpréter et connaître les 
spécifications des fabricants 
pour les outils et 
l'équipement 

Mettre en œuvre et respecter 
les exigences en sécurité et 
santé du lieu de travail  

Maintenir un 
environnement de 
travail sécuritaire  

Connaître le SIMDUT    Connaître l'emplacement des 
documents de référence 
comme les FS et les manuels 
de sécurité et santé au travailOrganiser le travail   

Connaître et éliminer les 
dangers de l'utilisation des 
solvants et des diluants à 
peinture-laque 

Interpréter les droits et les 
obligations des travailleurs  

Mettre en œuvre et suivre les 
politiques et les consignes de 
l'entreprise en matière de 
sécurité  

Respecter les exigences en 
matière de formation pour 
utiliser les outils et 
l'équipement  

Connaître l'emplacement et 
l'utilisation de l'équipement 
de sécurité comme les 
douches oculaires, les 
extincteurs et les trousses de 
premiers soins

Connaître les procédures 
d'urgence comme les 
exercices d'évacuation et 
d'incendie 

Entreposer les substances 
volatiles comme le propane 
en bouteille et les produits 
chimiques dangereux 

Mettre en œuvre les 
procédures d'élimination et 
de recyclage   

Déceler les risques de 
blessures comme les surfaces 
glissantes, la répartition 
inégale des charges et les 
émanations provenant des 
produits de finition

Prévenir les dangers et les 
pratiques non sécuritaires   

Maintenir la propreté de 
l'atelier et du chantier  

Utiliser l'équipement de 
protection individuelle comme 
les dispositifs de protection 
antibruit, les lunettes de 
sécurité, les chaussures de 
sécurité et les appareils de 
protection des voies 
respiratoires

Assurer une aération 
adéquate   
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Tâche 3 – A Note : 

Résultat d'apprentissage 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Signature du compagnon Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais

Tâche 3
SOUS-TÂCHE 3.01.01 3.01.02 3.01.03 3.01.04

Achevée 3.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 3 Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter SOUS-TÂCHE 3.02.01 3.02.02 3.02.03 3.02.04 3.02.05
Commentaires 3.02

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

3.02.06 3.02.07 3.02.08

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Déceler les problèmes 
potentiels comme la position 
des poignées, des boutons et 
des cales de montage

Adapter son travail aux 
articles de quincaillerie 
spécialisés comme les 
articles pour armoires à 
portes rentrantes et pour 
armoires de coin cachées

Utiliser les outils servant à 
l'installation des articles de 
quincaillerie comme les 
toupies, les perceuses, les 
jeux de charnières, les 
gabarits pour mortaises et les 
poignées de porte

Placer manuellement les 
articles de quincaillerie   

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Utiliser les instruments de 
mesure comme les rubans à 
mesurer, les règles et les 
hygromètres 

Mesurer des formes et des 
coupes irrégulières   

Établir les dégagements et 
les tolérances  

10 questions dans le cadre 
de l'examen IP 

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

Effectuer les tâches 
routinières du métier 

Mesurer   

Connaître et utiliser les 
systèmes de mesures 
métriques et impériales  

Déterminer et connaître les 
dimensions du site   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Faire l’installation de la 
quincaillerie   

Déterminer et choisir les 
types de quincaillerie 
d'armoires et de meubles 
comme les charnières, les 
glissières, les serrures et les 
poignées

Déterminer et choisir la 
quincaillerie des portes 
comme les charnières, les 
poignées et les ferme-porte 

Connaître le système 32 mm  

9



Tâche 3 – A
(suite) SOUS-TÂCHE 3.03.01 3.03.02 3.03.03 3.03.04 3.03.05

3.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Tâche 3
Signature du 

compagnon _____
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Besoins en apprentissage
3.03.06 3.03.07 3.03.08 3.03.09

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 3.04.01 3.04.02 3.04.03 3.04.04 3.04.05
3.04

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 3.05.01 3.05.02 3.05.03 3.05.04 3.05.05
3.05

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

3.05.06 3.05.07

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître et respecter les 
exigences d'acclimatation  

Choisir les montages et les 
gabarits en fonction de la 
tâche  

Connaître les restrictions 
touchant le transport et 
l'accès au chantier

Étiqueter les montages et les 
gabarits    

Fabriquer les gabarits en vue 
du chantournage   

Vérifier si les produits reçus 
correspondent au bon de 
commande et s'ils sont 
endommagés  

Emballer et envelopper les 
produits pour éviter tout 
dommage pendant le transport 

Connaître et appliquer les 
politiques de l'entreprise en ce 
qui concerne la manutention et 
l'expédition des matériaux  

Évaluer les limites de taille et 
de poids à respecter lors de 
la manutention des produits  

Protéger temporairement les 
produits après l'installation  

Connaître les procédures à 
suivre pour la manutention 
des matériaux en feuilles 
pendant la fabrication 

Utiliser les outils et 
l'équipement de ponçage 
comme les ponceuses fixes, 
les ponceuses orbitales, les 
ponceuses à courroie et les 
ponceuses à main

Effectuer les tâches 
routinières du métier 

Manipuler les 
matériaux, les 

fournitures et les 
produits 

Déterminer les exigences 
d'entreposage   

Faire l'essai des montages 
pour déterminer leur 
précision  

Poncer les composants  

Connaître les méthodes de 
ponçage comme le ponçage 
de panneaux et le ponçage 
de chants 

Déterminer et choisir les 
types de papiers sablés 
comme le papier sablé à 
endos de papier et celui à 
endos de toile 

Choisir le grain et l'épaisseur   

Fabriquer les montages 
et les gabarits  

Connaître les limites des 
montages et des gabarits  

Choisir les matériaux servant 
à la fabrication des montages 
et des gabarits   

Utiliser les outils de traçage 
et d'usinage pour fabriquer 
les montages et les gabarits 

Poncer manuellement    
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Tâche 3 – A Note : 
(suite)

Résultat d'apprentissage 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Tâche 3 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 3.06.01 3.06.02 3.06.03 3.06.04 3.06.05
Objectifs d'apprentissage 3.06

à compléter
Commentaires Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

3.06.06

Note          ____  Achevée
Preuve      ____  
Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 3.07.01 3.07.02 3.07.03 3.07.04 3.07.05
3.07

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

3.07.06

Note          ____  Achevée
Preuve      ____  
Utilisation ____

Reconnaître et résoudre les 
défis de construction 
potentiels comme les 
problèmes d'accès, les 
obstacles et les installations 
techniques

Utiliser des plaqueuses de 
chants    

Déterminer et choisir les 
adhésifs utilisés pour les 
matériaux de support et les 
chants  

Faire adhérer les chants au 
matériau de support à l'aide 
de serre-joints   

Dresser et aligner les chants  

Créer le traçage et la 
conception   

Choisir le matériau pour le 
prototype   

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Effectuer les tâches 
routinières du métier 

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Construire les 
prototypes   

Déterminer la fonction des 
prototypes   

Connaître les exigences des 
clients   

Apposer les chants sur 
le matériau de support  

Vérifier et modifier les 
prototypes   

Nettoyer les chants    

Connaître les types de 
traitement des chants 
comme le polychlorure de 
vinyle (PVC), le bois massif 
et le stratifié haute pression
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Tâche 3 – A
(suite) SOUS-TÂCHE 3.08.01 3.08.02 3.08.03 3.08.04 3.08.05

3.08

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Tâche 3
Signature du 

compagnon _____
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Besoins en apprentissage

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Définir et vérifier les 
dimensions et les exigences 
pour les produits finis  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Effectuer les tâches 
routinières du métier 

Connaître le but de 
l'assemblage sans colle   

Connaître les méthodes 
d'assemblage   

Déceler les défauts de 
construction et les corriger  

Assembler les 
composants sans colle  

Utiliser des serre-joints 
comme les serre-joints à 
coulisse et à sangle et les 
presses à boîtier 
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Ébéniste Note : 

BLOC B

2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Catégorie d'apprentissage
USINAGE Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Tâche 4 – B Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais

SOUS-TÂCHE 4.01.01 4.01.02 4.01.03 4.01.04 4.01.05
Résultat d'apprentissage 4.01

Objectif d'apprentissage

Signature du compagnon Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Tâche 4 Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Achevée 4.01.06

Inachevée  

Tâche 4
Besoins en apprentissage Note          ____  Achevée

Preuve      ____  
Sous-tâches Utilisation ____

Objectifs d'apprentissage
à compléter

Commentaires SOUS-TÂCHE 4.02.01 4.02.02 4.02.03 4.02.04 4.02.05
4.02

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

4.02.06 4.02.07 4.02.08 4.02.09

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Dégrossir le bois massif 

19 % – 28 questions dans le 
cadre de l'examen IP  

Déterminer et choisir les 
machines utilisées pour 
dégrossir le bois massif  

Connaître et déterminer les 
propriétés et les 
caractéristiques du bois 
comme le grain du bois et la 
couleur 

Calculer les dimensions et 
les quantités requises  

Vérifier le degré d'humidité    Utiliser les machines comme 
les scies circulaires à table, 
les scies à ruban et les 
ébouteuses  

20 questions dans le cadre 
de l'examen IP 

Usiner les composants en 
utilisant des outils 

mécaniques fixes et 
portatifs

Raboter le bois massif   

Connaître et déterminer les 
propriétés et les 
caractéristiques du bois  

Déceler les défauts présents 
dans les matériaux comme 
les nœuds et les gerces  

Connaître et respecter les 
procédures à suivre avant 
d'utiliser les machines  

Vérifier les dimensions du 
produit fini  

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Relever les caractéristiques 
des planches comme les 
cambrures et le grain du bois 

Utiliser les machines comme 
les dégauchisseuses, les 
raboteuses et les scies 
circulaires à table  

Surfacer, dédosser, équarrir et 
raboter les matériaux à la 
largeur et à l'épaisseur 
voulues 

Agencer le grain du bois et la 
couleur    

Couper les matériaux à la 
longueur voulue    

Établir l'enchaînement des 
opérations de dressage au 
rabot   
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Tâche 4 – B
(suite) SOUS-TÂCHE 4.03.01 4.03.02 4.03.03 4.03.04 4.03.05

4.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Tâche 4
Besoins en apprentissage 4.03.06 4.03.07 4.03.08

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 4.04.01 4.04.02 4.04.03 4.04.04 4.04.05
4.04

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

4.04.06 4.04.07

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Couper les matériaux aux 
dimensions requises   

Utiliser les renseignements 
contenus dans les plans et 
devis pour déterminer les 
dimensions, les quantités et le 
rendement

Usiner les composants en 
utilisant des outils 

mécaniques fixes et 
portatifs 

Façonner le bois massif 

Déterminer et confirmer la 
forme requise en consultant 
les plans et devis  

Connaître et déterminer les 
caractéristiques du bois 
comme le grain et la densité 

Utiliser les machines comme 
les toupies, les tours et les 
façonneuses  

Choisir et changer les pièces 
des outils de coupe comme 
les lames, les couteaux et les 
ciseaux 

Utiliser les dispositifs de 
fixation afin de maintenir le 
montage en place   

Utiliser les montages et les 
gabarits pour façonner le bois 
massif   

Créer des incrustations    

Utiliser les outils mécaniques 
portatifs comme les toupies à 
main et les rabots électriques 
portatifs 

Couper les matériaux 
en feuilles  

Connaître les propriétés et 
les caractéristiques du 
contreplaqué  

Connaître et choisir les 
matériaux composites en 
feuilles comme la mélamine, 
les panneaux de particules, le 
MDF et les panneaux de fibres 
dures

Connaître les dimensions 
des matériaux en feuilles 
offerts sur le marché comme 
les feuilles de 4 pi x 8 pi et 
de 5 pi x 12 pi  

Utiliser l'équipement 
d'usinage comme les scies 
circulaires à table et les scies 
à panneaux  

Choisir les composants de 
l'équipement d'usinage   
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Tâche 4 – B Note : 
(suite)

Résultat d'apprentissage 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Tâche 4

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 4.05.01 4.05.02 4.05.03 4.05.04 4.05.05

Sous-tâches 4.05
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

4.05.06 4.05.07 4.05.08 4.05.09 4.05.10

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

4.05.11

Note          ____  Achevée
Preuve      ____  
Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 4.06.01 4.06.02 4.06.03 4.06.04 4.06.05
4.06

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Préparer les matériaux en 
vue de l'installation des 
bandes de chants, s'il y a lieu 

Couper les matériaux afin 
qu'ils soient d'équerre en 
largeur et en longueur   

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Utiliser les montages et les 
gabarits par exemple pour 
façonner des matériaux en 
feuilles, et percer et 
découper des trous d'accès

Usiner les composants en 
utilisant des outils 

mécaniques fixes et 
portatifs 

Utiliser les renseignements 
contenus dans les plans et les 
spécifications pour déterminer les
exigences à prendre en compte 
lors de l'usinage comme la 
position des étagères et des 
articles de quincaillerie

Créer des incrustations    

Utiliser les outils mécaniques 
portatifs comme les toupies 
portatives, les perceuses et 
les ponceuses à courroie 

Choisir les composants de 
l'équipement d'usinage 
comme les mèches et les 
lames  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître les matériaux 
composites en feuilles comme 
la mélamine, les panneaux de 
particules, le MDF et les 
panneaux de fibres dures

Usiner les matériaux en 
feuilles  

Connaître les propriétés et 
les caractéristiques du 
contreplaqué  

Utiliser l'équipement 
d'usinage comme les scies, 
les toupies montées sur 
support vertical et les 
perceuses à têtes multiples

Utiliser les dispositifs de 
fixation afin de maintenir le 
montage en place   

Choisir, monter et utiliser 
l'équipement comme les 
scies circulaires à table et les 
toupies montées sur support 
vertical 

Utiliser les gabarits    Déterminer la méthode 
d'application et 
l'emplacement des joints   

Usiner les joints 
d’assemblage   

Connaître et différencier les 
types de joints d'assemblage 
comme les assemblages à 
queue d'aronde, à feuillure, à 
goujons et à onglets, et les joints 
enclavés 

Connaître les caractéristiques 
des matériaux  
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Tâche 5 – B
SOUS-TÂCHE 5.01.01 5.01.02 5.01.03 5.01.04 5.01.05

5.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Tâche 5
Besoins en apprentissage 5.01.06 5.01.07

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires
Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 5.02.01 5.02.02 5.02.03 5.02.04 5.02.05
5.02

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Faire l'entretien de 
l'équipement automatisé afin 
qu'il reste propre et lubrifié 
conformément aux 
spécifications du fabricant

Régler les machines pour 
des opérations comme le 
découpage des ouvertures 
pour évier, des côtés 
d'armoire et des plans de 
travail sur mesure, et les 
incrustations

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
8 questions dans le cadre de 

l'examen IP Connaître et exécuter les 
applications informatiques et 
la programmation de base des 
machines CNC  

Déterminer et connaître les 
limites d'utilisation de 
l'équipement automatisé  

Charger et exécuter des 
programmes simples   

Choisir et changer les pièces 
de coupe comme les lames 
et les mèches  

Usiner les composants en 
se servant de l’équipement 

automatisé 

Régler l’équipement 
automatisé  

Connaître les types 
d'équipement automatisé 
comme les plaqueuses de 
chants, les scies à panneaux 
automatiques et les centres 
d'usinage CNC

Charger et décharger des 
matériaux   

Déceler et corriger les 
problèmes de rendement 
comme les ébréchures et le 
noircissement Faire fonctionner 

l’équipement 
automatisé  

Connaître les types 
d'équipement automatisé 
comme les plaqueuses de 
chants, les scies à panneaux 
automatiques et les centres 
d'usinage CNC  

Effectuer un essai sur une 
pièce    

Choisir les matériaux à 
charger   

16



Ébéniste Note : 

BLOC C

2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
Catégorie d'apprentissage 1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Tâche 6 – C Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais

SOUS-TÂCHE 6.01.01 6.01.02 6.01.03 6.01.04 6.01.05
Résultat d'apprentissage 6.01

Objectif d'apprentissage

Signature du compagnon Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Tâche 6 Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Achevée 6.01.06 6.01.07 6.01.08 6.01.09 6.01.10

Inachevée  

Tâche 6
Besoins en apprentissage Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée

Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Sous-tâches Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Objectifs d'apprentissage
à compléter

Commentaires SOUS-TÂCHE 6.02.01 6.02.02 6.02.03 6.02.04 6.02.05
6.02

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

6.02.06 6.02.07 6.02.08 6.02.09 6.02.10

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Utiliser des outils de traçage  

Usiner et assembler les 
composants des formes   

Choisir les types de formes de 
cintrage comme les moules en 
deux parties à parois profilées 

Déterminer et choisir les 
types de dispositifs de 
fixation   

Choisir les types de serre-joints 
comme les serre-joints à sangle, 
les serre-joints en C, les serre-
joints de chants et les serre-
joints à coulisse  

Utiliser les outils comme les 
serre-joints, les perceuses et 
les cloueuses pneumatiques  

Fabriquer les formes   

7 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Cintrer le bois et les 
matériaux composites 

Choisir les types de 
dispositifs de fixation comme 
les vis, les clous et les 
agrafes  

Utiliser la géométrie 
appliquée    

Effectuer un 
contrecollage courbe  

Connaître le retour élastique 
des matériaux contrecollés 
courbés  

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Créer et suivre les gabarits 
et les tracés   

Appliquer les adhésifs lors de 
la fabrication des formes   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déterminer et choisir les 
matériaux auxquels on peut 
donner des formes comme le 
contreplaqué, l'acier et le 
bois massif 

11 % – 16 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

FORMAGE ET 
CONTRECOLLAGE

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.

Concevoir et fabriquer les 
formes et les boîtes de 
cintrage à la vapeur  

Agencer le type de forme à 
l'application visée   

Choisir et utiliser les types de 
joints utilisés pour le 
contrecollage comme les 
joints en biseau et les joints 
droits 

Connaître et déterminer les 
techniques de détermination 
des dimensions finales   

Placer les joints en couches 
successives   

Appliquer les adhésifs 
comme l'acétate de 
polyvinyle (PVA), les 
adhésifs de résine 
synthétique et les époxydes 

Connaître les propriétés du 
bois et des matériaux 
composites comme la 
densité et la flexibilité 

Appliquer les différentes 
étapes du contrecollage   
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Tâche 6 – C
(suite) SOUS-TÂCHE 6.03.01 6.03.02 6.03.03 6.03.04 6.03.05

6.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Tâche 6
Signature du 

compagnon _____
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Besoins en apprentissage
6.03.06

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée
Preuve      ____  
Utilisation ____

Construire des boîtes de 
cintrage à la vapeur   

Appliquer les méthodes de 
cintrage du bois à la vapeur  

Déterminer le temps requis 
pour le cintrage selon 
l'épaisseur du bois 

Cintrer le bois et les 
matériaux composites 

Connaître les propriétés du 
bois   

Connaître et déterminer le 
degré d'humidité du bois   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Cintrer le bois à la 
vapeur   

Serrer le bois contre la forme 
après le traitement à la 
vapeur   
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Tâche 7 – C Note : 

Résultat d'apprentissage 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Signature du compagnon Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais

Tâche 7
SOUS-TÂCHE 7.01.01 7.01.02 7.01.03 7.01.04 7.01.05

Achevée 7.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 7 Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage 7.01.06 7.01.07

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 7.02.01 7.02.02 7.02.03 7.02.04 7.02.05
7.02

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

7.02.06 7.02.07

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.

Appliquer les adhésifs 
en vue du contrecollage 

Connaître les propriétés du 
bois comme le taux 
d'absorption, la présence 
d'huiles et le degré 
d'humidité

Connaître les méthodes 
d'application comme au 
rouleau, au pinceau et au 
pulvérisateur 

Choisir les adhésifs pour 
diverses applications   

Déterminer la quantité 
d'adhésif requise pour 
différents bois  

Appliquer les différentes 
étapes du contrecollage   

Connaître les propriétés des 
adhésifs comme le temps 
ouvert, le temps de repos et 
le temps de prise 

Déterminer et choisir les 
types d'adhésifs comme le 
PVA, les époxydes, les 
adhésifs imperméables à 
l'eau et les colles urée-formol

Déterminer le grain des 
matériaux à contrecoller  

Calculer les dimensions des 
matériaux à contrecoller 

9 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Contrecoller le bois et le 
matériau composite

Disposer les matériaux 
en vue du contrecollage 

Choisir les types de produits 
contrecollés comme les 
plans de travail du genre étal 
de boucher, les couches 
planes, les tables et les 
panneaux

Connaître les propriétés du 
bois   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déceler les défauts    Disposer les pièces de façon à 
éviter tout gauchissement ou 
bombement  

Mettre en œuvre les méthodes 
courantes de contrecollage   
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Tâche 7 – C
(suite) SOUS-TÂCHE 7.03.01 7.03.02 7.03.03 7.03.04 7.03.05

7.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Tâche 7
Signature du 

compagnon _____
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Besoins en apprentissage
7.03.06

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée
Preuve      ____  
Utilisation ____

Déterminer la densité des 
bois et des matériaux 
composites  

Contrecoller le bois et le 
matériau composite

Serrer les pièces pour 
les maintenir  

Déterminer et connaître les 
techniques courantes de 
serrage   

Connaître l'ordre des 
opérations de contrecollage   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître les propriétés des 
adhésifs comme le temps 
ouvert, le temps de repos et 
le temps de prise 

Utiliser les serres comme les 
serre-joints à coulisse, les 
serre-joints en C, et les serre-
joints pneumatiques et 
électriques  

Appliquer la pression requise 
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Ébéniste Note : 

BLOC D

2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Catégorie d'apprentissage
PLACAGES ET STRATIFIÉS Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Tâche 8 – D

SOUS-TÂCHE 8.01.01 8.01.02 8.01.03 8.01.04 8.01.05
8.01

Résultat d'apprentissage
Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Signature du compagnon Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Tâche 8
8.01.06 8.01.07 8.01.08 8.01.09 8.01.10

Achevée 

Inachevée  

Tâche 8 Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter SOUS-TÂCHE 8.02.01 8.02.02 8.02.03 8.02.04

Commentaires 8.02

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 8.03.01 8.03.02 8.03.03 8.03.04
8.03

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Coller les placages aux 
matériaux de support  

Signature du 
compagnon _____

Dresser les placages   

Signature du 
compagnon _____

10 % – 15 questions dans le 
cadre de l'examen IP

Dresser le placage 
excédentaire    

Utiliser les outils et l'équipement 
comme les râpes, les blocs de 
ponçage, les limes, les toupies, 
les rabots et les dresseuses 

Connaître les caractéristiques 
du grain du bois à prendre en 
compte pour le dressage  

Connaître les techniques de 
dressage des placages   

Agencer les placages    Réparer les placages    

Presser le placage sur le 
matériau de support à l'aide de 
méthodes comme la presse sous 
vide, la presse à chaud et la 
presse à froid

Connaître les méthodes 
d'entreposage des placages   

Utiliser les outils et l'équipement 
requis pour couper et agrafer les 
placages comme les encolleuses 
de chants et les agrafeuses 

Choisir le placage    

Choisir les types d'adhésifs   Choisir les types de matériaux 
de support   

Appliquer les adhésifs    

Connaître les méthodes de 
coupe des placages   

Connaître les coupes de 
placage comme déroulé, à 
plat et tranché sur le quartier  

Choisir les méthodes de 
raccordement des placages 
comme les raccords en 
portefeuille, à plat, et en 
losange  

7 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Appliquer les placages  
Préparer le placage   

Connaître les placages 
reconstitués   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître les essences de 
bois utilisées dans les 
placages comme le chêne, le 
cerisier et l'érable  

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
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Tâche 9 – D
SOUS-TÂCHE 9.01.01 9.01.02 9.01.03 9.01.04 9.01.05

9.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du compagnon Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Tâche 9 9.01.06 9.01.07

Achevée 

Inachevée  

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Tâche 9 Preuve      ____  Preuve      ____  

Besoins en apprentissage Utilisation ____ Utilisation ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 9.02.01 9.02.02 9.02.03 9.02.04 9.02.05

à compléter 9.02
Commentaires

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

9.02.06 9.02.07

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

Utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
presses, les rouleaux, les 
rouleaux en J, les pistolets à 
pulvérisation et les pinceaux 

Appliquer le stratifié aux 
matériaux de support   

Assembler le stratifié    

Déterminer et choisir les types 
de matériaux de support   

Déterminer et choisir les 
types d'adhésifs   

Connaître les dangers des 
adhésifs  

Manipuler les feuilles de 
stratifié   

Appliquer les stratifiés  

Appliquer les adhésifs aux 
matériaux de support par 
diverses méthodes comme 
au rouleau, au pinceau et au 
pulvérisateur

Coller le stratifié au 
matériau de support  

Assembler les stratifiés    

8 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Entreposer les feuilles de 
stratifié    

Couper les feuilles de 
stratifié selon les 
spécifications  

Préparer les feuilles de 
stratifié  

Connaître les types de 
feuilles de stratifié ainsi que 
les finis, les tailles et les 
utilisations de ces feuilles  

Connaître les propriétés des 
stratifiés comme la flexibilité et 
la qualité  

Utiliser les outils et 
l'équipement servant à 
couper les feuilles de stratifié 
comme les couteaux, les 
toupies et les scies à 
stratifiés

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
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Tâche 9 – D Note : 

Résultat d'apprentissage 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Tâche 9 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 9.03.01 9.03.02 9.03.03 9.03.04 9.03.05
Objectifs d'apprentissage 9.03

à compléter
Commentaires Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

9.03.06

Note          ____  Achevée
Preuve      ____  
Utilisation ____

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Enlever l'adhésif 
excédentaire    

Connaître les techniques de 
dressage   

Connaître et choisir les 
solvants    

Dresser le stratifié   

Appliquer les stratifiés  

Utiliser les outils et 
l'équipement requis comme 
les toupies et les fraises, les 
rabots à main et les 
dresseuses 

Limer le stratifié    Dresser le stratifié 
excédentaire    

(suite)
6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)
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Ébéniste
SOUS-TÂCHE 10.01.01 10.01.02 10.01.03 10.01.04 10.01.05

BLOC E 10.01
18 % – 27 questions dans le 

cadre de l'examen IP
Objectif d'apprentissage

Catégorie d'apprentissage

ASSEMBLAGE EN ATELIER Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Tâche 10 – E
Signature du 

compagnon _____
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

10.01.06 10.01.07 10.01.08 10.01.09

Résultat d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Signature du compagnon Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____
Tâche 10

Achevée SOUS-TÂCHE 10.02.01 10.02.02 10.02.03 10.02.04 10.02.05
10.02

Inachevée  
Objectif d'apprentissage

Tâche 10
Besoins en apprentissage Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée

Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Sous-tâches 
Signature du 

compagnon _____
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Objectifs d'apprentissage
à compléter 10.02.06 10.02.07 10.02.08 10.02.09 10.02.10

Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

10.02.11

Note          ____  Achevée
Preuve      ____  
Utilisation ____

Déterminer et utiliser les types de 
joints utilisés pour la fabrication 
des meubles comme 
l'assemblage à queue d'aronde, 
l'assemblage à mortaises et 
tenons et le joint enclavé 

S'assurer que les 
composants sont droits et 
d'équerre   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Appliquer les adhésifs sur les 
composants des meubles   

Connaître les types de 
meubles comme les tables, 
les chaises, les lits et les 
bureaux  

Déterminer et choisir les 
composants des meubles 
comme les pattes, la ceinture, 
les accoudoirs et le dossier 

Utiliser les serres à meubles 
comme les serre-joints à 
sangle, les serres en C et les 
serres pour joints d'angle 

Utiliser les dimensions 
standard des meubles 
comme la hauteur des 
chaises, des tables et des 
bureaux Assembler les 

composants des 
meubles  

Choisir les dispositifs de 
fixation comme les équerres 
de coin, les lamelles et les 
goujons 

Choisir les articles de 
quincaillerie utilisés dans la 
fabrication des meubles 
comme les charnières pour 
abattant, les glissières de 
table et les joints à rotule 

Connaître le degré de 
dilatation et de contraction du 
bois massif et des matériaux 
en feuilles 

Assembler les armoires et 
les meubles 

Assembler les 
composants des 

armoires  

Déterminer et choisir les 
composants de l'armoire 
comme les côtés, les dessus, 
les dessous, les portes et les 
tiroirs 

Utiliser les outils et l'équipement 
d'assemblage comme les 
cloueuses pneumatiques, les 
perceuses et les machines à 
poser les goujons

Déterminer et choisir les 
dispositifs de fixation comme 
les goujons, les lamelles et les 
vis  

S'assurer que les composants 
sont droits et d'équerre   

Vérifier les mesures avant 
l'assemblage   

15 questions dans le cadre 
de l'examen IP 

Déterminer et choisir les 
composants du tiroir comme 
les côtés, le fond et le dos  

Connaître les types 
d'adhésifs   

Appliquer les adhésifs    Serrer les composants de 
l'armoire   

Utiliser les outils et l'équipement 
d'assemblage et de fixation 
comme les cloueuses, les 
agrafeuses et les maillets
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Tâche 10 – E Note : 
(suite)

Résultat d'apprentissage 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Tâche 10 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 10.03.01 10.03.02 10.03.03 10.03.04 10.03.05
Objectifs d'apprentissage 10.03

à compléter
Commentaires Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

10.03.06 10.03.07 10.03.08

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 10.04.01 10.04.02 10.04.03 10.04.04 10.04.05
10.04

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

10.04.06

Note          ____  Achevée
Preuve      ____  
Utilisation ____

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Coller les façades et les 
maintenir en place   

Préassembler les façades 
avant de les installer  

Assembler les armoires et 
les meubles 

Installer les cadres des 
façades  

Déterminer et choisir les 
articles de quincaillerie 
servant à fixer les façades 
comme les vis encastrables 
et les lamelles  

Déterminer et appliquer les 
dégagements des façades de 
porte et de tiroir   

Choisir les articles de 
quincaillerie qui doivent être 
montés sur les façades  

Choisir l'ordre d'installation 
des montants et des 
traverses  

Aligner les façades des 
portes et des tiroirs   

Choisir les types d'articles de 
quincaillerie pour tiroirs 
comme les glissières 
intégrées, les glissières à 
extension totale et les 
glissières à fermeture lente

Installer les portes et 
les façades des tiroirs  

Assurer le dégagement 
uniforme des portes   

Ajuster les articles de 
quincaillerie pour les portes et 
les tiroirs   

Fixer la façade au tiroir à 
l'aide de vis, d'adhésifs ou 
d'accessoires prêts à monter

Connaître les types de portes 
comme les portes à 
panneaux en relief, à 
panneaux plats, à tambour et 
les portes planes 

Déterminer et choisir les 
différents types de portes et 
de façades de tiroir comme les 
portes et les façades 
recouvrantes, encastrées et 
rétractables

Choisir les charnières de 
porte comme les charnières 
invisibles, simples, à piano et 
en ciseaux 

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
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Tâche 11 – E
SOUS-TÂCHE 11.01.01 11.01.02 11.01.03 11.01.04 11.01.05

11.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Signature du compagnon Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Tâche 11
11.01.06 11.01.07

Achevée 

Inachevée  

Tâche 11 Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve      ____  Preuve      ____  

Utilisation ____ Utilisation ____
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter SOUS-TÂCHE 11.02.01 11.02.02 11.02.03 11.02.04 11.02.05

Commentaires 11.02

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

11.02.06 11.02.07 11.02.08 11.02.09 11.02.10

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Assembler les 
composants en 

sections dans l'atelier

Préassembler les 
composants en sections plus 
grandes   

Combiner les sections 
pour façonner des 

ouvrages de menuiserie 
architecturale en atelier

Déterminer et choisir les 
composants comme les 
carreaux vitrés latéraux, les 
lambris, les colonnes, les 
bâtis de porte, et les châssis 
et cadres de fenêtre

Assembler les composants 
comme les carreaux vitrés 
latéraux, les lambris, les 
colonnes et les portes 

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Modifier les sections afin de 
les adapter au lieu 
d'installation   

Prévoir l'espace requis pour 
les composants électriques 
et mécaniques  

Déterminer la manière 
d'installer les vitres comme 
les vitrines d'exposition et les 
carreaux latéraux vitrés 

Construire les ouvrages de 
menuiserie architecturale en 
sections en tenant compte de 
l'accessibilité du lieu où ils 
seront installés

Assembler et démonter en 
atelier le produit terminé  

Identifier et marquer les 
sections du produit fini en vue 
de l'assemblage et de 
l'installation sur le chantier 

Choisir les types de 
dispositifs de fixation comme 
les lamelles blocables et les 
tasseaux plats en métal 

Vérifier les dimensions 
finales du produit assemblé   

Déterminer les types de 
dispositifs de fixation comme 
les vis, les boulons à ailettes 
et les fixations dissimulées

Choisir les adhésifs    

Assembler les ouvrages de 
menuiserie architecturale

Connaître les types 
d'ouvrages de menuiserie 
architecturale comme les bâtis 
de porte, les accessoires de 
magasin et de bureau, les 
lambris, les moulures de 
couronnement et les plinthes, 
les colonnes, les revêtements 
muraux et les fenêtres

Connaître et respecter l'ordre 
d'assemblage en atelier et sur 
le chantier  

Maintenir les composants en 
place à l'aide de dispositifs de 
fixation et de serres  

12 questions dans le cadre 
de l'examen IP Déterminer et utiliser les joints 

comme le joint droit, à 
feuillure, et à mortaises et 
tenons  
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Ébéniste Note : 

BLOC F

2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
Catégorie d'apprentissage 1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

FINITION
Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Tâche 12 – F
Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais

Résultat d'apprentissage SOUS-TÂCHE 12.01.01 12.01.02 12.01.03 12.01.04 12.01.05
12.01

Objectif d'apprentissage

Signature du compagnon
Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée

Tâche 12 Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Signature du 

compagnon _____
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Achevée 
12.01.06

Inachevée  

Tâche 12
Besoins en apprentissage

Note          ____  Achevée
Sous-tâches Preuve      ____  

Objectifs d'apprentissage Utilisation ____
à compléter

Commentaires
SOUS-TÂCHE 12.02.01 12.02.02 12.02.03 12.02.04 12.02.05

12.02

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

12.02.06 12.02.07

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

8 % – 12 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Connaître les types de 
papiers sablés comme les 
papiers à base d'oxyde 
d'aluminium et ceux à base 
de grenat 

Choisir le grain des papiers 
sablés comme le 100, le 120 
et le 220  

Connaître les méthodes de 
ponçage   

Utiliser les outils et l'équipement 
comme les grattoirs, les blocs de 
ponçage, les ponceuses orbitales 
et les ponceuses fixes

Connaître l'ordre dans lequel 
les différentes parties doivent 
être poncées  

Effectuer le ponçage 
final de la surface     

Connaître les matériaux à 
finir   

Connaître les différents 
abrasifs comme le papier 
sablé et la laine d'acier 

Passer le bois à la vapeur 
pour éliminer les entailles   

Camoufler les imperfections 
par des procédés de teinture, 
de blanchiment et 
d'harmonisation des tons  

Appliquer le bouche-pores    Découper et retoucher les 
défauts comme les entailles, 
les angles imparfaits et les 
égratignures 

7 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Préparer la surface en vue 
de la finition 

Réparer les légères 
imperfections  

Connaître les propriétés des 
matériaux comme les 
essences de bois, les coupes 
et le grain du bois 

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
couteaux universels, les fers, 
le papier sablé et les tampons 
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Tâche 13 – F
SOUS-TÂCHE 13.01.01 13.01.02 13.01.03 13.01.04 13.01.05

13.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du compagnon Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Tâche 13 13.01.06 13.01.07 13.01.08 13.01.09

Achevée 

Inachevée  

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Tâche 13 Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Besoins en apprentissage Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 13.02.01 13.02.02 13.02.03 13.02.04 13.02.05

à compléter 13.02
Commentaires

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

13.02.06 13.02.07 13.02.08 13.02.09 13.02.10

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Connaître les propriétés du 
bois comme la stabilité et le 
taux d'absorption 

Connaître les dangers 
associés aux produits de 
finition comme 
l'inflammabilité, les 
émanations et la toxicité

Connaître les problèmes de 
finition comme l'opalescence 
et la peau d'orange 

Utiliser les outils et 
l'équipement pour appliquer 
à la main les produits de 
finition  

Changer les finis en 
modifiant les teintes, les 
couleurs et le lustre  

Utiliser les outils et 
l'équipement adéquat comme 
les mélangeurs, les filtres et 
les tamis 

Finir les produits en bois 

Employer les techniques 
requises pour la finition au 
pinceau, au tampon ou au 
rouleau 

Connaître les techniques de 
finition à la main comme les 
techniques au pinceau, au 
rouleau et au tampon 

Connaître et définir les 
propriétés des matériaux de 
finition comme le temps de 
séchage, l'apparence finale et 
la durabilité 

Appliquer 
manuellement les 

produits de finition  

Suivre les procédures de 
sécurité en ce qui touche 
l'aération, l'entreposage et 
l'élimination des produits 

Utiliser l'équipement de 
protection individuelle et de 
sécurité comme les appareils 
respiratoires, les lunettes de 
sécurité, les gants et les 
combinaisons

Choisir la méthode 
d'application des produits de 
finition  

Déterminer et connaître les 
additifs comme les solvants, 
les siccatifs et les retardateurs  

Connaître les dangers 
associés à la préparation des 
produits de finition  

Mettre en œuvre le SIMDUT   Utiliser l'équipement de 
protection individuelle 
comme les appareils 
respiratoires, les gants et les 
dispositifs de protection 
oculaire  

5 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Préparer les produits de 
finition  

Connaître les produits de 
finition comme les peintures, 
les laques et le polyuréthane 

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Suivre les spécifications du 
fabricant   

Créer les finis en mélangeant 
des produits comme des 
catalyseurs et des laques  
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Tâche 13 – F Note : 
(suite)

Résultat d'apprentissage 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Tâche 13 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 13.03.01 13.03.02 13.03.03 13.03.04 13.03.05
Objectifs d'apprentissage 13.03

à compléter
Commentaires Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

13.03.06 13.03.07 13.03.08 13.03.09 13.03.10

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Connaître les systèmes de 
pulvérisation comme les 
systèmes haut volume/basse 
pression et les systèmes 
assistés à air comprimé ou 
sans air comprimé 

Connaître les propriétés du 
bois comme la stabilité et le 
taux d'absorption 

Connaître les dangers 
associés aux produits de 
finition comme 
l'inflammabilité, les 
émanations et la toxicité

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
cabines de pulvérisation, les 
pistolets pneumatiques, les 
compresseurs, les pistolets 
sans air comprimé et les pots 
sous pression

Appliquer les techniques de 
finition par pulvérisation par 
exemple pour les angles et 
les motifs  

Appliquer les produits 
de finition par 
pulvérisation  

Connaître les vices de 
finition comme les piqûres, 
les yeux de poisson et la 
peau d'orange 

Suivre les procédures de 
sécurité en ce qui touche 
l'aération, l'entreposage et 
l'élimination des produits 

Utiliser l'équipement de 
protection individuelle et de 
sécurité comme les appareils 
respiratoires, les lunettes de 
sécurité, les gants et les 
combinaisons

Connaître les techniques de 
finition par pulvérisation   

Connaître les produits de 
finition qui peuvent être 
pulvérisés comme les laques, 
le polyuréthane, et les 
peintures au latex et à l'huile

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.

Finir les produits en bois 
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Ébéniste
SOUS-TÂCHE 14.01.01 14.01.02 14.01.03 14.01.04 14.01.05

BLOC G 14.01

Objectif d'apprentissage

Catégorie d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Tâche 14 – G
Signature du 

compagnon _____
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 14.02.01 14.02.02 14.02.03 14.02.04 14.02.05
Résultat d'apprentissage 14.02

Objectif d'apprentissage

Signature du compagnon Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Tâche 14 Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Achevée 14.02.06

Inachevée  

Tâche 14
Besoins en apprentissage Note          ____  Achevée

Preuve      ____  
Sous-tâches Utilisation ____

Objectifs d'apprentissage
à compléter

Commentaires SOUS-TÂCHE 14.03.01 14.03.02 14.03.03 14.03.04 14.03.05
14.03

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Appliquer les produits 
d'étanchéité comme la 
silicone et le calfeutre au 
latex  

Corriger les défauts en vue 
de l'inspection finale   

Utiliser les outils à main pour 
ajuster la quincaillerie   

Terminer l'installation 
sur place  

Connaître les composants 
qui peuvent nécessiter un 
ajustement comme la 
quincaillerie des portes et 
des tiroirs

Choisir les types de 
quincaillerie comme les 
charnières, les glissières, les 
serrures et les poignées 

6 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Découper des trous 
d'accès sur le chantier  

Modifier les produits pour 
les adapter à l'emplacement 

Chantourner aux fins 
d'ajustement sur le 

chantier  

ASSEMBLAGE ET 
INSTALLATION SUR PLACE

Connaître l'ordre des 
opérations de chantournage 
comme la mise en place des 
produits, et le tracé et le 
découpage du profil 

Connaître les types de trous 
d'accès comme les trous 
pour le passage de la 
plomberie, des circuits 
électriques et du chauffage 

Déceler les surfaces qui ne 
sont pas droites comme les 
murs, les plafonds et les 
planchers  

Mettre les produits d'aplomb 
et de niveau   

Tracer le profil de la surface 
à l'aide d'outils comme les 
compas, les crayons, les 
blocs et les calibres de forme

Découper le profil à l'aide 
d'outils comme les rabots, les 
scies sauteuses et les 
ponceuses à courroie  

Déterminer un point de 
référence pour situer les 
trous d'accès  

Utiliser les outils et 
l'équipement comme la scie 
sauteuse, le ruban à 
mesurer, le niveau, la 
perceuse et la toupie 

12 % – 18 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître les problèmes 
susceptibles de survenir lors de 
travaux liés aux services 
publics comme les travaux 
d'électricité, de chauffage et de 
plomberie

Choisir les garnitures de 
finition comme les passe-fils 
et les grilles  

Protéger la surface du 
produit avec du ruban et du 
carton  
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Tâche 15 – G Note : 

Résultat d'apprentissage 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Signature du compagnon Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais

Tâche 15
SOUS-TÂCHE 15.01.01 15.01.02 15.01.03 15.01.04 15.01.05

Achevée 15.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 15 Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage 15.01.06 15.01.07 15.01.08 15.01.09 15.01.10

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

15.01.11 15.01.12

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

Choisir les dispositifs de 
fixation comme les vis, les 
clous, les dispositifs prêts à 
monter et les boulons de 
serrage 

Mettre les armoires d'aplomb 
et de niveau à l'aide de 
dispositifs comme les pattes 
de nivellement et les cales 

Connaître l'ordre des travaux 
exécutés par les autres 
corps de métier  

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.

Assembler les composants 
du plan de travail   

S'assurer que les armoires 
sont de niveau et alignées   

Évaluer les conditions du site 
comme l'humidité et la 
température 

Effectuer sur place 
l’assemblage final des 
armoires et des plans 

de travail

Mettre en œuvre la 
construction des armoires   

Respecter l'ordre à suivre 
indiqué dans les dessins 
d'atelier pour l'assemblage 
sur place 

Déterminer et choisir les 
types de plans de travail 
comme les plans postformés 
et les plans munis de chants  

Placer les armoires sur les 
murs et le plancher à l'aide de 
divers outils comme le niveau 
au laser, le niveau à main et le 
ruban à mesurer

Utiliser les outils 
d'assemblage comme les 
outils mécaniques portatifs, 
les niveaux, les appareils 
pneumatiques et les serre-
joints 

Appliquer les adhésifs    

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

6 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Installer les armoires et les 
plans de travail 

3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
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Tâche 15 – G
(suite) SOUS-TÂCHE 15.02.01 15.02.02 15.02.03 15.02.04 15.02.05

15.02

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Tâche 15
Signature du 

compagnon _____
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Besoins en apprentissage
15.02.06 15.02.07 15.02.08 15.02.09

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Choisir les dispositifs de 
fixation comme les vis à bois, 
les vis à béton et les 
ancrages muraux 

Connaître les installations 
des services publics qui 
passent dans les murs, les 
plafonds et les planchers   

Connaître les techniques de 
fixation des plans de travail 
en bois massif 

Appliquer les adhésifs    Utiliser les outils à main et 
mécaniques   

Utiliser les dispositifs de 
retenue temporaires   

Repérer les pièces de 
charpente comme les 
montants, les solives et les 
fermes 

Installer les armoires et les 
plans de travail 

Fixer les armoires et les 
plans de travail  

Mettre en œuvre la 
construction des armoires   

Connaître la construction et la 
finition des murs, des plafonds 
et des planchers  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
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Tâche 16 – G Note : 

Résultat d'apprentissage 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Signature du compagnon Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais

Tâche 16
SOUS-TÂCHE 16.01.01 16.01.02 16.01.03 16.01.04 16.01.05

Achevée 16.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 16 Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage 16.01.06

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée
Preuve      ____  
Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 16.02.01 16.02.02 16.02.03 16.02.04 16.02.05
16.02

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

16.02.06 16.02.07

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

Caler les produits de 
menuiserie lorsqu'on les fixe  

Contre-aléser et placer les 
bouchons    

Utiliser les dispositifs de 
fixation en aveugle comme les 
lisses, les tasseaux et les 
encoches en trou de serrure  

Utiliser les outils comme les 
scies à onglets, les outils 
pneumatiques et les outils de 
serrage 

Mettre les produits d'aplomb 
et de niveau   

Fixer les ouvrages de 
menuiserie 

architecturale 

Connaître la construction et 
la finition des murs et des 
plafonds  

Choisir les dispositifs de 
fixation comme les vis de 
finition, les vis à béton, les 
boulons à ailettes et les 
dispositifs d'ancrage au mur 

Appliquer les adhésifs    Utiliser les outils comme les 
perceuses, les perceuses à 
percussion et les outils 
pneumatiques  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

6 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Installer les ouvrages de 
menuiserie architecturale 

Effectuer sur place 
l’assemblage final des 

ouvrages de menuiserie 
architecturale

Connaître les produits de 
menuiserie comme les 
lambris, les portes, les 
cadres et les accessoires de 
magasin

Choisir la quincaillerie    

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Appliquer les adhésifs    Assembler les composants 
dans l'ordre requis en 
utilisant un système 
d'étiquetage  

33



Tâche 16 – G
(suite) SOUS-TÂCHE 16.03.01 16.03.02 16.03.03 16.03.04 16.03.05

16.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Tâche 16
Signature du 

compagnon _____
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Besoins en apprentissage
16.03.06 16.03.07 16.03.08 16.03.09

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Couper les moulures    Utiliser les outils d'installation 
comme les scies à onglets ou 
à chantourner et les outils 
pneumatiques 

Fixer les moulures à l'aide de 
dispositifs de fixation comme 
les clous et les vis à tête 
mince  

Masquer les trous laissés par 
les clous et les vis   

Choisir les adhésifs    Connaître la construction et 
la finition des murs et des 
plafonds  

Choisir les types de 
moulures comme les 
plinthes, les moulures de 
cadrage, les moulures de 
couronnement et les 
cimaises 

Connaître les éléments des 
services publics qui passent 
dans les murs et les 
planchers   Installer les ouvrages de 

menuiserie architecturale 
Installer les moulures   

Connaître les types 
d'assemblage comme les 
assemblages à onglet, à 
contre-profil, à joint droit et en 
biseau  
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Ébéniste Note : 

BLOC H

2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Catégorie d'apprentissage
TRAVAUX SPÉCIALISÉS Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Tâche 17 – H

SOUS-TÂCHE 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.04 17.01.05
17.01

Résultat d'apprentissage
Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Signature du compagnon Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Tâche 17
17.01.06 17.01.07 17.01.08 17.01.09

Achevée 

Inachevée  

Tâche 17 Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter SOUS-TÂCHE 17.02.01 17.02.02 17.02.03 17.02.04 17.02.05

Commentaires 17.02

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

17.02.06 17.02.07 17.02.08

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

6 % – 9 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Utiliser les montages et les 
gabarits    

Usiner les composants 
des escaliers et des 

balustrades 

Connaître les techniques 
d'usinage   

Connaître et choisir les techniques 
de menuiserie comme l'emploi de 
goujons, de mortaises et tenons, 
et de joints enclavés 

Former et cintrer les 
composants   

Façonner les balustres et les 
pilastres à l'aide de tours, de 
façonneuses, de moulurières 
et de scies

Utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
toupies, les scies, les 
dégauchisseuses et les 
raboteuses  

Connaître les composants des 
escaliers comme les girons, les 
contremarches, les rampes, les 
limons et les volutes 

Connaître les propriétés du 
bois comme la résistance, le 
retrait et le gauchissement 

Connaître les styles 
d'escalier comme les 
escaliers droits, en spirale, à 
marches rayonnantes et à 
marches incurvées 

Connaître les composants 
des escaliers comme les 
girons, les contremarches, 
les limons et les volutes 

Connaître le tracé d'un 
escalier   

Déterminer l'état et 
l'accessibilité du chantier  

Effectuer des calculs 
mathématiques   

Préparer les tracés en 
grandeur réelle   

Utiliser les outils de traçage 
comme les équerres de 
charpentier, les rapporteurs 
d'angles et les pointes de 
compas d'ellipse 

4 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Construire les escaliers et 
les balustrades Tracer les composants 

d’escalier et de 
balustrade 

Connaître les éléments à 
prendre en compte lors de la 
construction d'escaliers 
comme l'échappée et les 
rapports montée-course

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Interpréter et appliquer les 
codes du bâtiment   
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Tâche 17 – H
(suite) SOUS-TÂCHE 17.03.01 17.03.02 17.03.03 17.03.04 17.03.05

17.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Tâche 17
Signature du 

compagnon _____
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Besoins en apprentissage
17.03.06 17.03.07 17.03.08 17.03.09

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.05
17.04

Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

17.04.06 17.04.07 17.04.08 17.04.09 17.04.10

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Construire les escaliers et 
les balustrades 

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Mettre les escaliers de niveau 
et d'aplomb à l'aide de cales, 
de plombs, de niveaux et de 
niveaux au laser 

Ajuster les escaliers en 
fonction du lieu d'installation   

Utiliser les outils 
d'assemblage comme les 
outils électriques portatifs, 
les outils pneumatiques et 
les serre-joints 

Appliquer les adhésifs    

Connaître l'ordre des travaux 
exécutés par les autres 
corps de métier  

Connaître la construction et 
la finition des murs, des 
planchers et des plafonds  

Utiliser les dispositifs de 
fixation comme les vis, les 
clous et les boulons   

Installer les escaliers et 
les balustrades  

Connaître la construction 
d'escaliers   

Connaître l'ordre 
d'assemblage sur le chantier   

Préassembler et démonter 
les escaliers   

Assembler les escaliers 
et les balustrades  

Connaître les techniques 
d'assemblage des escaliers   

Connaître les techniques de 
serrage   

Préassembler les 
composants en sections plus 
grandes   

Construire les escaliers en 
sections   

Identifier et étiqueter les 
différentes sections du 
produit fini avant de les 
assembler sur le chantier 

Connaître l'ordre à suivre 
pour l'assemblage en atelier 
et sur le chantier  

Utiliser les adhésifs, les 
dispositifs de fixation et les 
coins   

Utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
serre-joints et les perceuses  

Réassembler les escaliers 
sur le chantier   
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Tâche 18 – H Note : 

Résultat d'apprentissage 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Signature du compagnon Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais

Tâche 18
SOUS-TÂCHE 18.01.01 18.01.02 18.01.03 18.01.04 18.01.05

Achevée 18.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 18 Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage 18.01.06 18.01.07

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____

SOUS-TÂCHE 18.02.01 18.02.02 18.02.03 18.02.04 18.02.05
18.02

Objectif d'apprentissage
Installer les matériaux à 

surface solide  

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

18.02.06 18.02.07 18.02.08 18.02.09

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Déterminer et choisir les 
adhésifs utilisés pour les 
matériaux à surface solide  

Utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
toupies, les ponceuses et les 
scies  

Souder les joints des 
matériaux à surface solide   

Souder les joints des 
matériaux à surface solide   

Usiner, polir et nettoyer les 
matériaux à surface solide  

Couper, ajuster et 
chantourner les matériaux à 
surface solide   

Réparer les matériaux à 
surface solide   

Suivre les spécifications du 
fabricant  

Respecter les exigences requises 
par les programmes de 
reconnaissance professionnelle 
des fabricants pour le travail des 
matériaux à surface solide et la 
garantie s'y rattachant

Connaître les propriétés des 
matériaux à surface solide  

Signature du 
compagnon _____

Usiner, polir et nettoyer les 
matériaux à surface solide  

Reconnaître les dangers liés 
au travail des matériaux à 
surface solide  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître les propriétés des 
matériaux à surface solide 
comme les dimensions et les 
épaisseurs des feuilles

Déterminer et choisir les 
adhésifs utilisés pour les 
matériaux à surface solide  

Utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
toupies, les ponceuses et les 
scies  

2 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Travailler les matériaux à 
surface solide 

Préparer les matériaux 
à surface solide     

Respecter les exigences 
requises par les programmes de 
reconnaissance professionnelle 
des fabricants pour le travail des 
matériaux à surface solide et la 
garantie s'y rattachant
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Tâche 19 – H
SOUS-TÂCHE 19.01.01 19.01.02 19.01.03 19.01.04 19.01.05

19.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du compagnon Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Tâche 19 19.01.06 19.01.07

Achevée 

Inachevée  

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Tâche 19 Preuve      ____  Preuve      ____  

Besoins en apprentissage Utilisation ____ Utilisation ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 19.02.01 19.02.02 19.02.03 19.02.04 19.02.05

à compléter 19.02
Commentaires

Objectif d'apprentissage
Faire des sculptures 

(PAS COMMUNE)

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Connaître les essences de 
bois

Connaître les 
caractéristiques du bois 
comme la densité, le grain, 
les nœuds, les figures et les 
fentes

Utiliser des outils de traçage Utiliser les outils et 
l'équipement de sculpture 
comme les serre-joints, les 
ciseaux de sculpteur, les 
ciseaux et les maillets

Choisir le bois    Couper et façonner les 
pièces de bois à l'aide 
d'outils et d'équipement 
comme les scies à découper, 
les couteaux et les 
ponceuses

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Assembler et coller, à l'aide 
de ruban gommé, les pièces 
de bois en vue de créer un 
motif de marqueterie  

Utiliser les adhésifs    

Connaître les méthodes 
d'assemblage de la 
marqueterie  

Connaître les types de travail 
du bois comme la sculpture 
et le relief

Déterminer et connaître les 
caractéristiques du bois 
comme le grain, les couleurs, 
les loupes et les figures 

1 question dans le cadre de 
l'examen IP 

Créer des ouvrages de 
menuiserie d'art (PAS 

COMMUNE)

Faire de la marqueterie 
(PAS COMMUNE) 

Connaître les essences de 
bois   
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Tâche 20 – H Note : 

Résultat d'apprentissage 2 – A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 – A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

Type de preuve : O – Observation E – Entrevue D – Documentation

Signature du compagnon Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais

Tâche 20
SOUS-TÂCHE 20.01.01 20.01.02 20.01.03 20.01.04 20.01.05

    Achevée 20.01

    Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 20 Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Signature du 
compagnon _____

Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage 20.01.06 20.01.07 20.01.08 20.01.09 20.01.10

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

20.01.11 20.01.12 20.01.13

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

6 – Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger ou former d'autres personnes)
5 – Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

4 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux plus hautes exigences de l'industrie dans les délais impartis et sans supervision.
3 – Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.

Conserver l'intégrité 
structurale et visuelle des 
pièces  

Utiliser les adhésifs adaptés 
au type d'ouvrage  

Utiliser l'équipement et les 
outils à bois manuels et 
électriques  

Connaître les méthodes de 
démontage et d'assemblage 
des meubles  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître la menuiserie 
comme l'emploi de mortaises 
et tenons, l'assemblage à 
feuillure et l'assemblage à 
plat joint  

Connaître les 
caractéristiques du bois   

Déterminer les travaux de 
restauration nécessaires   

Agencer les essences    Tracer et créer les 
assemblages à mortaises et 
tenons, à feuillure et à plat 
joint 

Reproduire de nouvelles 
pièces agencées aux pièces 
existantes   

Réparer de légers défauts 
comme les égratignures, les 
enfoncements et les éclats 

Déterminer et choisir les styles 
de moulures   

2 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Restaurer les ouvrages en 
bois  

Réparer les ouvrages en 
bois en vue de les 

restaurer 

Déterminer et choisir les 
styles de meubles comme les 
styles Chippendale, canadien-
français ancien, Victorien, 
Westminster et Shaker
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Tâche 20 – H
(suite) SOUS-TÂCHE 20.02.01 20.02.02 20.02.03 20.02.04 20.02.05

20.02

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  

Tâche 20
Signature du 

compagnon _____
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Besoins en apprentissage
20.02.06 20.02.07 20.02.08 20.02.09 20.02.10

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  Preuve      ____  
Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____ Utilisation ____

Masquer les imperfections 
par la teinture, le 
blanchiment et le patinage 

Conserver l'intégrité des 
pièces (couleur du fini, 
patine)  

Décaper l'ancien fini    Agencer le nouveau fini au 
fini existant    

Utiliser les outils et 
l'équipement de finition   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître les finis anciens et 
nouveaux   

Connaître les techniques de 
finition d'époque   

Gratter et poncer les 
surfaces en vue de les 
teindre et de les finir  

Restaurer les ouvrages en 
bois  

Remettre en état la 
finition d’ouvrages en 

bois  

Connaître les 
caractéristiques du bois   

Déterminer et choisir les 
décapants   
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A–1 

Ébéniste 
CNP 7272 

 

ANNEXE A 
ÉBÉNISTE  

ANALYSE NATIONALE DE PROFESSION 
GLOSSAIRE  

 
Adhésif Substance utilisée pour assembler les matériaux par collage 

Ouvrages de 
menuiserie 
architecturale 

Signifie les meubles, les armoires et les produits en bois usiné comme les portes, les 
fenêtres, les escaliers, les moulures, les lambris, les carreaux latéraux vitrés, les impostes, 
les boiseries, etc. 

Balustre Montant soutenant la main courante d’un escalier ou d'un balcon 

Balustrade Rangée de balustres identiques surmontée d'un chapiteau ou d'une main courante 

Blanchiment Opération consistant à passer une solution chimique sur les surfaces du bois pour en 
éclaircir la couleur 

Dégrossissage Action de dégrossir des pièces de bois 

Armoire Produit fini fixé au mur ou au plancher 

Sculpture Façonnage effectué en taillant dans des matériaux durs comme le bois, le plastique ou la 
pierre 

Conception Activité complexe de résolution des problèmes par laquelle l'ébéniste doit créer, inventer, 
chercher et mettre au point des solutions pratiques pour faire face aux problèmes 
techniques 

Assemblage final Phase finale de la production qui consiste à ajuster les éléments constitutifs préassemblés 

Finition Application de produits de finition sur les surfaces du bois pour les protéger et améliorer 
leur aspect 
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Ébéniste 
CNP 7272 

 

Meuble Produit fini autoportant 

Côté Face verticale ou cloison d'une armoire ou d'un meuble 

Incrustation Processus de décoration qui consiste à placer des motifs coupés au préalable dans des 
surfaces évidées 

Montages et pièces 
de serrage 

Dispositifs conçus et fabriqués spécialement pour la bonne réalisation des travaux 
répétitifs. Ils peuvent être utilisés soit pour maintenir la pièce en position, soit pour guider 
les outils lors des processus d'usinage et de montage 

Contrecollage Collage de deux ou plusieurs morceaux de bois ou de matériau composite en vue d'obtenir 
la largeur ou l'épaisseur souhaitées 

Montage Processus qui consiste à établir les modèles et formes pleine dimension des pièces et 
éléments constitutifs des meubles et des ouvrages de menuiserie 

Marqueterie Travail d'artisanat consistant à recouvrir une ossature d'un placage formant des motifs, des 
images ou des dessins décoratifs 

Prototype Version préliminaire d'un modèle de grandeur réelle d'un meuble, construit pour vérifier la 
qualité des caractéristiques conceptuelles; il aide également lors du processus de 
planification de la production 

Placages 
reconstitués 

Placages faits à partir de feuilles de placage de bois d'œuvre naturel teintes dans toute 
l'épaisseur, puis contrecollées et recoupées afin de créer des motifs et des couleurs uniques 

Refinition Réparation et restauration des surfaces finies des meubles 

Restauration Réparation et reconstruction des éléments constitutifs des meubles 

Chantourner Tracer une ligne pour découper un composant de manière à l'adapter à la silhouette d'une 
surface inégale 
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Dessin d'atelier Dessin technique utilisé pour indiquer les caractéristiques et les dimensions détaillées des 
meubles 

Cintrage à la vapeur Processus consistant à courber le bois qui a été placé dans une étuve et transformé à l'état 
malléable 

Gabarits Guide ou modèle utilisé pour tracer ou pour vérifier la précision des pièces usinées 

Tournage Façonnage du bois ou du métal à l’aide d'un tour 

Placage Fine couche de bois, tranchée, coupée ou sciée et d'une épaisseur uniforme 

Plaquer Préparer et recouvrir les surfaces de fines couches de bois ou de placage 

Système 
d’information sur les 
matières 
dangereuses 
utilisées au 
travail (SIMDUT) 

Réglementation canadienne régissant l'utilisation de matières dangereuses au travail 
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Ébéniste – Analyse nationale de profession 
 

ACRONYMES 

 

CNC  Commande numérique par ordinateur 

HPL Stratifié haute pression 

MDF Panneau de fibre à densité moyenne 

FS Fiche signalétique 

SST Santé et sécurité au travail 

EPI Équipement de protection individuel 

PVA Acétate de polyvinyle 

PVC Polychlorure de vinyle 

SIMDUT Système d'information sur les matières 

dangereuses utilisées au travail 
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ANNEXE B 
 
COMPÉTENCE 
ESSENTIELLE 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

Lecture de 
documents 
techniques 

 Rechercher de l'information dans une source (p. ex. livre, Internet, bon de travail) et 
l'utiliser 

 Rechercher de l'information dans plusieurs parties d'une même source (p. ex. code) et 
l'utiliser 

 Dégager les éléments importants contenus dans plusieurs sources d'information 

 Interpréter l'information à l'aide de plusieurs sources 

 Appliquer l'information trouvée aux tâches 

Utilisation de 
documents 

 Utiliser des documents volumineux ou complexes organisés en unités, chapitres et sous-
chapitres (p. ex. code) 

 Rechercher de l'information dans des documents volumineux ou hautement spécialisés 
pouvant contenir des documents moins volumineux (p. ex. des guides d'opérations ou de 
sécurité) 

 Rechercher de l'information dans plusieurs sources (p. ex. codes, plans ou manuels 
d'exploitation) 

 Saisir des renseignements dans des documents et des formulaires prédéfinis 
(p. ex. rapports d'accident, bons de commande) 

 Recouper l'information trouvée dans plusieurs sources afin de pouvoir l'utiliser 
(p. ex. modification d'un bon de travail en fonction de l'information trouvée dans des 
codes, des plans ou des manuels) 

 Créer des documents à l'aide de l'information trouvée dans plusieurs sources 
(p. ex. création de bons de travail, de nomenclatures, de feuilles de temps) 
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COMPÉTENCE 
ESSENTIELLE 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

Rédaction  Remplir un formulaire prédéfini (p. ex. contrat, bail, permis de construction) 

 Rédiger des explications, des demandes, des directives ou des messages brefs 
(p. ex. bon de travail, note de service, message destiné à un contremaître, à un 
superviseur ou à un client) 

 Rédiger des explications, des demandes, des directives ou des messages plus détaillés 
(p. ex. rapport d'accident, message détaillé destiné à un contremaître, à un superviseur ou 
à un client) 

 Rédiger des articles plus longs susceptibles de nécessiter une organisation hiérarchique et 
une table des matières (p. ex. rapport de travail, section d'un manuel d'exploitation) 

 Rédiger des articles détaillés ponctuels (p. ex. recommandations, directives ou demandes 
de renseignements auprès de professionnels d'autres corps de métier nécessitant 
l'utilisation d'un langage technique) 

Calculs 
mathématiques 

 Effectuer des calculs mathématiques nécessitant des formules, des fractions, des nombres 
décimaux et des pourcentages 

 Résoudre des problèmes à l'aide de plusieurs types d'opérations 

 Calculer l'estimation de nombres 

 Convertir des mesures entre le système métrique et le système impérial 

 Résoudre des équations 

 Résoudre des problèmes à l'aide des fonctions trigonométriques (ne constitue pas 
nécessairement une condition préalable pour tous les corps de métier) 
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COMPÉTENCE 
ESSENTIELLE 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

Compétences 
informatiques 

 Créer un document (p. ex. lettre) en utilisant les outils informatiques standard 

 Rechercher de l'information sur Internet 

 Rechercher de l'information dans les bases de données accessibles sur le lieu de travail 

 Envoyer et recevoir des courriels 

 Saisir des données dans un format donné (p. ex. formulaire, feuille de calcul, tableau) 

 Gérer les données électroniques (p. ex. enregistrer des fichiers) 

 Sélectionner et utiliser le logiciel le mieux adapté à une tâche 

Communication 
orale 

 Recevoir des directives de la part d'un superviseur ou de collègues dans le cadre de projets 
liés au travail 

 Diriger des collègues dans le cadre de projets liés au travail 

 Échanger de l'information en utilisant le jargon professionnel propre au corps de métier 

 Fournir des détails sur des faits 

 Donner son point de vue dans le cadre de projets liés au travail 

 Organiser, présenter et interpréter des idées de façon logique 

 Communiquer avec une autre personne ou un groupe dans le cadre de sujets complexes 
liés au travail 
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COMPÉTENCE 
ESSENTIELLE 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

Capacité de 
raisonnement 

 Déterminer les problèmes 

 Appliquer les connaissances acquises précédemment afin de dégager des solutions 
possibles à un problème 

 Rechercher, évaluer et choisir l'information appropriée afin de résoudre un problème 

 Évaluer la meilleure solution possible à un problème 

 Prendre des décisions 

 Planifier et organiser des tâches dans le respect des délais impartis 

 S'assurer du respect des normes définies en matière de contrôle de la qualité 

 

Travail 
d'équipe 

 Effectuer des tâches conformément aux exigences de l'industrie, avec supervision 

 Effectuer des tâches conformément aux exigences de l'industrie, sans supervision 

 Effectuer les tâches allouées dans les délais impartis afin de respecter les échéances des 
projets 

 Accepter la rétroaction 

 Donner de la rétroaction 

 Évaluer, puis appliquer les recommandations émises par les collègues 

 Résoudre les conflits 

 Diriger un apprenti  
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COMPÉTENCE 
ESSENTIELLE 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

Formation 
continue 

 Déterminer les points forts de sa carrière professionnelle, ainsi que les points 
d'amélioration 

 Établir un plan d'apprentissage pour sa carrière professionnelle  

 Fixer des objectifs 

 Participer à des stages de formation afin de satisfaire aux exigences professionnelles 

 Appliquer les connaissances nouvellement acquises sur le lieu de travail 

 Évaluer, corriger et remanier son plan d'apprentissage régulièrement 

 Participer à des stages de formation pour rester à jour et atteindre ses objectifs de carrière 
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