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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'électricien (construction) 

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 DCP est un outil d'auto-évaluation. 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'électricien (construction). 

DCP – Métier d'électricien (construction) : 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. Afin d'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'auto-formation 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 : Électricien (construction) – CNP 7241 (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'électricien (construction) 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 

Achevées 

Tâches 

Résultats 
d'apprentissage 

Achevés 

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. 

 
 



 

 
v 

Électricien (construction) 
CNP 7241 

 

 

 
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 : auto-évaluation 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'auto-évaluation 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 : auto-évaluation 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 : 

 

Électricien (construction)  Désignation professionnelle 

 
Examen IP – 100 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 

 

12 % – 12 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) 

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

cadre de l'examen IP (IP) Sceau rouge 
  

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

Utiliser les outils et 
l'équipement et en faire 

l'entretien 

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

  
 
 

Compagnon   
Signature  
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 

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

  
Signature du compagnon 

_____ 
 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 
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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'auto-évaluation 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'auto-évaluation 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 
Démontrer la capacité à utiliser tous les types  
d'outils mécaniques comme les perceuses et les scies 

 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     E__    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'auto-évaluation. 

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

 



Électricien (construction)
Note : 

Examen IP – 100 questions 5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

BLOC A
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.

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

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

SOUS-TÂCHE 1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05
Résultat d'apprentissage 1.01

Objectif d'apprentissage

Compagnon Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Signature Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  
Tâche 1 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

Achevée 
SOUS-TÂCHE 1.02.01 1.02.02 1.02.03 1.02.04 1.02.05

Inachevée  1.02

Objectif d'apprentissage
Tâche 1

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 1.02.06 1.02.07 1.02.08 1.02.09

Commentaires

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

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

 4 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Utiliser les outils et l'équipement et 
en faire l'entretien

Démontrer une connaissance 
pratique des types d'outils à 
main comme les tournevis, les 
pinces, les clés et les rubans à 
mesurerFaire l'entretien des 

outils à main

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Préparer et entreposer les 
outils à main

Nettoyer et lubrifier les outils 
à main

Reconnaître les outils à main 
usés, endommagés ou 
défectueux

Faire l'entretien des 
outils mécaniques

Démontrer la capacité à 
utiliser tous les types d'outils 
mécaniques comme les 
perceuses et les scies

Connaître les limites des 
outils mécaniques

Nettoyer les outils 
mécaniques

Connaître les limites des 
outils à main

Changer les composants des 
outils mécaniques comme les 
mandrins, les forets et les 
lames

Préparer et entreposer les 
outils mécaniques

Lubrifier les composants des 
outils mécaniques

Reconnaître les outils 
mécaniques usés, 
endommagés ou défectueux

Changer des cordons et des 
fiches de branchement

Réparer les outils 
mécaniques dans une 
certaine mesure

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.

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)

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

1



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

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

Tâche 1
Besoins en apprentissage 1.03.06 1.03.07 1.03.08 1.03.09 1.03.10

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  ____

1.03.11

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
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       ____  
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  ____

Suivre les instructions des 
fabricants concernant 
l'utilisation et l'entretien

Connaître les composants 
des outils à charge explosive

Désassembler, nettoyer et 
lubrifier les outils à charge 
explosive

Organiser les outils à charge 
explosive

Ranger les outils à charge 
explosive et les cartouches

Éliminer les cartouches Reconnaître les outils à 
charge explosive usés, 
endommagés ou défectueux

Démontrer la capacité à 
utiliser tous les types d'outils 
à charge explosive et 
connaître leurs applications

Choisir les types de goupilles 
et de cartouches appropriés

Respecter les exigences de 
certification pour utiliser les 
outils à charge explosive

Reconnaître les dangers 
associés aux outils à charge 
explosive

Faire l'entretien des 
outils à charge 

explosive

Utiliser les outils et l'équipement et 
en faire l'entretien

Faire l'entretien des 
appareils de mesure 

électriques

Connaître l'utilisation des 
accessoires des appareils de 
mesure électriques

Démontrer une connaissance 
pratique des facteurs 
environnementaux qui 
influent sur les lectures

Reconnaître les appareils de 
mesure électrique usés, 
endommagés ou défectueux

Préparer et entreposer les 
appareils de mesure 
électriques

Respecter les spécifications 
du fabricant

Utiliser tous les types d'appareils 
de mesure électriques comme les 
multimètres, les testeurs de 
tension, les testeurs de tension 
sans contact, les appareils de 
mesure de résistance d'isolement 
et les pinces ampèremétriques

Connaître les applications 
des appareils de mesure 
électriques propres au métier

Connaître les limites et les 
caractéristiques nominales 
des appareils de mesure 
électriques

Connaître les composants 
des appareils de mesure 
électriques comme les fils et 
les batteries

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

2



Tâche 1 – A Note : 
(suite) 5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

Résultat d'apprentissage 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
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
Commentaires Objectif d'apprentissage

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

Utiliser tous les types d'outils 
spécialisés comme les emporte-
pièces, les outils à compression, 
les outils de diagnostic, les 
cintreuses et les outils de 
découpage

Respecter les spécifications 
du fabricant

Reconnaître les outils 
spécialisés usés, 
endommagés ou défectueux

Préparer et entreposer les 
outils spécialisés

Utiliser les outils et l'équipement et 
en faire l'entretien

Signature du 
compagnon _____

Utiliser les 
échafaudages et 

l'équipement d'accès

Faire l'entretien des 
outils spécialisés

Choisir et utiliser tous les types 
d'équipement d'accès comme les 
plateformes élévatrices à 
ciseaux, les tables élévatrices et 
les nacelles articulées

Nettoyer les outils spécialisés

Signature du 
compagnon _____

Déterminer et utiliser les 
types d'échafaudages 
comme de type Baker, 
tubulaire et à bâti

Connaître la réglementation 
concernant l'utilisation des 
échafaudages et de 
l'équipement d'accès

Examiner et évaluer les 
environs du lieu de travail

Respecter les exigences de 
certification pour les 
échafaudages et 
l'équipement d'accès

Connaître les angles 
sécuritaires des échelles

Connaître les limites des 
échafaudages et de 
l'équipement d'accès

Installer des escabeaux et 
des échelles à coulisse

Connaître la règle des trois 
points de contact

Travailler à partir de 
l'équipement d'accès

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)

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.

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Assembler les outils 
spécialisés

Connaître les limites des 
outils spécialisés

3



Tâche 1 – A
(suite) 1.06.11 1.06.12

Résultat d'apprentissage

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

Tâche 1
Besoins en apprentissage

SOUS-TÂCHE 1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.07.04 1.07.05
Sous-tâches 1.07

Objectifs d'apprentissage
à compléter

Commentaires Objectif d'apprentissage

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

1.07.06 1.07.07 1.07.08 1.07.09 1.07.10

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

Utiliser les outils et l'équipement et 
en faire l'entretien

Utiliser l'équipement 
de gréage, de hissage 

et de levage

Utiliser et comprendre les 
signaux à main

Reconnaître les échafaudages et 
l'équipement d'accès non 
sécuritaires, usés, endommagés 
ou défectueux

Signature du 
compagnon _____

Connaître les exigences de 
certification concernant 
l'équipement de gréage, de 
hissage et de levage

Connaître les types 
d'équipement de gréage, de 
hissage et de levage

Reconnaître l'équipement de 
gréage, de hissage et de 
levage usé, endommagé ou 
défectueux

Ériger les différents types 
d'échafaudages

Fixer solidement les charges

Connaître les limites de 
l'équipement de gréage, de 
hissage et de levage

Déterminer les points 
d'ancrage

Choisir l'équipement de 
gréage, de hissage et de 
levage selon l'utilisation

Déplacer la charge dans sa 
position finale

Déterminer et connaître les 
charges nominales

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

4



Tâche 1 – A Note : 
(suite) 5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

Résultat d'apprentissage 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
Tâche 1

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 1.08.01 1.08.02 1.08.03 1.08.04 1.08.05

Sous-tâches 1.08
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage
Commentaires

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

1.08.06 1.08.07 1.08.08 1.08.09 1.08.10

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

1.08.11 1.08.12 1.08.13 1.08.14

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

Utiliser l'équipement de 
protection individuelle et 

de sécurité

Se conformer à la 
réglementation en matière de 
santé et sécurité au travail 
(SST)

Reconnaître les limites 
d'utilisation de l'équipement 
de protection individuelle et 
de sécurité

Utiliser les outils et l'équipement et 
en faire l'entretien

Déterminer et connaître les 
types d'équipement 
d'extinction d'incendie et leur 
fonctionnement

Déterminer l'emplacement de 
l'équipement de protection 
individuelle et de sécurité

Appliquer les procédures du 
Système d'information sur les 
matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT)

Repérer l'équipement de 
protection individuelle et de 
sécurité

Connaître la durée de vie de 
l'équipement de protection 
individuelle et de sécurité

Obtenir les exigences de 
certification et de formation 
pour l'équipement de 
protection individuelle et de 
sécurité

Choisir l'équipement de 
protection individuelle et de 
sécurité selon les tâches

Préparer et entreposer 
l'équipement de protection 
individuelle et de sécurité

Connaître les types d'équipement 
de protection individuelle comme 
les casques protecteurs, les 
lunettes de sécurité, les 
chaussures de sécurité, les gants 
et l'équipement de protection 
antichute et respiratoire

Choisir les types 
d'équipement de sécurité 
comme les trousses de 
premiers soins et les 
douches oculaires

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

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)

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.

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déterminer et connaître les 
valeurs nominales des arcs 
électriques comme celles 
relatives à la norme 
NFPA70E

Signature du 
compagnon _____

5



Tâche 2 – A
SOUS-TÂCHE 2.01.01 2.01.02 2.01.03 2.01.04

2.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Compagnon Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Signature
Tâche 2

Achevée SOUS-TÂCHE 2.02.01 2.02.02 2.02.03 2.02.04 2.02.05
2.02

Inachevée  
Objectif d'apprentissage

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

Sous-tâches Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  
Objectifs d'apprentissage Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

à compléter
Commentaires 2.02.06

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

SOUS-TÂCHE 2.03.01 2.03.02 2.03.03 2.03.04 2.03.05
2.03

Objectif d'apprentissage

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

2.03.06

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

 4 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Interpréter les codes et 
la réglementation

Connaître les codes comme les 
codes du bâtiment, le Code 
canadien de l'électricité (CCE) et 
les codes des provinces et 
territoires

Respecter la réglementation 
en matière de SST

Organiser le travail 

Se tenir informé des mises à 
jour des codes et de la 
réglementation

Accéder aux codes et à la 
réglementation et les 
appliquer

Lire des plans, des 
dessins et des 
spécifications

Connaître la réglementation 
en matière de SST

Interpréter les symboles du 
SIMDUT et des fiches 
signalétiques (FS)

Visualiser le produit fini

Utiliser la 
documentation et les 

ouvrages de référence

Reconnaître les types de 
documents comme les 
dessins d'atelier et les 
catalogues

Connaître les politiques et les 
procédures de l'entreprise

Préparer les documents reliés au 
travail comme les dessins 
conformes à l'exécution, les 
demandes de travaux, les 
registres et les feuilles de 
présence

Remplir les documents reliés à 
la sécurité comme les 
évaluations des risques et les 
registres de premiers soins

Interpréter la nomenclature des 
plans, des dessins et des 
spécifications comme l'échelle, 
la légende, les détails et les 
symboles

Établir des renvois entre les 
plans, les dessins, les 
spécifications et les 
documents contractuels

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Repérer l'information sur les 
plans, les dessins, les 
spécifications et les 
documents contractuels

Mettre des mesures à 
l'échelle

Effectuer des calculs 
mathématiques

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

6



Tâche 2 – A Note : 
(suite) 5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

Résultat d'apprentissage 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

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

Sous-tâches
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 2.04.01 2.04.02 2.04.03 2.04.04 2.04.05

à compléter 2.04
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

2.04.06 2.04.07 2.04.08 2.04.09

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

SOUS-TÂCHE 2.05.01 2.05.02 2.05.03 2.05.04 2.05.05
2.05

Objectif d'apprentissage

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

2.05.06 2.05.07 2.05.08

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

Déterminer les fournitures et 
les matériaux requis selon les 
plans et les spécifications

Participer à des réunions de 
sécurité et d'information

Effectuer le calcul des 
matériaux nécessaires

Faire le contrôle des stocks

Communiquer avec les 
collègues

Coordonner le travail avec 
les autres métiers

Repérer les matériaux 
disponibles

Effectuer des calculs 
mathématiques

Organiser le travail 

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)

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.

Communiquer avec les 
autres

Démontrer une connaissance 
pratique de la terminologie du 
métier

Communiquer les dangers 
identifiés

Communiquer avec les 
superviseurs

Communiquer avec des non-
spécialistes

Encadrer les apprentis

Connaître les conditions et 
les restrictions du chantier

Communiquer avec les 
ingénieurs et les architectes

Dresser une liste de 
matériaux et de 

fournitures

Déterminer le projet ou la 
tâche à exécuter

Interpréter les mesures des 
lieux et les instructions

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 2 – A
(suite) SOUS-TÂCHE 2.06.01 2.06.02 2.06.03 2.06.04 2.06.05

2.06
Résultat d'apprentissage

Objectif d'apprentissage

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

Tâche 2 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches 2.06.06 2.06.07 2.06.08 2.06.09 2.06.10
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  ____

2.06.11

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Établir et maintenir des 
horaires

Dessiner et établir des plans 
d'implantation

Donner et suivre des 
directives et des instructions

Connaître les exigences de 
travail des autres métiers

Vérifier les dates de livraison 
et la disponibilité des 
matériaux 

Connaître les exigences des 
services publics et des 
spécifications

Coordonner le travail avec 
les autres métiers comme 
pour les interruptions de 
courant et la séquence des 
installations

Appliquer les spécifications à 
des documents contractuels

Planifier la séquence des 
opérations

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déterminer les exigences en 
matière de travail et 
d'équipement

Organiser le travail 
Planifier les tâches et les 

marches à suivre d'un 
projet

Suivre les séquences 
d'installation et de 
fonctionnement

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 3 – A Note : 
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.
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

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

Achevée SOUS-TÂCHE 3.01.01 3.01.02 3.01.03 3.01.04 3.01.05
3.01

Inachevée  
Objectif d'apprentissage

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

Sous-tâches Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  
Objectifs d'apprentissage Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

à compléter
Commentaires 3.01.06 3.01.07 3.01.08 3.01.09

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

SOUS-TÂCHE 3.02.01 3.02.02 3.02.03 3.02.04 3.02.05
3.02

Objectif d'apprentissage

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

3.02.06 3.02.07

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

Contrôler l'accès au lieu de 
travail

Effectuer une évaluation de 
la sécurité avant les travaux

Repérer l'équipement comme les 
panneaux de contrôle, 
l'appareillage de commutation et 
les centres de commande de 
moteurs (CCM)

Connaître les dangers du chantier 
comme les installations de services 
existantes, la poussière, la 
température, les produits chimiques 
et les conditions météorologiques

Respecter la législation 
s'appliquant aux normes 
minimales relatives aux 
procédures de verrouillage et 
d'étiquetage

Coordonner les exigences de 
verrouillage et d'étiquetage 
auprès des autorités 
compétentes

Planifier la disposition des 
matériaux et de l'équipement 
de travail

Reconnaître l'équipement à 
étiqueter

Créer des ouvertures et des 
pénétrations dans les 
structures et l'équipement

Repérer et mettre hors 
tension l'équipement 
approprié

Exécuter les 
procédures de 
verrouillage et 
d'étiquetage

Démontrer une connaissance 
pratique des procédures de 
verrouillage et d'étiquetage

 4 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Effectuer les tâches routinières

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

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.

Interpréter et respecter les 
codes et la réglementation du 
bâtiment

Déterminer l'accès à 
l'emplacement du chantier

Connaître les structures du 
bâtiment comme les murs, 
les plafonds et les planchers

Choisir l'équipement 
approuvé pour assurer le 
verrouillage et l'étiquetage 
appropriés

Vérifier si le verrouillage et 
l'étiquetage sont appropriés

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)

Signature du 
compagnon _____

Préparer le chantier

Signature du 
compagnon _____
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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 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches 3.03.06 3.03.07 3.03.08
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

3.04.06 3.04.07 3.04.08

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

SOUS-TÂCHE 3.05.01 3.05.02 3.05.03 3.05.04
3.05

Objectif d'apprentissage

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

Repérer les matériaux et les 
fournitures

Entreposer et organiser les 
matériaux et les fournitures

Manipuler les 
matériaux et les 

fournitures

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Vérifier les expéditions des 
matériaux et des fournitures

Charger et décharger les 
matériaux et les fournitures

Coordonner la réception des 
matériaux et des fournitures

Déterminer les procédures 
d'urgence et l'emplacement des 
postes et de l'équipement de 
premiers soins sur le chantier

Connaître le SIMDUT Connaître les droits et les 
responsabilités des 
travailleurs

Interpréter et respecter les 
politiques et les procédures 
de l'entreprise

Respecter les procédures 
propres au chantier en ce qui 
a trait à la sécurité-incendie 
et aux permis de travail

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

Reconnaître et signaler des 
dangers potentiels

Exécuter les procédures 
d'entretien ménager

Effectuer les tâches routinières

Connaître et respecter les 
réglementations provinciales 
et territoriales en matière de 
systèmes parasismiques

Reconnaître les exigences de 
résistance aux secousses 
sismiques

Suivre les systèmes 
d'inventaire

Déterminer les exigences 
d'entreposage comme la 
température, les conditions 
environnementales et les limites 
d'empilement

Suivre les pratiques en 
matière de sécurité au travail 
comme le SIMDUT

Installer les systèmes 
parasismiques (PAS 

COMMUNE)

Interpréter les exigences de 
résistance aux secousses 
sismiques

Choisir et utiliser des 
méthodes permettant de fixer 
solidement les composants

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Maintenir un 
environnement de 
travail sécuritaire

10



Tâche 3 – A Note : 
(suite) 5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

Résultat d'apprentissage 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

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

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

à compléter 3.06
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

3.06.06 3.06.07

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

Effectuer les tâches routinières

Exécuter les méthodes de mise en 
marche et de mise en service 
comme les essais par rotation, les 
lectures de tension et les lectures 
de courant

Connaître et obtenir la 
documentation requise

Respecter les spécifications 
du fabricant

Suivre la séquence 
d'utilisation de l'équipement

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement nécessaires aux 
essais de fonctionnement

Exécuter des essais de 
fonctionnement

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)

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.

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Effectuer des inspections 
visuelles

Régler, selon les spécifications, 
l'équipement comme les dispositifs 
de protection contre les surcharges 
des moteurs, les systèmes de 
gestion d'énergie et les 
disjoncteurs des mécanismes à 
déclenchement réglable

Signature du 
compagnon _____
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Électricien (construction)
SOUS-TÂCHE 4.01.01 4.01.02 4.01.03 4.01.04 4.01.05

BLOC B 4.01

Objectif d'apprentissage
Catégorie d'apprentissage

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

Tâche 4 – A
4.01.06 4.01.07 4.01.08 4.01.09 4.01.10

Résultat d'apprentissage

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

Compagnon Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Signature
Tâche 4 4.01.11 4.01.12 4.01.13 4.01.14 4.01.15

Achevée 

Inachevée  

Tâche 4 Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

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

4.02.06 4.02.07 4.02.08 4.02.09 4.02.10

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

Connaître les types de 
conducteurs comme triplex, 
TECK 90 et R90

 8 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Installer de l'équipement de 
branchement et de distribution

Installer l'équipement 
de branchement

Connaître tous les types de 
câbles de branchement 
comme les câbles 
souterrains et aériens

Connaître les composants de 
l'équipement de branchement 
comme les conducteurs, les 
isolants, les socles de compteur, 
les conduits et les panneaux

Déterminer les conditions 
d'installation de l'équipement 
de branchement

Respecter les exigences de 
mise à la terre

Déterminer les types 
d'armoires et leurs 
emplacements

Choisir et utiliser les outils 
comme les cintreuses, les 
scies à trous et les clés 
dynamométriques

Installer et raccorder les 
conducteurs

Installer les TT et les TC Installer et fixer solidement 
les conduits et les raccords

Installer les systèmes 
de mesure

Reconnaître les types de 
transformateurs comme les 
transformateurs de courant (TC) 
et les transformateurs de tension 
(TT)

Reconnaître les types de 
compteurs comme les 
compteurs numériques et 
analogiques

Connaître les méthodes de 
raccordement au 
branchement du 
consommateur

25 % – 25 questions dans le cadre 
de l'examen IP 

 SYSTÈMES, DISTRIBUTION ET 
BRANCHEMENTS  

Assembler et monter les 
panneaux

Fixer solidement les conduits 
et les câbles

Choisir et installer des 
dispositifs de protection 
mécanique pour des 
installations souterraines

Distinguer les désignations 
des phases (couleurs)

Assembler et monter 
l'équipement de mesure

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Coordonner l'installation des 
compteurs auprès de la 
compagnie d'électricité

Connaître les types de 
méthodes de câblage

Connaître les méthodes 
d'installation pour les 
applications souterraines

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
filières, les clés 
dynamométriques et les 
outils à compression

Connaître les exigences de la 
compagnie d'électricité en ce qui 
a trait à la disposition et à 
l'accessibilité des compteurs

Installer et raccorder les 
conducteurs

Courber et installer les 
conduits

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 4 – A Note : 
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.
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 4 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Besoins en apprentissage

Sous-tâches
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 4.03.01 4.03.02 4.03.03 4.03.04 4.03.05

à compléter 4.03
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

4.03.06 4.03.07 4.03.08 4.03.09 4.03.10

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

4.04.06 4.04.07 4.04.08 4.04.09 4.04.10

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

Déterminer les grosseurs des 
conducteurs

Déterminer les courants de 
défaut disponibles

Déterminer les 
caractéristiques nominales et 
le pouvoir de coupure des 
disjoncteurs et des fusibles

Choisir et utiliser les outils 
comme les clés hexagonales, 
les cintreuses et les maillets

Fixer et monter les dispositifs 
de protection contre les 
surintensités au moyen de 
boulons, de vis et de porte-
fusibles

Installer et raccorder les 
conducteurs

Choisir et installer les 
disjoncteurs et les fusibles

Déterminer tous les types de 
fusibles comme les fusibles 
temporisés et non temporisés

Déterminer tous les types de 
disjoncteurs comme les 
disjoncteurs mécaniques et 
réglables

Connaître les charges des 
circuits de dérivation et les 
facteurs de demande

Installer les centres de 
distribution électrique

Déterminer et connaître tous 
les types de transformateurs 
comme les transformateurs 
élévateurs et abaisseurs

Déterminer et établir les 
exigences d'empilement des 
compteurs

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Installer les conduits et les 
raccords

Signature du 
compagnon _____

Déterminer et connaître le 
dégagement des centres de 
distribution électrique

Reconnaître et étiqueter les 
composants

Installer et raccorder les 
câbles et les barres sous 
gaine

Assembler et installer les 
armoires et les barres 
omnibus

Connaître tous les types de 
centres de distribution électrique 
comme à panneau monophasé, 
à panneau triphasé et de 
commande de moteurs (CCM)

Connaître tous les types de 
composants comme les 
commutateurs de transfert, les 
dispositifs de protection contre 
les surintensités et les raccords

(suite)

Installer de l'équipement de 
branchement et de distribution

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

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)

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.

Signature du 
compagnon _____

Installer les dispositifs 
de protection contre 

les surintensités
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Tâche 4 – A
4.04.11

Résultat d'apprentissage

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  

Tâche 4 Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 4.05.01 4.05.02 4.05.03 4.05.04 4.05.05

à compléter 4.05
Commentaires

Objectif d'apprentissage

Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  
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 4.05.12 4.05.13

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

Protéger l'équipement 
temporaire des intempéries 
comme les panneaux, les 
transformateurs et les 
ensembles de prises

Installer les mâts et les 
poteaux

Installer de l'équipement de 
branchement et de distribution

(suite)
Placer et fixer solidement les 
centres de distribution 
électrique

Connaître les mesures Connaître tous les types de 
transformateurs comme les 
transformateurs intérieurs, 
extérieurs, élévateurs et 
abaisseurs

Connaître les types de 
panneaux portatifs 
temporaires

Raccorder les conducteurs

Connaître et respecter 
l'alimentation et sa 
distribution selon le CCE et 
les réglementations locales

Déterminer les exigences de 
charge

Installer les systèmes 
de distribution 

temporaires

Déterminer les utilisations d'une 
alimentation temporaire comme 
pour des outils mécaniques, des 
locaux de chantier, des systèmes 
d'éclairage, des machines à souder 
et des grues

Déterminer et connaître tous 
les types de câbles et 
conducteurs utilisés pour une 
alimentation temporaire

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Acheminer des câbles et des 
conducteurs entre la source 
d'alimentation et un panneau 
temporaire 

Signature du 
compagnon _____

Installer les systèmes 
de protection contre 

les surtensions

Déterminer et choisir les 
composants de protection contre 
les surtensions comme les 
parafoudres, les panneaux de 
masse isolés et les systèmes de 
mise à la terre

Déterminer les phases et les 
tensions nominales

Signature du 
compagnon _____

Effectuer la mise à la terre de 
l'équipement et en assurer la 
continuité des masses

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déterminer les types d'équipement 
électrique qui nécessitent une 
protection contre les surtensions 
comme les ordinateurs, 
l'équipement électronique et les 
sources d'éclairage

Installer et raccorder de 
l'équipement de protection 
contre les surtensions

Mettre à la terre les 
parafoudres séparément du 
système de mise à la terre
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Tâche 4 – A Note : 
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.
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 4 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Besoins en apprentissage

Sous-tâches
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 4.07.01 4.07.02 4.07.03 4.07.04 4.07.05

à compléter 4.07
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

4.07.06

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

SOUS-TÂCHE 4.08.01 4.08.02 4.08.03 4.08.04 4.08.05
4.08

Objectif d'apprentissage

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

4.08.06 4.08.07 4.08.08 4.08.09 4.08.10

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

Déterminer et choisir tous les 
types de dispositifs de 
conditionnement de 
l'alimentation

Déterminer et choisir les 
facteurs de puissance et la 
correction du facteur de 
puissance

Installer de l'équipement de 
branchement et de distribution

Installer les dispositifs 
de conditionnement de 

l'alimentation

Installer les systèmes 
d'alimentation sans 

coupure (ASC)

Connaître les exigences 
d'installation de bancs de 
batteries

Connaître les types de 
systèmes ASC

(suite)

Raccorder les dispositifs de 
conditionnement de 
l'alimentation

Connaître les composants ASC 
comme les commutateurs de 
transfert, les bancs de batteries 
et les génératrices

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Reconnaître les dangers des 
installations de bancs de 
batteries comme les 
explosions, les brûlures et les 
électrocutions

Installer et raccorder les 
commutateurs de transfert

Monter les dispositifs de 
conditionnement de 
l'alimentation

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Connaître et respecter les 
procédures d'installation des 
dispositifs de 
conditionnement de 
l'alimentation

Calculer le facteur de 
demande

Assembler et monter des 
bancs de batteries, des 
redresseurs et des 
génératrices

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)

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.

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déterminer les utilisations et les 
exigences des systèmes ASC 
comme les sources d'éclairage, 
les ordinateurs et les téléphones

Connaître les outils spécialisés 
utilisés pour l'installation de 
l'ASC comme les outils isolés et 
les clés dynamométriques

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 4 – A
SOUS-TÂCHE 4.09.01 4.09.02 4.09.03 4.09.04 4.09.05

4.09

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 4 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches 4.09.06 4.09.07 4.09.08 4.09.09
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

Vérifier les câbles pour 
détecter les défauts à la terre 
et déterminer les phases

Installer de l'équipement de 
branchement et de distribution

(suite)
Suivre les procédures de 
mise en marche et d'arrêt

Exécuter les 
procédures de mise en 

marche et d'arrêt

Actionner la prise de terre 
de sécurité au moment de 
l'arrêt

Couper la prise de terre de 
sécurité au moment de la 
mise en marche

Vérifier la quincaillerie et les 
équipements desserrés

Vérifier les connexions de 
barre omnibus et l'application 
d'un couple aux boulons

Lire et interpréter les schémas 
unifilaires, les organigrammes et 
toute autre documentation qui 
décrit les commandes de 
processus séquentiels

Vérifier la rotation de phasePrévoir la séquence des 
événements pendant les 
manœuvres de mise en 
marche et d'arrêt

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 5 – B Note : 
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.
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

Compagnon Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Signature
Tâche 5

SOUS-TÂCHE 5.01.01 5.01.02 5.01.03 5.01.04 5.01.05
Achevée 5.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 5 Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

Besoins en apprentissage Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

Sous-tâches 5.01.06 5.01.07 5.01.08 5.01.09
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires

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

Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

5.02.06 5.02.07 5.02.08 5.02.09 5.02.10

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

Installer les panneaux 
de dérivation

Déterminer et connaître les 
installations de conducteurs 
en parallèle

Déterminer et connaître 
l'installation et le soutien de 
câblage et de canalisation

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

7 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Installer les panneaux de 
dérivation, les lignes 
d'alimentation et les 

transformateurs

Installer les lignes 
d'alimentation aux 

panneaux de 
dérivation

Connaître les caractéristiques 
nominales des panneaux de 
dérivation comme le courant, la 
tension et la capacité

Déterminer et connaître tous 
les types de câbles, de 
conduits et de conducteurs et 
leurs grosseurs

Connaître les composants 
comme les disjoncteurs et les 
cosses

Déterminer l'emplacement et 
le dégagement des panneaux 
de dérivation

Connaître les applications qui 
nécessitent des panneaux de 
dérivation

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Monter les composants des 
panneaux de dérivation

Monter les disjoncteurs et les 
fusibles dans les panneaux 
de dérivation

Préparer les panneaux de 
dérivation pour les conduits 
et les câbles

Déterminer les types de 
panneaux de dérivation selon 
leur application

Déterminer et connaître les 
types de raccords et de 
connecteurs

Connaître les phénomènes 
de l'induction

Choisir les types des 
conducteurs selon leur 
application

Tirer les câbles et les 
conducteurs

Installer et fixer solidement 
les câbles et les conduits

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.

Évaluer les environnements 
comme les environnements 
secs ou humides, en surface 
ou souterrains

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

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)

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 5 – B
(suite) 5.02.11 5.02.12 5.02.13 5.02.14

Résultat d'apprentissage

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

Tâche 5 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 5.03.01 5.03.02 5.03.03 5.03.04 5.03.05

à compléter 5.03
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

5.03.06 5.03.07 5.03.08 5.03.09 5.03.10

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

5.03.11

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Construire et installer des 
baies

Installer les 
transformateurs basse 

tension

Connaître les types de 
transformateurs comme les 
transformateurs à sec, à 
l'huile et monophasés, et 
leurs grosseurs

Connaître les procédures 
d'installation et 
l'emplacement des 
transformateurs basse 
tension

Raccorder des conducteurs 
et appliquer un couple aux 
cosses

Installer des chemins de 
câbles

Installer des barres sous 
gaine

Connaître la fonction des 
transformateurs comme les 
transformateurs élévateurs, 
abaisseurs et d'isolement

Déterminer et connaître le 
dégagement des 
transformateurs

Soulever, monter et fixer 
solidement les 
transformateurs

Installer les systèmes de 
canalisation

Raccorder les câbles et les 
conducteurs

Connaître la configuration 
des enroulements de 
transformateur

Déterminer et connaître le 
but de la mise à la terre du 
transformateur

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Déterminer et connaître les 
réglages des prises

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Installer les panneaux de 
dérivation, les lignes 
d'alimentation et les 

transformateurs

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 6 – B Note : 
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.
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
Compagnon

Signature
Tâche 6 SOUS-TÂCHE 6.01.01 6.01.02 6.01.03 6.01.04 6.01.05

Achevée 6.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

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

Sous-tâches Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Objectifs d'apprentissage

à compléter 6.01.06 6.01.07
Commentaires

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

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       ____  
Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

6.02.06

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Installer les 
conducteurs de 

continuité des masses

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

q p g p
supervision.

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Déterminer et choisir les 
types de fils de mise à la 
terre comme les fils dénudés, 
toronnés et isolés

Assurer la continuité des masses 
d'équipement comme les lampes, 
les fiches, les panneaux de 
dérivation, les chemins de câbles 
et les barres sous gaine

Souder à la thermite (par 
aluminothermie)

Tirer et fixer un fil de mise à 
la terre

Déterminer et choisir 
l'équipement de continuité 
des masses comme les 
cosses, les fils et les bornes 
à sertir

Raccorder les conducteurs, 
les conduits et les câbles

Connaître la tension de pasDéterminer et choisir 
l'équipement de mise à la terre 
comme les tiges, les plaques, les 
électrodes, les fils et les bornes 
à sertir

Connaître et respecter les 
exigences de mise à la terre

Connaître la continuité Connaître et respecter les 
exigences de continuité des 
masses

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)

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____

5 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Installer les systèmes de 
protection cathodique, de 

continuité des masses et de mise à 
la terre

Installer l'équipement 
de mise à la terre

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 6 – B
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       ____  
Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

Tâche 6
Besoins en apprentissage 6.03.06 6.03.07 6.03.08

Sous-tâches
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 6.04.01 6.04.02 6.04.03 6.04.04 6.04.05
6.04

Objectif d'apprentissage

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

6.04.06 6.04.07 6.04.08

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

Installer les 
parafoudres

Suivre les procédures 
d'installation

Tirer, fixer et raccorder les 
conducteurs

Connaître les types de 
parafoudres

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Déterminer et choisir 
l'équipement de protection 
contre les défauts à la terre 
comme les relais et les TC

Connaître les applications des 
systèmes de protection contre les 
défauts à la terre comme les 
piscines, les chantiers navals, les 
cuisines et les salles de bain

Monter l'équipement Raccorder les conducteurs Calibrer les systèmes de 
protection contre les défauts 
à la terre

Monter l'équipement des 
parafoudres

Attacher les fils aux 
parafoudres et aux prises de 
terre

Connaître l'utilisation d'un 
câble extra toronné

Connaître la fonction des 
parafoudres

Installer les systèmes de 
protection cathodique, de 

continuité des masses et de mise à 
la terre

Connaître et respecter les 
méthodes d'installation

Connaître les exigences 
relatives à l'emplacement, au 
dégagement et à l'accès des 
systèmes de protection contre 
les défauts à la terre

(suite)
Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Installer les systèmes 
de protection contre 
les défauts à la terre
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Tâche 6 – B Note : 
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.
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 6

Besoins en apprentissage
Sous-tâches SOUS-TÂCHE 6.05.01 6.05.02 6.05.03 6.05.04 6.05.05

Objectifs d'apprentissage 6.05
à compléter

Commentaires Objectif d'apprentissage

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

6.05.06 6.05.07

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

Déterminer et connaître les 
composants des systèmes de 
protection cathodique comme les 
contrôleurs et les capteurs

Installer les systèmes 
de protection 
cathodique

Suivre les instructions des 
fabricants

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Connaître les fonctions des 
systèmes de protection 
cathodique

Reconnaître les dangers des 
travaux sur des systèmes de 
protection cathodique

Connaître le circuit 
redresseur

(suite)

Installer les systèmes de 
protection cathodique, de 

continuité des masses et de mise à 
la terre

Raccorder les composants 
des systèmes de protection 
cathodique

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)

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.

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 7 – B
SOUS-TÂCHE 7.01.01 7.01.02 7.01.03 7.01.04 7.01.05

7.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Compagnon
Signature 7.01.06 7.01.07 7.01.08 7.01.09 7.01.10
Tâche 7

Achevée 

Inachevée  

Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Tâche 7 Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

Besoins en apprentissage Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Sous-tâches

Objectifs d'apprentissage 7.01.11
à compléter

Commentaires

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

7.02.06 7.02.07

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

Connaître les exigences des 
génératrices comme le 
dégagement, l'accès, la 
ventilation et l'alimentation en 
carburant

Choisir et connaître les types 
de commutateurs de transfert 
comme les commutateurs de 
transfert manuels et 
automatiques

Installer les systèmes 
d'alimentation de 

secours

Déterminer et connaître tous les 
types de systèmes d'alimentation 
de secours comme les systèmes 
photovoltaïques, à énergie 
marémotrice et à énergie éolienne

Connaître les exigences et la 
réglementation de la 
compagnie d'électricité en ce 
qui a trait aux systèmes 
d'alimentation de secours

Connaître le fonctionnement 
des systèmes d'alimentation 
de secours

Monter les composants 
comme les panneaux 
solaires, les panneaux de 
commande et les éoliennes

Raccorder les conducteurs à 
la source d'alimentation

Installer les systèmes de 
production d'électricité

Installer les 
génératrices et les 
commutateurs de 

transfert

Déterminer et choisir les 
circuits de commande et les 
alarmes pour les 
commutateurs de transfert et 
les génératrices

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Programmer les commandes 
des génératrices pour les 
séquences de mise en 
marche et d'arrêt

Connaître tous les types de 
génératrices

3 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Signature du 
compagnon _____

Connaître le fonctionnement 
des commutateurs de 
transfert et des génératrices

Placer et fixer solidement les 
génératrices

Mettre à la terre les 
génératrices et en assurer la 
continuité des masses

Raccorder les conducteurs et 
installer les canalisations sur 
les commutateurs de 
transfert et les génératrices

Connaître les exigences 
relatives à l'emplacement des 
systèmes d'alimentation de 
secours pour un rendement 
maximal

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Déterminer les exigences de 
charge

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 8 – B Note : 
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.
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
Compagnon

Signature
Tâche 8 SOUS-TÂCHE 8.01.01 8.01.02 8.01.03 8.01.04 8.01.05

Achevée 8.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

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

Sous-tâches Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Objectifs d'apprentissage

à compléter 8.01.06 8.01.07 8.01.08 8.01.09 8.01.10
Commentaires

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

8.01.11 8.01.12

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

Monter, supporter et fixer 
solidement de gros 
composants

2 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Connaître le phénomène 
d'inductance

Connaître les limites des 
méthodes en ce qui a trait 
aux diverses tensions et aux 
divers équipements

Déterminer, connaître et 
suivre les spécifications 
d'installation

Assembler l'équipement haute 
tension comme les batteries de 
condensateurs, les redresseurs 
et les transformateurs

Connaître les emplacements de 
l'équipement haute tension 
comme les emplacements 
souterrains et en hauteur

Connaître et respecter les 
exigences et les méthodes 
de protection

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Installer l'équipement 
haute tension

Déterminer et connaître tous les types 
d'équipement haute tension comme 
l'appareillage de commutation, les 
armoires, les régulateurs de charge, 
les transformateurs, les isolateurs, les 
poteaux et les pylônes

Déterminer et connaître la 
mise à la terre et la tension 
de pas

Installer les systèmes haute 
tension  

Repérer les transformateurs 
et l'équipement

Mettre à la terre tous les 
composants métalliques comme 
les clôtures, les pylônes et les 
armoires et en assurer la 
continuité des masses

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)

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.

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 8 – B
SOUS-TÂCHE 8.02.01 8.02.02 8.02.03 8.02.04 8.02.05

8.02

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 8
Besoins en apprentissage 8.02.06 8.02.07 8.02.08 8.02.09 8.02.10

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  ____

8.02.11 8.02.12 8.02.13 8.02.14

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 8.03.05
8.03

Objectif d'apprentissage

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

8.03.06 8.03.07

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

Choisir et utiliser les cosses, 
les connecteurs à broches et 
les ensembles de cônes de 
contrainte

Fixer solidement et supporter 
les câbles

Déterminer et connaître le 
rayon de courbure des câbles 
haute tension

Connaître les principes et les 
pratiques applicables à la 
haute tension

Connaître tous les types de 
câbles comme les câbles 
armés et concentriques

Connaître tous les types de 
conducteurs comme en 
aluminium et en cuivre

Connaître les exigences 
d'enfouissement direct

Calculer les tolérances de 
traction et les exigences de 
tension

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
palans à moteur, les grues, 
les chandelles et les cordes

Tirer des câbles haute 
tension

Connaître la continuité des 
masses et la mise à la terre 
d'une installation haute 
tension

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Connaître les exigences et 
les pratiques de marquage

Connaître les techniques de 
terminaison des câbles haute 
tension

Effectuer des tractions

Connaître et choisir les 
matériaux d'installation 
comme les isolateurs et les 
supports

Déterminer et connaître les 
types de raccordement des 
câbles haute tension

Installer des supportsInstaller des poulies et des 
roues à gorge

Connaître les configurations, 
l'espacement et les barrières

(suite)

Installer les câbles 
haute tension

Installer les systèmes haute 
tension  

Faire les terminaisons 
des câbles haute 

tension

Connaître les principes de la 
haute tension comme l'effet 
de couronne et l'induction

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 8 – B Note : 
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.
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 8

Besoins en apprentissage
Sous-tâches SOUS-TÂCHE 8.04.01 8.04.02 8.04.03 8.04.04 8.04.05

Objectifs d'apprentissage 8.04
à compléter

Commentaires Objectif d'apprentissage

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

8.04.06 8.04.07 8.04.08

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

Choisir et utiliser les outils et 
le matériel d'essai

Connaître tous les types 
d'essais comme les essais 
sous haute tension et les 
essais d'inducteurs

Isoler les conducteurs

Signature du 
compagnon _____

Vérifier les systèmes 
haute tension

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Interpréter les données 
d'essai

Déterminer et connaître les 
exigences des essais

Connaître la fonction des essais 
comme la détection des courants 
de fuite, l'identification des phases 
et la vérification de l'intégrité des 
isolants

Décharger les batteries de 
condensateurs

Décharger les câbles

Installer les systèmes haute 
tension  

(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)

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.
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Électricien (construction)
SOUS-TÂCHE 9.01.01 9.01.02 9.01.03 9.01.04 9.01.05

BLOC C 9.01

Objectif d'apprentissage

Catégorie d'apprentissage
Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  
Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

Tâche 9 – C
9.01.06 9.01.07

Résultat d'apprentissage

Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Preuve       ____  Preuve       ____  

Compagnon Utilisation  ____ Utilisation  ____
Signature
Tâche 9

SOUS-TÂCHE 9.02.01 9.02.02 9.02.03 9.02.04 9.02.05
Achevée 9.02

Inachevée  Objectif d'apprentissage

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

Besoins en apprentissage Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

Sous-tâches 9.02.06 9.02.07 9.02.08 9.02.09
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires

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

Connaître les types de câbles 
et leurs applications

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Connaître les types de 
supports et de fixations de 
câbles comme les agrafes et 
les courroies

CÂBLAGE DES CIRCUITS DE 
DÉRIVATION

Évaluer l'environnement 
d'installation

Installer les 
canalisations

Connaître les types de 
canalisations comme les 
conduits, les chemins de câbles, 
et les conduites de plancher et 
les planchers cellulaires

26 % – 26 questions dans le cadre 
de l'examen IP 

Déterminer et connaître les 
grosseurs des canalisations

Fixer des supports de câbles

Connaître les exigences de 
raccordement comme l'utilisation 
de connecteurs, d'anti-oxydants 
et de manchons

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déterminer et connaître les 
exigences d'installation comme 
le nombre de courbures, 
l'espacement des supports et les 
types de supports

Installer les canalisations et les 
câbles

Choisir et installer les 
canalisations en fonction de 
l'environnement

Choisir les raccords en fonction 
de l'environnement d'installation 
comme les raccords étanches 
aux intempéries, à la poussière 
et à la pluie

Installer les câbles  

 8 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Reconnaître tous les types 
de raccords comme les 
coupleurs et les connecteurs

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Connaître l'espacement et les 
supports des câbles

Déterminer la tension exercée 
lors de l'utilisation d'une câblette 
de traction mécanique pour 
l'installation de câbles dans la 
canalisation

Construire des systèmes de 
support

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

26



Tâche 9 – C Note : 
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.
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
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 9.03.01 9.03.02 9.03.03 9.03.04 9.03.05

à compléter 9.03
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

9.03.06 9.03.07

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

SOUS-TÂCHE 9.04.01 9.04.02 9.04.03 9.04.04 9.04.05
9.04

Objectif d'apprentissage

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

9.04.06 9.04.07 9.04.08

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

Installer le câblage 
souterrain

Installer les enceintes

Déterminer et connaître les 
types d'enceintes comme les 
boîtes et les armoires

Créer des ouvertures et des 
entrées défonçables dans les 
enceintes

Installer les canalisations et les 
câbles

(suite)

Connaître les critères de 
tailles pour les enceintes

Repérer les installations de 
services publics et les fils

Placer les câbles et les 
conduits dans des tranchées

Connaître les types de 
fixations

Suivre les spécifications 
concernant les dégagements 
et l'accessibilité

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Fixer et supporter les 
enceintes

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Évaluer l'environnement 
d'installation

Déterminer et connaître tous 
les types de conduits et de 
câbles souterrains

Déterminer et connaître la 
protection, le marquage et 
l'espacement des 
conducteurs

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Marquer et remblayer les 
tranchées

Connaître les techniques de 
câblage souterrain

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.

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)

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 9 – C
SOUS-TÂCHE 9.05.01 9.05.02 9.05.03 9.05.04 9.05.05

9.05

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 9 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches 9.05.06 9.05.07 9.05.08 9.05.09
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

Dénuder et épisser les 
conducteurs

Connaître les types de 
conducteurs

Connaître les types de 
conducteurs, et la 
numérotation

Connaître les lubrifiants
(suite)

Installer les canalisations et les 
câbles

Installer les 
conducteurs dans les 

canalisations

Connaître les techniques 
d'aiguillage et les dangers s'y 
rattachant

Connaître les critères de 
tailles pour les enceintes

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Étiqueter et tirer les 
conducteurs

Calculer la capacité des 
canalisations

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 10 – C Note : 
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.
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
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 10.01.01 10.01.02 10.01.03 10.01.04 10.01.05

à compléter 10.01
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

10.01.06 10.01.07 10.01.08 10.01.09 10.01.10

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

10.01.11 10.01.12

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

Évaluer l'environnement et la 
classification

Raccorder les luminaires

Installer les systèmes 
d'alimentation et d'éclairage

Monter des supports sur une 
structure

Installer les lampes

Connaître les types de 
fixations

8 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Installer les luminaires 

Connaître les exigences de 
support et de protection

Assembler les luminaires

Connaître les types de 
supports comme les chaînes, 
les câbles et les boîtes

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Déterminer la méthode 
d'installation sur les surfaces 
des structures comme les 
barres en T, le béton et 
l'acier

Connaître tous les types de 
luminaires, leurs fonctions et 
leurs applications

Déterminer la charge des 
circuits et de la demande

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

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)

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.

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 10 – C
SOUS-TÂCHE 10.02.01 10.02.02 10.02.03 10.02.04 10.02.05

10.02

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 10 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches 10.02.06 10.02.07 10.02.08
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 10.03.01 10.03.02 10.03.03 10.03.04 10.03.05
10.03

Objectif d'apprentissage

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

10.03.06 10.03.07 10.03.08 10.03.09

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

Monter les commandes 
d'éclairage sur une structure

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Raccorder et programmer les 
commandes d'éclairage

Installer les systèmes 
d'alimentation et d'éclairage

(suite)

Installer les dispositifs 
(les interrupteurs et les 

prises)

Connaître les méthodes 
d'installation

Évaluer l'environnement et la 
classification

Connaître le fonctionnement 
des systèmes de 
commandes d'éclairage

Installer les 
commandes 
d'éclairage

Déterminer et connaître tous les 
types de commandes d'éclairage 
comme les relais, les gradateurs, 
les cellules photoélectriques, les 
détecteurs de mouvements et les 
minuteries

Connaître tous les types de 
fixations

Raccorder et monter les 
dispositifs

Déterminer la charge des 
circuits et de la demande

Assembler les composants 
de commande

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Déterminer la configuration et 
les caractéristiques 
nominales des dispositifs

Déterminer et connaître tous 
les types de dispositifs

Connaître tous les types de 
fixations

Évaluer l'environnement et la 
classification

Choisir et installer les 
plaques avant et les 
couvercles

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 10 – C Note : 
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.
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
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 10.04.01 10.04.02 10.04.03 10.04.04 10.04.05

à compléter 10.04
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

10.04.06 10.04.07 10.04.08 10.04.09

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

SOUS-TÂCHE 10.05.01 10.05.02 10.05.03 10.05.04 10.05.05
10.05

Objectif d'apprentissage

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

10.05.06 10.05.07

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

Connaître et respecter les 
procédures d'installation des 
lampadaires

(suite)

Déterminer et connaître tous les 
types de lampadaires comme les 
réverbères, les feux de circulation, 
les bornes lumineuses et les 
appareils d'éclairage de 
stationnement

Connaître tous les types de 
fixations

Installer les systèmes 
d'alimentation et d'éclairage

Installer les 
lampadaires

Déterminer les grosseurs de 
conducteurs et leur courant 
admissible

Déterminer et connaître le 
courant de défaut disponible

Connaître les procédures 
d'installation d'un dispositif de 
protection des circuits de 
dérivation

Fabriquer des embases 
équipées de manchons ou de 
conduits, de boulons ou de 
goujons d'ancrage et 
d'ouvertures défonçables

Monter et fixer les 
lampadaires et les mettre de 
niveau au moyen de cales

Raccorder et faire les mises 
à la terre des lampadaires

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Régler et orienter les 
luminaires et les cellules 
photoélectriques

Déterminer et connaître les 
utilisations et les exigences 
des lampadaires

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Installer les dispositifs 
de protection des 

circuits de dérivation

Calculer la demande de 
charge

Monter des dispositifs de 
protection des circuits de 
dérivation

Déterminer et connaître tous les 
types de dispositifs de protection 
des circuits de dérivation comme 
les disjoncteurs, les fusibles et les 
systèmes de protection contre les 
défauts

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

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)

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.

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 11 – C
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
Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  
Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

Compagnon
Signature 11.01.06 11.01.07 11.01.08 11.01.09
Tâche 11
Achevée 

Inachevée  

Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Tâche 11 Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

Besoins en apprentissage Utilisation  ____ Utilisation  ____ 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       ____  
Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

11.02.06 11.02.07

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

Déterminer la grosseur des 
fils, la protection contre les 
surintensités et les moyens 
de débranchement

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Calculer la demande de 
charge

Déterminer et connaître les 
principes de calcul des pertes 
et des besoins thermiques

Effectuer des raccordements 
électriques

Évaluer l'environnement et la 
classification

Évaluer l'environnement et la 
classification

Connaître et respecter les 
procédures d'installation des 
systèmes de chauffage 
électrique

Connaître et respecter les 
procédures de raccordement

Raccorder les 
systèmes d'aération et 

de refroidissement

Déterminer et connaître tous les 
types de systèmes de 
refroidissement comme les 
systèmes de réfrigération et de 
climatisation

Déterminer la grosseur des 
fils, la protection contre les 
surintensités et les moyens 
de débranchement

5 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Installer les systèmes de 
chauffage, d'aération et de 

refroidissement (CAR)

Installer les systèmes 
de chauffage 

électrique

Déterminer et connaître tous 
les types de systèmes de 
chauffage électrique

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Assembler, monter et 
raccorder les systèmes de 
chauffage électrique

Calculer la demande de 
charge

Connaître tous les types de 
fixations

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 11 – C Note : 
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.
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 11

Besoins en apprentissage
Sous-tâches SOUS-TÂCHE 11.03.01 11.03.02 11.03.03 11.03.04 11.03.05

Objectifs d'apprentissage 11.03
à compléter

Commentaires Objectif d'apprentissage

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

11.03.06 11.03.07 11.03.08 11.03.09

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

Connaître et respecter les 
procédures d'installation

Déterminer et connaître les 
exigences de fonctionnement 
des systèmes de CAR

Connaître les dispositifs de 
commande électrique comme 
les thermostats, les capteurs 
et les minuteriesInstaller les systèmes 

de commande de CAR

(suite)

Installer les systèmes de 
chauffage, d'aération et de 

refroidissement (CAR)

Calibrer et programmer les 
dispositifs de commande

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Monter les dispositifs de 
commande électrique

Raccorder les composants 
de commande électrique

Connaître les exigences 
relatives à l'emplacement et à 
l'accessibilité des dispositifs 
de commande

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)

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déterminer et connaître les 
dispositifs de commande 
mécanique comme les robinets 
électromagnétiques, les registres 
et les relais

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.

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 12 – C
SOUS-TÂCHE 12.01.01 12.01.02 12.01.03 12.01.04 12.01.05

12.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Compagnon
Signature 12.01.06 12.01.07 12.01.08 12.01.09 12.01.10
Tâche 12
Achevée 

Inachevée  

Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Tâche 12 Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

Besoins en apprentissage Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Sous-tâches

Objectifs d'apprentissage
à compléter SOUS-TÂCHE 12.02.01 12.02.02 12.02.03 12.02.04 12.02.05

Commentaires 12.02

Objectif d'apprentissage

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

12.02.06 12.02.07 12.02.08 12.02.09 12.02.10

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

Connaître les types de 
sources d'alimentation de 
secours comme les batteries 
et les génératrices

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Connaître tous les types de 
lampes alimentées par 
batterie

Respecter les exigences du 
code du bâtiment en matière 
d'espacement et 
d'emplacement

Respecter les exigences du 
code du bâtiment en matière 
d'espacement et 
d'emplacement

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

5 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Installer les systèmes 
d'alimentation et d'éclairage

Installer les systèmes 
d'éclairage de sortie

Déterminer tous les types de 
systèmes d'éclairage de sortie 
comme les systèmes 
autoalimentés et les systèmes 
alimentés à distance

Connaître les exigences des 
circuits c.a. et c.c.

Connaître et choisir tous les 
types de fixations

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître les exigences des 
circuits c.a. et c.c.

Connaître et choisir tous les 
types de fixations

Évaluer l'environnement et la 
classification

Intégrer l'éclairage de sortie 
et l'éclairage de secours

Connaître les types de 
batteries et leurs grosseurs 

Calculer la demande de 
charge de la batterie

Monter et raccorder les 
systèmes d'éclairage de 
secours

Monter et raccorder les 
systèmes d'éclairage de 
sortie

Calculer le courant 
d'alimentation de secours

Évaluer l'environnement et la 
classification

Intégrer l'éclairage de sortie 
et l'éclairage de secours

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Installer les lampes 
alimentées par batterie
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Électricien (construction) Note : 
5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

BLOC D
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.

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

Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Tâche 13 – D

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
Compagnon Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

Signature Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Tâche 13

13.01.06 13.01.07 13.01.08 13.01.09 13.01.10
Achevée 

Inachevée  

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

Besoins en apprentissage Utilisation  ____ 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       ____  
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 le conditionnement 
de ligne et de charge

Connaître les harmoniques

Déterminer l'emplacement 
des entraînements

Raccorder les entraînements

Connaître les exigences des 
moteurs et de leur 
fonctionnement

Connaître et respecter les 
spécifications des moteurs

Calculer les exigences 
d'alimentation dans des 
conditions spéciales comme les 
exigences de blindage et la 
longueur des câbles

Respecter les spécifications 
du fabricant

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

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)

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.

Installer les variateurs 
de fréquences

Connaître les types de 
variateurs de fréquences

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Choisir la grosseur de 
l'entraînement et la tension

20 % – 20 questions dans le cadre 
de l'examen IP  

MOTEURS ET SYSTÈMES DE 
COMMANDE

13 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Installer les commandes de 
moteurs  

Déterminer et connaître tous 
les types d'enceintes comme 
pour emplacements secs, 
humides et dangereux

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Choisir la grosseur du 
démarreur

Régler les démarreurs Assembler les composants Monter et raccorder un 
ensemble démarreur

Calculer les exigences 
d'alimentation

Installer les 
démarreurs   

Connaître tous les types de 
démarreurs comme les 
démarreurs à pleine tension, 
à tension réduite, manuels et 
magnétiques

Déterminer et connaître tous les 
types d'enceintes comme pour 
emplacements humides, secs et 
dangereux et leurs grosseurs

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 13 – D
13.02.11

Résultat d'apprentissage

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  

Tâche 13 Utilisation  ____

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 13.03.01 13.03.02 13.03.03 13.03.04 13.03.05

Sous-tâches 13.03
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage

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

13.03.06

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

SOUS-TÂCHE 13.04.01 13.04.02 13.04.03 13.04.04 13.04.05
13.04

Objectif d'apprentissage

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

13.04.06 13.04.07 13.04.08 13.04.09

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

Déterminer et connaître les 
dispositifs de commande comme 
les interrupteurs à flotteur et les 
interrupteurs à verrouillage

Déterminer et connaître les 
systèmes à tensions 
multiples

Régler les dispositifs de 
commande

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Déterminer la grosseur du 
dispositif de protection contre 
les surcharges

Choisir l'emplacement des 
dispositifs

Raccorder les commandes 
de moteurs

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Calculer les exigences 
relatives à la surcharge

Calibrer et programmer les 
entraînements

Choisir et installer des relais, 
des contacteurs et des 
transformateurs de 
commande

Monter et raccorder un 
dispositif de protection contre 
les surcharges

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître et respecter les 
exigences et les applications 
du système

Installer les 
commandes de 

moteurs

Connaître tous les types de 
surcharges

Connaître les types de 
moteurs, leurs grosseurs et 
leurs caractéristiques

Installer les dispositifs 
de protection contre 

les surcharges

Déterminer et connaître tous 
les types de commandes de 
moteurs

(suite)

Installer les commandes de 
moteurs  

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

36



Tâche 13 – D Note : 
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.
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-TÂCHE 13.05.01 13.05.02 13.05.03 13.05.04 13.05.05

Sous-tâches 13.05
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage

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

13.05.06 13.05.07

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

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Déterminer les exigences du 
système

Écrire et vérifier les 
programmes d'automates 
programmables (PLC) de 
base

Programmer les automates 
programmables (PLC)

Planifier et installer les 
interfaces

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Installer les automates 
programmables (PLC)

Connaître les automates 
programmables (PLC)

Connaître les exigences des 
interfaces

(suite)

Installer les commandes de 
moteurs  

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)

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.

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 14 – D
SOUS-TÂCHE 14.01.01 14.01.02 14.01.03 14.01.04 14.01.05

14.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 14 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

Besoins en apprentissage 14.01.06 14.01.07 14.01.08 14.01.09

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 14.02.01 14.02.04 14.02.03 14.02.04 14.02.05
14.02

Objectif d'apprentissage

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

14.02.06 14.02.07 14.02.08 14.02.09 14.02.10

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

14.02.11 14.02.12

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

Installer les moteurs 
c.a. et c.c.

Évaluer l'environnement et la 
classification

Déterminer les exigences du 
système

Connaître tous les types de 
moteurs

Connaître les types de 
fusibles et de disjoncteurs et 
leurs grosseurs

Déterminer et connaître les 
applications des moteurs

Déterminer et connaître les 
types de démarreurs de 
moteurs

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Choisir la grosseur des 
conducteurs

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Appliquer les données de la 
plaque signalétique

7 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Installer les moteurs

Connaître tous les types de 
moteurs comme les moteurs 
monophasés, triphasés et 
c.c.

Connaître les applications 
des moteurs

Choisir les enceintesInterpréter l'information de la 
plaque signalétique du 
moteur

Calculer la valeur des 
protections requises contre 
les surintensités

Choisir les dispositifs de 
protection contre les 
surintensités

Raccorder les moteurs

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Raccorder les conducteurs

Connaître et respecter les 
exigences d'alimentation, de 
démarrage et de service

Monter et aligner les moteurs

Connaître les types de 
conducteurs

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Installer les dispositifs 
de protection du 

moteur contre les 
surintensités
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Électricien (construction) Note : 
5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

BLOC E
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.

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

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

Tâche 15 – E
SOUS-TÂCHE 15.01.01 15.01.02 15.01.03 15.01.04 15.01.05

15.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Compagnon Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Signature
Tâche 15 15.01.06 15.01.07 15.01.08

Achevée 

Inachevée  

Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Tâche 15 Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 15.02.01 15.02.02 15.02.03 15.02.04 15.02.05
Objectifs d'apprentissage 15.02

à compléter
Objectif d'apprentissage

Commentaires

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

15.02.06

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Déterminer et respecter les 
spécifications du fabricant

Respecter les spécifications 
du fabricant

Déterminer et connaître les 
composants des systèmes 
d'appel infirmier

Suivre les procédures 
d'installation

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

5 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Installer les systèmes de 
signalisation

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement d'installation 
comme les pinces et les 
machines à dénuder et les outils 
pour câbles à isolant minéral

Suivre les procédures 
d'installation

Déterminer et connaître les 
types de systèmes d'alarme-
incendie

Déterminer et connaître les 
composants des systèmes 
d'alarme-incendie

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Connaître les principes de 
fonctionnement des 
systèmes d'appel infirmier

Déterminer et connaître les 
dispositifs et les circuits auxiliaires 
comme les dispositifs d'arrêt de 
ventilateur, de rappel d'ascenseur 
et d'ouverture de porte

Connaître tous les types de 
systèmes d'appel infirmier

SYSTÈMES DE SIGNALISATION ET 
DE COMMUNICATION

Installer les systèmes 
d'alarme-incendie

Connaître et respecter les codes 
et la réglementation s'appliquant 
à l'installation de systèmes 
d'alarme-incendie

Connaître les méthodes de 
câblage

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

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)

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.

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Installer les systèmes 
d'appel infirmier
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Tâche 15 – E
SOUS-TÂCHE 15.03.01 15.03.02 15.03.03 15.03.04 15.03.05

15.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 15 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

Besoins en apprentissage 15.03.06 15.03.07 15.03.08

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

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

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Installer les systèmes 
de sécurité et de 

surveillance

Connaître tous les types de 
systèmes de sécurité comme les 
systèmes de contrôle d'accès à 
cartes, de contrôle des portes 
d'accès et anti-intrusion

Déterminer et connaître tous les 
types de systèmes de 
surveillance comme les 
systèmes vidéo, de détection du 
mouvement et de détection de la 
chaleur

Vérifier le fonctionnement 
des systèmes de sécurité et 
de surveillance

Interpréter et respecter les 
spécifications du fabricant

Repérer et monter les 
composants du système

Installer les systèmes de 
signalisation

Connaître les principes de 
fonctionnement

Suivre les procédures 
d'installation

(suite)
Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 16 – E Note : 
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.
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 16 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 16.01.01 16.01.02 16.01.03 16.01.04 16.01.05

Sous-tâches 16.01
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage

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

16.01.06 16.01.07

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

16.02.06 16.02.07

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

Choisir le type de câble 
approprié selon les 
spécifications

Interpréter et respecter les 
spécifications du fabricant

Installer les systèmes de 
communication

Interpréter et respecter les 
spécifications des fabricants 
comme le rayon de courbure, la 
longueur de dénudage des 
câbles et l'épissage

Connaître tous les types de 
lignes comme analogiques et 
numériques

Installer les réseaux de 
transmission de 

données et de la voix

Connaître et respecter les 
normes d'installation

 4 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Vérifier le fonctionnement 
des systèmes de sonorisation

Vérifier le fonctionnement 
des réseaux de transmission 
de données et de la voix

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

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.

Suivre les procédures 
d'installation

Déterminer et connaître tous 
les types de câbles comme 
en cuivre, à fibre optique et 
coaxial

Suivre les procédures 
d'installation

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Choisir le type de câble 
approprié selon les 
spécifications

Installer les systèmes 
de sonorisation

Déterminer et connaître les 
types de systèmes de 
sonorisation

Connaître et respecter les 
normes d'installation

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)

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 16 – E
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 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

Besoins en apprentissage 16.03.06 16.03.07

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

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

SOUS-TÂCHE 16.04.01 16.04.02 16.04.03 16.04.04 16.04.05
16.04

Objectif d'apprentissage

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

16.04.06 16.04.07

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

Choisir les composants comme 
les détecteurs d'occupation, les 
interrupteurs à ailette et les 
interrupteurs crépusculaires

(suite)

Installer les systèmes de 
communication

Connaître les systèmes de 
télévision et de radio à 
antenne communautaire 
selon la définition du CCE

Déterminer et connaître tous les 
types de systèmes immotiques 
comme les systèmes de gestion 
d'énergie, les systèmes d'immeuble 
intégrés et les immeubles 
intelligents

Connaître les spécifications 
des fabricants

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Suivre les procédures 
d'installation

Vérifier le fonctionnement 
des systèmes

Installer les systèmes 
immotiques

Signature du 
compagnon _____

Choisir le type de câble 
approprié selon les 
spécifications

Installer les systèmes de 
télévision et de radio à 

antenne communautaire

Connaître les types de câbles 
comme RG 59, RG 6, 
catégorie 5e et 6

Suivre les procédures 
d'installation

Vérifier le fonctionnement 
des systèmes

Interpréter et respecter les 
spécifications du fabricant

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître les composants 
des systèmes immotiques 
comme les câbles et les 
capteurs

Signature du 
compagnon _____
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Électricien (construction) Note : 
5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

BLOC F
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.

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

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

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
Compagnon Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

Signature Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Tâche 17

17.01.06 17.01.07 17.01.08
Achevée 

Inachevée  

Tâche 17 Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

Besoins en apprentissage Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 17.02.01 17.02.02 17.02.03 17.02.04 17.02.05

à compléter 17.02

Commentaires Objectif d'apprentissage

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

17.02.06 17.02.07

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

Déterminer les mises à jour 
nécessaires pour que les 
règles du code soient 
respectées

Calculer les facteurs de 
demande et les charges

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Connaître, interpréter et 
respecter les plus récentes 
règles du code et 
réglementations provinciales 
et territoriales

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Exécuter les procédures 
d'arrêt

Connaître les facteurs de 
demande et les principes de 
calculs

Connaître et respecter les 
procédures de démontage et 
d'élimination

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

MISE À NIVEAU, ENTRETIEN ET 
RÉPARATION

Déterminer et connaître tous 
les types de systèmes selon 
leur tension et leur utilisation

Déterminer et connaître le 
fonctionnement séquentiel du 
système

3 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Mettre à niveau les systèmes 
électriques Évaluer les systèmes 

électriques existants  

Déterminer et connaître les 
composants des systèmes comme 
les centres de commande de 
moteurs (CCM), les 
transformateurs, les panneaux de 
contrôle, les répartiteurs

Choisir les pièces de 
remplacement 
correspondantes selon leurs 
caractéristiques nominales

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Remplacer les 
systèmes et 
l'équipement 
électriques

Déterminer et connaître tous 
les types de systèmes et 
d'équipement électriques

Déterminer et connaître le 
fonctionnement du système

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

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)

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.

Déterminer et connaître tous les 
types de composants des 
systèmes comme les disjoncteurs, 
les fusibles, les dispositifs de 
protection contre les surintensités 
et les surcharges, les panneaux de 
contrôle, les relais, les 
condensateurs, les minuteries et 
les panneaux de connexion
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Tâche 18 – F
SOUS-TÂCHE 18.01.01 18.01.02 18.01.03 18.01.04 18.01.05

18.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Compagnon Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Signature
Tâche 18 18.01.06

Achevée 

Inachevée  

Note           ____  Achevée
Tâche 18 Preuve       ____  

Besoins en apprentissage Utilisation  ____
Sous-tâches

Objectifs d'apprentissage
à compléter SOUS-TÂCHE 18.02.01 18.02.02 18.02.03 18.02.04 18.02.05

Commentaires 18.02

Objectif d'apprentissage

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

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

Installer des pièces de 
remplacement

Intégrer des nouveaux 
composants dans un système 
déjà en place

Vérifier le fonctionnement 
des pièces de remplacement

Déterminer et connaître tous 
les types de systèmes 
électriques

Déterminer et connaître le 
fonctionnement des 
systèmes électriques

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Reconnaître un composant 
électrique défectueux

Connaître les principes et le 
fonctionnement des circuits 
électriques

Reconnaître les systèmes 
électriques défectueux

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Choisir des pièces de 
remplacement équivalentes

Mettre les techniques de 
diagnostic en application

3 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Faire l'entretien des systèmes 
électriques 

Diagnostiquer les 
systèmes électriques  

Déterminer et connaître tous 
les types de systèmes 
électriques

Connaître les techniques 
pour établir un diagnostic

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Remplacer les 
composants 
défectueux
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Tâche 18 – F Note : 
(suite) 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.
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 18

Besoins en apprentissage
Sous-tâches SOUS-TÂCHE 18.03.01 18.03.02 18.03.03 18.03.04 18.03.05

Objectifs d'apprentissage 18.03
à compléter

Commentaires Objectif d'apprentissage

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

18.03.06 18.03.07

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

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Choisir des matériaux 
approuvés

Reconnaître un composant 
électrique défectueux

Réparer les 
composants 
électriques

Faire l'entretien des systèmes 
électriques 

Déterminer et connaître tous 
les types de systèmes 
électriques

Déterminer et connaître le 
fonctionnement des 
systèmes électriques

Intégrer des nouveaux 
composants dans un système 
déjà en place

Vérifier le fonctionnement 
des pièces réparées

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

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)

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.

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 19 – F
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       ____  

Compagnon Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Signature
Tâche 19

SOUS-TÂCHE 19.02.01 19.02.02 19.02.03 19.02.04
Achevée 19.02

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 19 Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

Sous-tâches Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires SOUS-TÂCHE 19.03.01 19.03.02 19.03.03 19.03.04

19.03

Objectif d'apprentissage

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

SOUS-TÂCHE 19.04.01 19.04.02 19.04.03 19.04.04 19.04.05
19.04

Objectif d'apprentissage

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

Lubrifier les 
composants

Déterminer et connaître 
l'équipement à être entretenu

Signature du 
compagnon _____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Nettoyer les 
composants

Choisir et utiliser les 
nettoyants

Évaluer les conditions 
environnementales

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Créer des calendriers 
d'entretien

Reconnaître les problèmes 
potentiels de fonctionnement 
du système

Suivre le calendrier 
d'entretien

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Appliquer des techniques 
d'évaluation

Connaître les nettoyants Connaître le fonctionnement 
de l'équipement

Interpréter et respecter les 
spécifications du fabricant

Choisir et utiliser les 
lubrifiants

Suivre le calendrier 
d'entretien

Connaître les lubrifiants Connaître le fonctionnement 
de l'équipement

Connaître et respecter les 
exigences des clients

Établir un calendrier 
d'entretien

Vérifier le 
fonctionnement du 

système

Connaître la conception du 
système

Connaître la séquence du 
système

2 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Effectuer l'entretien préventif de 
systèmes

Signature du 
compagnon _____
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Tâche 19 – F Note : 
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.
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 19 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Besoins en apprentissage

Sous-tâches
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 19.04.01 19.04.02 19.04.03 19.04.04 19.04.05

à compléter 19.05
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

19.04.05

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Consigner les données 
d'entretien

Mettre en pratique un 
calendrier d'entretien

Déterminer et connaître 
l'équipement à être entretenu

Signature du 
compagnon _____

Évaluer les conditions 
environnementales

Exécuter les calendriers 
d'entretien

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Interpréter et respecter les 
spécifications du fabricant

Connaître et respecter les 
exigences des clients

Effectuer l'entretien préventif de 
systèmes

(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)

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.
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CNP 7241 

 

ANNEXE A 
 

ÉLECTRICIEN (CONSTRUCTION) 
ANALYSE NATIONALE DE PROFESSION 

GLOSSAIRE DES TERMES 
 
 

Auxiliaire Qualifie les fonctions exécutées par le système d'alarme-incendie, comme une sortie de 
système d'alarme-incendie commandée par un relais ou un dispositif semblable, par 
exemple un dispositif de rappel d'ascenseur, d'arrêt de ventilateur et d'ouverture de porte 

Continuité des masses Trajet de basse impédance obtenu par la jonction permanente de toutes les pièces 
métalliques non porteuses de courant pour assurer la continuité électrique et la conduction 
sûre de tout courant appliqué 

Protection cathodique Technique utilisée pour contrôler la corrosion d'une surface de métal en rendant cette 
surface la cathode d'une cellule électrochimique 

Très basse tension Toute tension inférieure ou égale à 30 volts 

Mise à la terre Trajet de conduction permanent et continu vers la terre dont le courant admissible permet 
l'acheminement de tout courant de défaut appliqué et dont l'impédance est assez basse 
pour limiter la hausse de tension au-dessus du niveau de terre et faciliter le fonctionnement 
des dispositifs de protection dans le circuit 

À sécurité intrinsèque Constitué de façon que toute étincelle ou tout effet thermique résultant d'un 
fonctionnement normal ou d'une défaillance susceptible de se produire en pratique ne 
puisse causer l'allumage du gaz inflammable, de la vapeur ou de la poussière prescrits 

Circuit d'alimentation à 
faible énergie 

Circuit dont l'alimentation se limite à 100/V ampères où V constitue la tension du circuit 
ouvert 
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Luminaire Appareil d'éclairage complet conçu pour loger une ou plusieurs ampoules et les raccorder 
aux conducteurs du circuit, par exemple de type fluorescent, à décharge à haute intensité 
(DHI) et à incandescence 

Canalisation Tout support conçu pour acheminer des fils, des câbles ou des barres omnibus et, sauf 
indication contraire dans les règles du CCE, englobant les conduites (rigides, souples, 
métalliques, non métalliques), les canalisations de plancher, de plancher cellulaire et de 
surface, les goulottes, les chemins de câbles, les barres blindées et les caniveaux 
auxiliaires, électriques, métalliques et non métalliques 

Diagnostiquer Rechercher la cause d'un problème 

Basse tension, 
systèmes 

Toute tension de 31 à 750 volts 

Haute tension, 
systèmes 

Toute tension supérieure à 750 volts 
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Électricien (construction) Analyse nationale de profession 
ACRONYMES 

 

ASC Alimentation sans coupure 
 

c.a. Courant alternative 
 

c.c. Courant continu 
 

CAR Chauffage, aération et refroidissement 
 

CCE Code canadien de l'électricité 
 

CCM Centre de contrôle des moteurs 
 

DEL Diode électroluminescente 
 

EPI Équipement de protection individuel 
 

FS Fiche signalétique 
 

HID Décharge à haute intensité 

 

PA Systèmes de sonorisation 
 

PLC Automate programmable 
 

SIMDUT Système d'information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail 
 

SST Santé et sécurité au travail 
 

TC Transformateur de courant 
 

TT Transformateur de tension 
 

VFD Entraînement à fréquence variable 
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ANNEXE B 
 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 
 

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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