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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. 
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• 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. 
 



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

 

 

 Page 9

 

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 du mécanicien de véhicules automobiles 

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 __________ 

 

Agents 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 de mécanicien ou mécanicienne de véhicules automobiles. 

DCP – Mécanique automobile : 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'autoformation et l'expérience de la vie.  Les 
acquis issus d'un apprentissage informel et expérientiel doivent être à jour et en relation directe avec le corps de 
métier visé. 

 

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

Exigences professionnelles et universitaires  

Désignation professionnelle : Mécanicien de véhicules automobiles – CNP 7321 (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 à la mécanique automobile sont répertoriées sur le 
site Web du programme Sceau rouge (www.red-seal.ca), sous « Analyses nationales de professions »). 

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

Registre de documents 

Atteste de la reconnaissance de : 

Nom du 
document 

Délivré par 
Lieu de 

délivrance 
Date de 

délivrance 
Blocs 

Catégories 
d'apprentissage 

Achevé(e)s 

Tâches 

Résultats 
d'apprentissage 

Achevé(e)s 

Normes  

universitaires 

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

L'ÉRA est un processus de reconnaissance formel dans lequel un certain nombre d'outils sont mis à la disposition des 
personnes qui souhaitent déterminer, prouver et obtenir la reconnaissance des compétences et connaissances qu'ils 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 transférer ses compétences, acquises dans d'autres métiers, vers un métier donné (le transfert des compétences 
doit être effectué avant l'inscription à l'examen de certification interprovinciale Sceau rouge).  Il n'est pas 
possible d'obtenir de reconnaissance pour des compétences et connaissances identiques en vue d'une 
certification dans deux corps de métier différents. 

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

Critère d'évaluation no 1 

Note : 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 : 

Mécanicien de véhicules 
automobiles 

 Désignation professionnelle 

Examen IP –  
125 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 

 

5 % – 6 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) 

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

de l'examen IP  (IP) Sceau rouge 
  

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

Utiliser les outils et   Description de la tâche (ou du résultat d'apprentissage) 
l'équipement et en  

faire l'entretien 
 

 
 

Signature du   
compagnon  

Tâche 1  
 
 

 

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

  

   

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

 

Tâche 1   
Besoins en apprentissage  

  

Sous-tâches  

Objectifs d'apprentissage  

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

Commentaires  

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

  
 
 
 
 
 

 

 

Sous-tâche   
1.02  Numéro de la sous-tâche 

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

Utiliser l'équipement   Description de la sous-tâche (ou objectif d'apprentissage) 
de levage 

 
 

Signature du   Le compagnon d'apprentissage doit évaluer et valider la capacité de l'apprenti à  
compagnon _____  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 et de 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 
Déterminer les points de levage du véhicule ainsi que les 
adaptateurs rallonges requis afin d'équilibrer le véhicule 
sur le monte-charge pour éviter de l'endommager et 
pour prévenir les accidents de travail. 

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

  

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

Preuve     I__ 

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

Utilisation      2__ 

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

  

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

  

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

 Prenez votre temps pour remplir votre DCP. 
 N'essayez pas de fournir trop de renseignements à la fois. 
 Soyez juste et honnête avec vous-même. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un outil 

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

d'apprentissage). 

 



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

Examen IP – 125 questions 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.
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
Résultat d'apprentissage 1.01

Objectif d'apprentissage

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

Achevée 
SOUS-TÂCHE 1.02.01 1.02.02 1.02.03 1.02.04

Inachevée  1.02

Objectif d'apprentissage
Tâche 1

Besoins en apprentissage Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  

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

à compléter

Commentaires

5 % – 6 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

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

l'examen IP 

Utiliser les outils et 
l'équipement et en faire 

l'entretien

Déterminer la façon sécuritaire de 
faire fonctionner et de faire 
l'entretien de l'équipement de 
levage

Déterminer les points de levage du 
véhicule ainsi que les adaptateurs 
rallonges requis afin d'équilibrer le 
véhicule sur le monte-charge pour 
éviter de l'endommager et pour 
prévenir les accidents de travail.

Déterminer la capacité de 
l'équipement par rapport au 
véhicule ou à l'objet qui doit être 
levé

Appliquer les pratiques de sécurité 
spécifiques aux procédures de 
levage

Faire l'entretien des 
outils et de l'équipement

Entreposer et organiser les outils et 
l'équipement

Inspecter régulièrement les outils 
et l'équipement pour détecter les 
signes d'usure, les dommages et 
les défauts

Lubrifier les outils et l'équipement

6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de former d'autres personnes)Mécanicien de véhicules 
automobiles

Utiliser l'équipement de 
levage

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

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 1
Besoins en apprentissage

Sous-tâches
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Appliquer les règlements locaux, 
provinciaux et nationaux en 
matière de sécurité comme le 
SIMDUT

Reconnaître les dangers qui 
nécessitent l'utilisation de 
l'équipement de sécurité et de 
protection individuelle sur les lieux 
de travail

Choisir l'équipement de sécurité et 
de protection individuelle 
nécessaire pour effectuer des 
tâches spécifiques

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Utiliser les outils et 
l'équipement et en faire 

l'entretien

Utiliser l'équipement de 
sécurité et de protection 

individuelle

Inspecter et faire l'entretien de 
l'équipement de sécurité et de 
protection individuelle

Signature du 
compagnon _____

2



Tâche 2 – A Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

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

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

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

Tâche 2
Achevée SOUS-TÂCHE 2.01.01 2.01.02 2.01.03 2.01.04

2.01
Inachevée  

Objectif d'apprentissage

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

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

à compléter
Commentaires

SOUS-TÂCHE 2.02.01 2.02.02 2.02.03 2.02.04 2.02.05
2.02

Objectif d'apprentissage

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

Préparer les documents comme 
des bons de réparations, des devis 
estimatifs et des rapports 
d'entretien

Utiliser les logiciels propres à 
l'industrie et les pratiques 
courantes en informatique pour 
accéder à l'information technique 
relative au diagnostic et à la 
réparation

Repérer l'information nécessaire à 
l'aide de recherches par catégorie 
et mots-clés

Interpréter et appliquer 
l'information technique à une 
situation

Estimer le coût 
préliminaire des travaux

Utiliser l'information 
technique

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

3 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Effectuer les tâches 
courantes du métier

Calculer le coût estimatif total Coordonner avec d'autres membres du personnel 
comme les commis aux pièces, les fournisseurs, 
les conseillers du service et les caissiers

Utiliser les logiciels propres à 
l'industrie et les logiciels exclusifs 
pour déterminer les coûts de la 
main-d'œuvre et des pièces

Déterminer le temps nécessaire 
pour terminer un travail

Déterminer le prix des pièces 
nécessaires pour terminer un 
travail

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

3



Tâche 2 – A
(suite) SOUS-TÂCHE 2.03.01 2.03.02 2.03.03 2.03.04 2.03.05

2.03

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 2
Besoins en apprentissage

Sous-tâches
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Effectuer les tâches 
courantes du métier

Nettoyer, manipuler, enlever et 
éliminer les matières dangereuses 
comme les coussins gonflables, 
les batteries et les amortisseurs 
conformément aux règlements 
provinciaux et territoriaux

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Appliquer les règlements locaux, 
provinciaux et nationaux en 
matière de sécurité comme le 
SIMDUT

Effectuer l'inspection visuelle des véhicules et du 
milieu de travail environnant

Maintenir un 
environnement de 
travail sécuritaire

Reconnaître les dangers qui 
nécessitent l'utilisation de 
l'équipement de sécurité et de 
protection individuelle sur les lieux 
de travail

Reconnaître les dangers potentiels 
comme le niveau de bruit, la 
qualité de l'air et les matières 
inflammables et explosives

Signature du 
compagnon _____

4



Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

BLOC B 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 3 – B

SOUS-TÂCHE 3.01.01 3.01.02 3.01.03 3.01.04 3.01.05
3.01

Résultat d'apprentissage
Objectif d'apprentissage

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

Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____
Tâche 3

3.01.06 3.01.07 3.01.08 3.01.09
Achevée 

Inachevée  

Tâche 3 Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve    ____  Preuve    ____  Note  ____  Achevée Preuve    ____  

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

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 3.02.01 3.02.02 3.02.03 3.02.04 3.02.05

à compléter 3.02

Commentaires Objectif d'apprentissage

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Faire le diagnostic des 
systèmes de 

refroidissement

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de diagnostic comme 
les essais de pression, l'essai de 
résistance du liquide de 
refroidissement et les pistolets de 
température à infrarouge

Inspecter le niveau du lubrifiant et 
s'assurer qu'il n'y a pas de 
contamination

Inspecter les composants pour 
s'assurer qu'il n'y a pas de fuites ni 
de joints ou de joints d'étanchéité 
défectueux

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de diagnostic comme 
le manomètre, la lumière noire et 
le colorant

Interpréter et analyser les résultats des essais et 
des inspections de fonctionnement pour 
déterminer les réparations requises

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Faire des relevés de la pression 
d'huile à diverses températures de 
fonctionnement

Détecter les restrictions du débit 
d'air et du liquide de 
refroidissement

Vérifier le fonctionnement de la pompe à eau et du 
thermostat

Vérifier le fonctionnement du 
système à commande électronique 
pour reconnaître les fusibles grillés, 
les moteurs grippés, les fils 
endommagés et les capteurs hors 
de portée ou brûlés

Vérifier le fonctionnement du 
système mécanique pour détecter 
les ventilateurs défectueux, les 
glissements de la courroie et les 
mauvais routages

Analyser l'état du liquide de 
refroidissement (concentration, 
composition chimique et 
contamination) à l'aide de 
méthodes comme les tests 
d'acidité, l'inspection visuelle et les 
essais du point de congélation

Mettre sous pression les dispositifs 
de refroidissement et de réglage 
de la pression comme le bouchon 
du radiateur afin de mettre à l'essai
leur capacité de maintenir la 
pression de fonctionnement 
nécessaire et pour repérer les 
fuites dans le système

Inspecter les composants pour 
détecter les signes d'usure, les 
dommages et les défectuosités

Faire le diagnostic des 
systèmes de 
lubrification

Faire le diagnostic des 
moteurs 

6 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

MOTEURS ET SYSTÈMES 
DE SUPPORTS DU MOTEUR 

18 % – 22 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

Signature du 
compagnon _____

Mécanicien de véhicules 
automobiles

Signature du 
compagnon _____

5



Tâche 3 – B
(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    ____  
Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____

Tâche 3
Besoins en apprentissage 3.03.06 3.03.07

Sous-tâches
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

Reconnaître les composants usés, 
endommagés et défectueux 
comme les arbres à cames, les 
coussinets et les bagues

Inspecter le réglage de distribution et le réglage de 
soupape

Faire le diagnostic du 
moteur standard

Prendre les mesures des 
composants du moteur standard et 
les comparer avec les 
spécifications des fabricants

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Identifier et distinguer les sources 
de bruits, de vibrations et de 
rudesse (BVR) des composants 
d'un moteur comme le dispositif de 
commande des soupapes, les 
pistons et le vilebrequin

Choisir et utiliser les outils de 
diagnostic comme l'analyseur-
contrôleur, les compressiomètres 
et les outils de mesure

Effectuer des essais comme les 
essais de fuite, de compression et 
sous vide

Faire le diagnostic des 
moteurs 

Signature du 
compagnon _____

6



Tâche 4 – B Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

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

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

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

Tâche 4
SOUS-TÂCHE 4.01.01 4.01.02 4.01.03 4.01.04 4.01.05

Achevée 4.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 4 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 4.01.06
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires

Note  ____  Achevée
Preuve    ____  
Utilisation       ____

Distinguer les types de liquides de 
refroidissement et leurs 
caractéristiques afin d'éviter de 
mélanger des types incompatibles 
et pour s'assurer d'avoir les 
concentrations requises

Vidanger, rincer, remplir et purger le système de 
refroidissement

Compléter la réparation en vérifiant 
le fonctionnement et le rendement 
des systèmes de refroidissement

Enlever et remplacer les 
composants du système de 
refroidissement comme les 
radiateurs, les tuyaux flexibles, les 
joints, les thermostats et les 
pompes à eau

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de réparation comme 
les d'essais de pression et les 
dispositifs de recharge 
automatiques

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Réparer les moteurs 

5 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Signature du 
compagnon _____

Réparer les systèmes 
de refroidissement

7



Tâche 4 – B
(suite) SOUS-TÂCHE 4.02.01 4.02.02 4.02.03 4.02.04 4.02.05

4.02

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 4
Besoins en apprentissage 4.02.06 4.02.07 4.02.08 4.02.09

Sous-tâches
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

Compléter la réparation en 
vérifiant le fonctionnement et le 
rendement des systèmes de 
lubrification

Identifier et choisir des lubrifiants 
spécifiques

Identifier et choisir des produits d'étanchéité précis

Effectuer les opérations d'entretien 
comme changer l'huile et les filtres

Amorcer et pré�lubrifier le 
système de pression d'huile

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Enlever, remplacer, remettre à 
neuf ou faire l'entretien des 
composants conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Prendre les mesures finales du 
moteur standard pour assurer la 
pression d'huile adéquate

Réparer les systèmes 
de lubrification  

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de réparation comme 
la jauge de plastique, la jauge de la 
pression d'huile et les instruments 
de mesure

Signature du 
compagnon _____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Réparer les moteurs  

8



Tâche 4 – B Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de former d'autres personnes)
(suite) 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.

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

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

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

Besoins en apprentissage
Sous-tâches SOUS-TÂCHE 4.03.01 4.03.02 4.03.03 4.03.04 4.03.05

Objectifs d'apprentissage 4.03
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       ____

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       ____

4.03.11

Note  ____  Achevée
Preuve    ____  
Utilisation       ____

Réparer le moteur 
standard  

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de réparation comme 
les outils à main, la jauge de 
plastique, la règle de vérification et 
le micromètre

Enlever, remplacer, remettre à 
neuf ou faire l'entretien des 
composants conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Compléter la réparation en vérifiant 
le fonctionnement et le rendement 
du moteur standard

Effectuer les opérations 
mécaniques de synchronisation du 
moteur

Régler les composants et les 
pièces du moteur standard

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Enlever, démonter et inspecter les 
composants du moteur pour 
s'assurer qu'il n'y a pas de 
dommages ni d'usure

Reconstituer les composants du moteur et prendre 
des mesures

Serrer au couple les composants 
conformément à la séquence et 
aux spécifications

Effectuer les opérations de pré-
lubrification et d'amorçage

Installer le moteur et les composants du moteur

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Réparer les moteurs  

Signature du 
compagnon _____
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5 – B
SOUS-TÂCHE 5.01.01 5.01.02 5.01.03 5.01.04 5.01.05

5.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Signature du compagnon Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____

Tâche 5 5.01.06

Achevée 

Inachevée  

Note  ____  Achevée
Tâche 5 Preuve    ____  

Utilisation       ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 5.02.01 5.02.02 5.02.03 5.02.04 5.02.05
Objectifs d'apprentissage 5.02

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       ____

SOUS-TÂCHE 5.03.01 5.03.02 5.03.03 5.03.04
5.03

Objectif d'apprentissage

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

Effectuer les mesures de 
l'allumage comme les mesures de 
la bobine et des circuits primaires 
et secondaires

Faire le diagnostic des 
systèmes d'alimentation 

en carburant

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
compteurs, l'analyseur-contrôleur et
les appareils d'essai aux étincelles

Faire le diagnostic des 
systèmes d'allumage

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme l'analyseur – 
contrôleur, le manomètre à vide et 
la jauge de contre-pression à 
l'échappement

Inspecter les systèmes 
d'admission et d'échappement 
pour s'assurer qu'il n'y a pas de 
fuites et de blocages

Prendre les mesures des 
turbocompresseurs comme le jeu 
axial et la suralimentation

Interpréter et analyser les résultats des essais et 
des inspections de fonctionnement pour 
déterminer les réparations requises

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer les 
réparations requises

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
manomètres à carburant, 
l'analyseur-contrôleur, les 
manomètres à vide et le multimètre 
à affichage numérique

Reconnaître les types de systèmes
d'alimentation en carburant 
comme les systèmes séquentiels 
et non séquentiels

Inspecter les propriétés du 
carburant comme la qualité, la 
couleur et l'odeur et en faire l'essai

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Inspecter les composants du 
système d'allumage pour s'assurer 
qu'il n'y a pas d'usure ni de 
dommages

Effectuer les essais du système 
d'alimentation en carburant 
comme les essais de pression, de 
volume et de débit de l'injecteur de 
carburant

Isoler les problèmes du système d'alimentation en 
carburant comme les ratés d'allumage du moteur 
et le manque de puissance

Effectuer des essais du système 
d'allumage comme les essais de 
durée de l'allumage de la bougie et 
de calage de l'allumage

Faire le diagnostic des 
systèmes de supports du 

moteur 

6 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Faire le diagnostic des 
systèmes d'admission 

et d'échappement
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5 – B Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de former d'autres personnes)
(suite) 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.

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

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 5.04.01 5.04.02 5.04.03 5.04.04 5.04.05

Sous-tâches 5.04
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       ____

5.04.06

Note  ____  Achevée
Preuve    ____  
Utilisation       ____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer les 
réparations requises

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme l'analyseur-
contrôleur et les détecteurs de 
fuites du système de contrôle de 
l'évaporation de carburant

Déterminer le type de système 
d'émission du véhicule et les 
composants

Inspecter le système d'émission 
pour déterminer l'état des 
composants et leur fonctionnalité

Faire l'essai des dispositifs 
antipollution comme le système 
RGE, le système de contrôle de 
l'évaporation de carburant et le 
système RGC

Accéder aux codes d'anomalies comme les codes 
de diagnostic OBD I et OBD II

Faire le diagnostic des 
systèmes de supports du 

moteur 

Signature du 
compagnon _____

Faire le diagnostic des 
systèmes antipollution
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5 – B
(suite) SOUS-TÂCHE 5.05.01 5.05.02 5.05.03 5.05.04 5.05.05

5.05

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 5 Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____

Besoins en apprentissage 5.05.06 5.05.07

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

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

SOUS-TÂCHE 5.06.01 5.06.02 5.06.03 5.06.04 5.06.05
5.06

Objectif d'apprentissage

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

5.06.06 5.06.07 5.06.08 5.06.09 5.06.10

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
manomètres à carburant, les 
manomètres à vide, l'analyseur-
contrôleur, le pyromètre et le 
multimètre à affichage numérique

Reconnaître les types de systèmes
d'alimentation en carburant diesel 
comme les systèmes à injection 
directe, à injection indirecte 
(précombustion) et les systèmes à 
rampe commune

Signature du 
compagnon _____

Inspecter et faire l'essai des 
propriétés du carburant diesel 
comme la qualité, la couleur et 
l'odeur

Mesurer la tension de la courroie et la comparer 
aux spécifications des fabricants

Faire le diagnostic des 
systèmes 

d'entraînement des 
accessoires et des 

Inspecter les éléments de fixation 
pour s'assurer qu'ils ne sont pas 
endommagés ni usés

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Déterminer les causes de bruits et 
de vibrations

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les pistolets 
de température à infrarouge, les 
outils laser et la règle de 
vérification

Vérifier l'alignement de la poulie 
d'entraînement des accessoires

Reconnaître le type de système de 
poulie d'entraînement comme le 
serpentin à deux bords et la 
courroie trapézoïdale

Effectuer des essais du système d'alimentation en 
carburant diesel comme l'essai de pression, de 
volume et d'obstruction

Faire le diagnostic des 
systèmes de supports 

du moteur diesel

Vérifier les paramètres du système 
diesel comme la synchronisation et 
le débit de carburant

Isoler les problèmes du système 
diesel comme les ratés de moteur 
et le manque de puissance

Vérifier l'état des composants de 
préchauffage comme les bougies 
de préchauffage, les réchauffeurs 
d'air et les réchauffeurs de 
canalisation d'essence

Vérifier l'état des filtres de 
particules diesel à l'aide d'un 
analyseur�contrôleur concernant 
les températures et les pressions 
d'arrivée et de sortie

Interpréter et analyser les résultats des essais et 
des inspections de fonctionnement pour 
déterminer les réparations requises

Suivre les procédures de 
manutention de la pression lors 
des essais sur les systèmes 
d'alimentation en carburant diesel 
afin d'atteindre une pression 
sécuritaire conforme aux 
spécifications des fabricants

Signature du 
compagnon _____

Faire le diagnostic des 
systèmes de supports du 

moteur 
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6 – B Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

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

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

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

Tâche 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
Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  

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

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 6.02.01 6.02.02 6.02.03 6.02.04 6.02.05

à compléter 6.02

Commentaires Objectif d'apprentissage

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

Compléter la réparation en vérifiant le 
fonctionnement et le rendement des systèmes 
d'allumage

Réparer les systèmes 
d'allumage

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme l'analyseur-
contrôleur, les outils à main, les 
jauges et les outils de réglage des 
bougies

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Enlever, remplacer, remettre à 
neuf ou faire l'entretien des 
composants conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Enlever, nettoyer et remplacer les 
composants du système 
d'alimentation en carburant 
comme les filtres, les injecteurs et 
les pompes

Effectuer les opérations d'entretien 
du système d'alimentation en 
carburant comme rincer les 
injecteurs de carburant

Mesurer et régler les dégagements 
comme l'écartement des 
électrodes et le dégagement des 
capteurs

Compléter la réparation en vérifiant le 
fonctionnement et le rendement des systèmes 
d'alimentation d'essence

Réparer les systèmes 
d'alimentation 

d'essence

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme le manomètre 
à carburant, le dispositif de relâche 
de pression du carburant et 
l'équipement de transfert et 
d'entreposage du carburant

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Réparer les systèmes de 
supports de moteur 

5 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

      

 

13



6 – B
(suite) SOUS-TÂCHE 6.03.01 6.03.02 6.03.03 6.03.04 6.03.05

6.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 6 Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____

Besoins en apprentissage 6.03.06

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires Note  ____  Achevée
Preuve    ____  
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       ____

Compléter la réparation en vérifiant le 
fonctionnement et le rendement des systèmes 
antipollution

Faire l'entretien des systèmes 
antipollution comme nettoyer les 
soupapes et les passages du 
système RGE et remplacer les 
filtresRéparer les systèmes 

antipollution  

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les outils à 
main, l'analyseur-contrôleur et 
l'équipement de détection des 
fuites

Enlever et remplacer les 
composants du système 
antipollution comme les capteurs, 
les soupapes et les modules

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Réparer les systèmes 
d'admission et 
d'échappement  

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme l'analyseur-
contrôleur, les outils à main, les 
chalumeaux, les machines à 
souder à l'arc avec fil électrode en 
atmosphère inerte (procédé MIG) 
et les dispositifs de relâche de 
pression

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Enlever et remplacer les 
composants des systèmes 
d'admission et d'échappement 
comme les collecteurs, les 
silencieux et les refroidisseurs 
intermédiaires

Amorcer et lubrifier les 
turbocompresseurs et en faire 
l'entretien

Faire l'entretien du système d'admission comme 
nettoyer le papillon des gaz, faire l'entretien des 
capteurs de débit massique d'air et remplacer le 
filtre à air

Compléter la réparation en vérifiant 
le fonctionnement et le rendement 
des systèmes d'admission et 
d'échappement

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Réparer les systèmes de 
supports de moteur 

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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6 – B Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de former d'autres personnes)
(suite) 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.

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

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 6.05.01 6.05.02 6.05.03 6.05.04 6.05.05

Sous-tâches 6.05
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       ____

6.05.06

Note  ____  Achevée
Preuve    ____  
Utilisation       ____

Enlever et remplacer les 
composants des systèmes 
d'entraînement des accessoires 
comme les tendeurs de courroie, 
les courroies et les poulies

Enlever et remplacer les éléments 
de fixation

Régler les composants des accessoires du 
système comme les courroies trapézoïdales et les 
courroies multifonction

Réparer les systèmes 
d'entraînement des 
accessoires et des 

éléments de fixation 

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme l'analyseur-
contrôleur, les outils à main, les 
dispositifs de relâche, les 
extracteurs et les mandrins de pose
et de dépose

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Compléter la réparation en vérifiant 
le fonctionnement et le rendement 
des systèmes d'entraînement des 
accessoires et des éléments de 
fixation

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Réparer les systèmes de 
supports de moteur 

Signature du 
compagnon _____
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6 – B
(suite) SOUS-TÂCHE 6.06.01 6.06.02 6.06.03 6.06.04 6.06.05

6.06

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 6 Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____

Besoins en apprentissage 6.06.06 6.06.07 6.06.08 6.06.09 6.06.10

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       ____

6.06.11

Note  ____  Achevée
Preuve    ____  
Utilisation       ____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de réparation comme 
les outils à main, les manomètres 
spécialisés et l'analyseur-contrôleur

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Enlever, démonter et inspecter le 
système d'alimentation en 
carburant diesel pour s'assurer 
qu'il n'est pas endommagé ni usé

Compléter la réparation en vérifiant 
le fonctionnement et le rendement 
des systèmes de supports du 
moteur diesel

Pressuriser et purger le système Effectuer les opérations de synchronisation du 
système d'alimentation en carburant diesel

Nettoyer et réparer les composants du système 
d'alimentation en carburant diesel comme les 
lignes haute pression

Ajuster et remplacer les 
composants et les pièces du 
système d'alimentation en 
carburant diesel

Remonter les composants du 
système d'alimentation en 
carburant diesel et effectuer des 
mesures

Serrer au couple les composants 
conformément à la séquence et 
aux spécifications

Dépressuriser le système diesel 
afin de le déposer et de le 
démonter

Signature du 
compagnon _____

Réparer les systèmes de 
supports de moteur 

Réparer les systèmes de 
supports du moteur 

diesel
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Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

BLOC C 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 7 – C

SOUS-TÂCHE 7.01.01 7.01.02 7.01.03 7.01.04
7.01

Résultat d'apprentissage
Objectif d'apprentissage

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

Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____
Tâche 7

Achevée SOUS-TÂCHE 7.02.01 7.02.02 7.02.03 7.02.04
7.02

Inachevée  
Objectif d'apprentissage

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

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

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires

Contrôler les 
paramètres

Choisir et utiliser l'analyseur-
contrôleur pour surveiller les 
paramètres comme le capteur de 
position du papillon, le système 
RGE et la température d'air 
d'admission

Utiliser le multimètre à affichage 
numérique pour surveiller les 
paramètres

Signature du 
compagnon _____

Choisir et organiser des 
paramètres valables pour 
comparer les résultats

Enregistrer les paramètres pour 
les exécuter à nouveau et aider à 
établir un diagnostic

Lire les codes 
d'anomalie

Distinguer les systèmes de 
diagnostic OBD I et OBD II afin de 
déterminer les outils utilisés, 
l'emplacement du connecteur de 
l'appareil de diagnostic et le 
fonctionnement du système

Effectuer des essais de 
fonctionnement pour trouver les 
codes sur demande

Se rapporter à la séquence de 
diagnostic des fabricants pour la 
définition des codes

Choisir et utiliser l'analyseur-
contrôleur pour lire les codes 
comme le module de commande 
du groupe motopropulseur et le 
module de commande de la 
transmission

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

16 % – 20 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

Faire le diagnostic des 
systèmes de gestion du 

véhicule

Mécanicien de véhicules 
automobiles

Signature du 
compagnon _____

13 questions dans le cadre 
de l'examen IP 

SYSTÈMES DE GESTION DU 
VÉHICULE
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Tâche 7 – C
(suite) SOUS-TÂCHE 7.03.01 7.03.02 7.03.03

7.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 7 Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 7.04.01 7.04.02

Sous-tâches 7.04
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage

Commentaires

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

Déterminer la circuiterie et les 
composants défectueux

Interpréter les résultats 
de tests

Interpréter les paramètres relatifs 
pour comparer les résultats aux 
spécifications des fabricants

Déterminer la circuiterie et les 
composants défectueux

Se référer aux paramètres 
enregistrés pour aider à établir le 
diagnostic

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Faire le diagnostic des 
systèmes de gestion du 

véhicule

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Tester l'ensemble des 
circuits et les 
composants

Choisir et utiliser les outils comme le 
multimètre à affichage numérique, les 
fils volants, le multimètre et la boîte de 
dérivation pour faire l'essai de la 
circuiterie et des composants du 
système comme le câblage, les 
capteurs et les modules, conformément 
aux spécifications des fabricants
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8 – C Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

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

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

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

Tâche 8
SOUS-TÂCHE 8.01.01 8.01.01 8.01.03 8.01.04

Achevée 8.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 8 Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  

Besoins en apprentissage Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 8.02.01 8.02.02 8.02.03 8.02.04

à compléter 8.02

Commentaires Objectif d'apprentissage

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

Configurer les modules 
conformément aux exigences et 
aux options du véhicule

Vérifier le fonctionnement des 
modules mis à jour

Transférer les données 
spécifiques du module au 
composant

Reconnaître et installer des 
composants électroniques 
compatibles conformément aux 
spécifications du véhicule

Programmer les modules à l'aide 
des spécifications des fabricants et 
de la documentation mise à jour 
comme les bulletins d'entretien

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les outils à 
main, l'analyseur-contrôleur et les 
outils spécialisés

Suivre les procédures de mise en 
garde spécifiques au véhicule 
comme utiliser des courroies 
antistatiques et défaire les 
systèmes de retenue

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Réparer les systèmes de 
gestion du véhicule

7 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Faire la mise à jour du 
composant logiciel

Remplacer les 
composants

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Choisir et utiliser l'analyseur-
contrôleur pour mettre à jour le 
logiciel du module
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8 – C
(suite) SOUS-TÂCHE 8.03.01 8.03.02 8.03.03

8.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 8 Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____

Besoins en apprentissage

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires

Choisir et utiliser l'analyseur-
contrôleur pour vérifier et 
confirmer les réparations des 
systèmes

Effectuer un cycle de conduite OBD
II lors d'un essai sur route

Effectuer des essais sur route pour 
les véhicules OBD I

Vérifier la réparation 
des systèmes de 

gestion du véhicule

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Réparer les systèmes de 
gestion du véhicule

Signature du 
compagnon _____
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Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

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
9 – D

SOUS-TÂCHE 9.01.01 9.01.02 9.01.03 9.01.04 9.01.05
9.01

Résultat d'apprentissage
Objectif d'apprentissage

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

Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____
Tâche 9

9.01.06
Achevée 

Inachevée  

Tâche 9 Note  ____  Achevée
Preuve    ____  

Besoins en apprentissage Utilisation       ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires

9 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer les 
réparations requises

Faire le diagnostic des 
organes de transmission 

Effectuer des essais sur route pour 
détecter les problèmes de l'arbre 
d'entraînement et des essieux 
comme les vibrations et les bruits

Choisir et utiliser les outils de 
diagnostic comme le cinémomètre, 
l'inclinomètre, le comparateur à 
cadran et les outils à main

Déterminer le type de système 
d'arbre d'entraînement et d'essieux 
comme l'arbre d'entraînement 
simple ou multiple, les essieux 
homocinétiques, flottants ou semi-
flottants

Faire le diagnostic des 
arbres de transmission 

et des essieux

Effectuer des essais de fonctionnement 
conformément aux procédures et aux 
spécifications des fabricants

Inspecter les composants de 
l'arbre d'entraînement et des 
essieux du véhicule conformément 
aux spécifications des fabricants et 
aux procédures d'inspection

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Mécanicien de véhicules 
automobiles

Signature du 
compagnon _____

14 % – 17 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

ORGANES DE 
TRANSMISSION
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9 – D
(suite) SOUS-TÂCHE 9.02.01 9.02.02 9.02.03 9.02.04 9.02.05

9.02

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 9.02.06

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires Note  ____  Achevée
Preuve    ____  
Utilisation       ____

SOUS-TÂCHE 9.03.01 9.03.02 9.03.03 9.03.04 9.03.05
9.03

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 9.03.08

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer les 
réparations requises

Inspecter et faire la vérification des 
composants électroniques comme 
les solénoïdes, les interrupteurs et 
les capteurs de pression

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Inspecter les composants de la transmission 
manuelle ou de la boîte-pont conformément aux 
spécifications des fabricants et aux procédures 
d'inspection

Effectuer des essais sur route pour 
détecter les problèmes de la 
transmission automatique ou de la 
boîte – pont comme les vibrations, 
les bruits et la motricité

Déterminer le modèle de la 
transmission automatique ou de la 
boîte-pont

Vérifier le niveau et l'état du fluide 
et s'assurer qu'il n'y a pas de fuites 
ni de dommages

Choisir et utiliser les outils de 
diagnostic comme les 
manomètres, l'analyseur-
contrôleur et les outils à main

Inspecter les composants de la transmission 
automatique ou de la boîte-pont conformément 
aux spécifications des fabricants et aux 
procédures d'inspection

Déterminer le modèle de 
transmission manuelle ou de boîte-
pont

Vérifier le niveau et l'état du fluide 
et s'assurer qu'il n'y a pas de fuites 
ni de dommages

Faire le diagnostic des boîtes 
de vitesses et des boîtes-

ponts automatiques

Effectuer des essais sur route pour 
détecter les problèmes de 
transmission manuelle ou de boîte-
pont comme les vibrations, les 
bruits et la motricité

Choisir et utiliser les outils de 
diagnostic comme le cinémomètre, 
le stéthoscope et les outils à main

Faire le diagnostic des 
boîtes de vitesses et des 
boîtes-ponts manuelles

Effectuer des essais de 
fonctionnement conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Faire le diagnostic des 
organes de transmission 

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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9 – D Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de former d'autres personnes)
(suite) 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.

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-TÂCHE 9.04.01 9.04.02 9.04.03 9.04.04 9.04.05

Sous-tâches 9.04
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       ____

SOUS-TÂCHE 9.05.01 9.05.02 9.05.03 9.05.04 9.05.05
9.05

Objectif d'apprentissage

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

9.05.06 9.05.07

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

Déterminer le modèle de boîte de 
transfert

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Inspecter les composants de 
l'embrayage conformément aux 
spécifications des fabricants et aux 
procédures d'inspection

Interpréter et analyser les résultats des essais et 
des inspections de fonctionnement pour 
déterminer les réparations requises

Effectuer des essais sur route pour 
détecter les problèmes de 
l'embrayage comme le glissement, 
les vibrations, les odeurs et la 
motricité

Déterminer le type de commande 
d'embrayage comme la 
commande manuelle et 
hydraulique

Vérifier le niveau et l'état du fluide 
et s'assurer qu'il n'y a pas de fuites 
ni de déréglage

Choisir et utiliser les outils de 
diagnostic comme l'analyseur-
contrôleur et les outils à main

Faire le diagnostic des 
boîtes de transfert

Inspecter les composants de la boîte de transfert 
conformément aux spécifications des fabricants et 
aux procédures d'inspection

Effectuer des essais de 
fonctionnement conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Vérifier le niveau et l'état du fluide 
et s'assurer qu'il n'y a pas de fuites 
ni de dommages

Faire le diagnostic des 
embrayages

Signature du 
compagnon _____

Faire le diagnostic des 
organes de transmission 

Effectuer des essais sur route pour 
détecter les problèmes de la boîte 
de transfert comme les vibrations, 
les bruits et la motricité

Signature du 
compagnon _____
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9 – D
(suite) SOUS-TÂCHE 9.06.01 9.06.02 9.06.03 9.06.04 9.06.05

9.06

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 9.06.06 9.06.07

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

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

Effectuer des essais de 
fonctionnement conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Effectuer des essais sur route pour 
détecter les problèmes de la 
transmission finale comme les 
vibrations, les bruits et la motricité

Déterminer le type et le modèle de 
l'unité de transmission finale

Vérifier le niveau et l'état du fluide 
et s'assurer qu'il n'y a pas de fuites 
ni de dommages

Choisir et utiliser les outils de 
diagnostic comme l'analyseur-
contrôleur, les stéthoscopes 
électroniques pour multi – point et 
les outils à main

Inspecter les composants des unités de 
transmission finale conformément aux 
spécifications des fabricants et aux procédures 
d'inspection

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Faire le diagnostic des 
unités de transmission 

finale

Faire le diagnostic des 
organes de transmission 

Signature du 
compagnon _____
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10 – D Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

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

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

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

Tâche 10
SOUS-TÂCHE 10.01.01 10.01.02 10.01.03 10.01.04 10.01.05

Achevée 10.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 10 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 10.02.01 10.02.02 10.02.03 10.02.04 10.02.05

à compléter 10.02

Commentaires Objectif d'apprentissage

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

Réparer les boîtes de 
vitesses et les 

boîtes-ponts manuelles

Déterminer le modèle de boîtes de 
vitesses ou de boîtes-ponts 
manuelles

Choisir et utiliser les outils 
d'entretien comme les outils de 
mesure, les presses et les outils à 
main

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
joints d'étanchéité et les lubrifiants 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Enlever, démonter, réassembler, 
remplacer, remettre à neuf ou faire 
l'entretien des composants 
conformément aux procédures et 
aux spécifications des fabricants

Compléter la réparation en vérifiant le 
fonctionnement, la motricité et le rendement des 
boîtes de vitesses et des boîtes-ponts manuelles

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
joints d'étanchéité et les lubrifiants 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Enlever, remplacer, remettre à 
neuf ou faire l'entretien des 
composants conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Compléter la réparation en vérifiant le 
fonctionnement et le rendement des arbres de 
transmission et des essieux

9 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Déterminer le type d'arbre de 
transmission et d'essieux comme 
les joints universels, les joints 
homocinétiques, les arbres flottants 
et les arbres semi-flottants

Choisir et utiliser les outils 
d'entretien comme les outils de 
mesure, les presses et les outils à 
main

Réparer les organes de 
transmission

Réparer les arbres de 
transmission et les 

essieux

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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10 – D
(suite) SOUS-TÂCHE 10.03.01 10.03.02 10.03.03 10.03.04 10.03.05

10.03

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-TÂCHE 10.04.01 10.04.02 10.04.03 10.04.04 10.04.05

Sous-tâches 10.04
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       ____

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       ____

Déterminer le type de boîtes de 
vitesse ou de boîtes-ponts 
automatiques comme celles à 
variation continue, à commande 
électronique ou manuelle

Choisir et utiliser les outils 
d'entretien comme l'analyseur-
contrôleur, les manomètres, les 
outils de mesure, les presses et 
les outils à main

Enlever, démonter, réassembler, 
remplacer, remettre à neuf ou faire 
l'entretien des composants 
conformément aux procédures et 
aux spécifications des fabricants

Compléter la réparation en vérifiant le 
fonctionnement, la motricité et le rendement des 
boîtes de vitesses et des boîtes-ponts manuelles

Réparer les boîtes de 
vitesses et les 

boîtes-ponts automatiques

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Enlever, remplacer, remettre à 
neuf ou faire l'entretien des 
composants conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Compléter la réparation en vérifiant le 
fonctionnement, la motricité et le rendement des 
boîtes de vitesses et des boîtes-ponts manuelles

Déterminer le type de boîte de 
transfert comme les boîtes 
manuelles ou automatiques

Choisir et utiliser les outils 
d'entretien comme l'analyseur-
contrôleur, les outils de mesure, 
les presses et les outils à main

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
fluides, les joints d'étanchéité et 
les lubrifiants conformément aux 
exigences de réparation et aux 
spécifications des fabricants

Enlever, remplacer, remettre à 
neuf ou faire l'entretien des 
composants conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Compléter la réparation en vérifiant le 
fonctionnement, la motricité et le rendement des 
boîtes de vitesses et des boîtes-ponts manuelles

Déterminer le type d'embrayage 
comme l'embrayage monodisque 
ou multidisque

Choisir et utiliser les outils 
d'entretien comme les outils de 
mesure, les presses et les outils à 
main

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les fluides, les 
joints d'étanchéité et les lubrifiants 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Réparer les boîtes de 
transfert

Signature du 
compagnon _____

Réparer les organes de 
transmission

Réparer les embrayages

Signature du 
compagnon _____

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
joints d'étanchéité et les lubrifiants 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Signature du 
compagnon _____
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10 – D Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de former d'autres personnes)
(suite) 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.

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-TÂCHE 10.06.01 10.06.02 10.06.03 10.06.04 10.06.05

Sous-tâches 10.06
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       ____

Enlever, remplacer, remettre à 
neuf ou faire l'entretien des 
composants conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Compléter la réparation en vérifiant le 
fonctionnement, la motricité et le rendement des 
boîtes de vitesses et des boîtes-ponts manuelles

Déterminer le type d'unité de 
transmission finale comme les 
transmissions intégrales, 
démontables ou à glissement limité

Choisir et utiliser les outils 
d'entretien comme l'analyseur-
contrôleur, les outils de mesure, 
les presses et les outils à main

Réparer les unités de 
transmission finale

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du 
compagnon _____

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
fluides, les joints d'étanchéité et 
les lubrifiants conformément aux 
exigences de réparation et aux 
spécifications des fabricants

Réparer les organes de 
transmission
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SOUS-TÂCHE 11.01.01 11.01.02 11.01.03 11.01.04 11.01.05
11.01

BLOC E
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       ____

11 – E 11.01.06

Résultat d'apprentissage

Note  ____  Achevée
Preuve    ____  
Utilisation       ____

Signature du compagnon

Tâche 11 SOUS-TÂCHE 11.02.01 11.02.02 11.02.03 11.02.04 11.02.05
11.02

Achevée 
Objectif d'apprentissage

Inachevée  

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

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

11.02.06 11.02.07
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter

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

SYSTÈMES DE CONTRÔLE 
ÉLECTRIQUE ET DE 

CONFORT

Interpréter les valeurs et les codes 
afin de déterminer l'état des 
systèmes et des composants

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

8 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Faire le diagnostic du 
câblage de base et des 
systèmes électriques

17 % – 21 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

Mécanicien de véhicules 
automobiles

Faire le diagnostic des 
systèmes de démarrage, des 
systèmes de charge et des 

batteries

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Inspecter les composants et les fils 
pour détecter les signes d'usure, 
les dommages et les défaillances

Inspecter les connecteurs et les 
connexions pour détecter les 
signes de corrosion, les mauvais 
contacts et les bornes 
endommagées

Interpréter et suivre les 
diagrammes de câblage

Déterminer et effectuer des essais de chute de 
tension et mesurer la résistance en courant 
continu afin de localiser la défaillance

Effectuer l'essai des systèmes de 
démarrage, des systèmes de 
charge et des batteries comme le 
AVR, la chute de tension et la 
mesure du courant de fuite

Interpréter et suivre les 
diagrammes de câblage

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de diagnostic comme 
le multimètre à affichage 
numérique, l'analyseur-contrôleur 
et le multimètre

Enlever, remplacer ou remettre à 
neuf des composants de l'arbre 
d'entraînement  

Inspecter les composants pour 
détecter les signes d'usure, les 
dommages et les défaillances

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de diagnostic comme 
le régulateur de tension (AVR), le 
multimètre à affichage numérique, 
le multimètre et l'analyseur-
contrôleur

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Faire le diagnostic des 
systèmes électriques et de 

leurs composants
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11 – E Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de former d'autres personnes)
(suite) 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.

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

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 11.03.01 11.03.02 11.03.03 11.03.04 11.03.05

Sous-tâches 11.03
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       ____

11.03.06 11.03.07

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

Faire le diagnostic des 
systèmes d'éclairage et des 
systèmes d'essuie-glaces

Interpréter et suivre les 
diagrammes de câblage

Interpréter les valeurs et les codes afin de 
déterminer l'état des systèmes et des composants

Déterminer et effectuer des essais 
de chute de tension et mesurer la 
résistance en courant continu afin 
de localiser la défaillance

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Inspecter les composants et les fils 
pour détecter les signes d'usure, 
les dommages et les défaillances

Inspecter les connecteurs pour 
détecter la corrosion, les mauvais 
contacts et les bornes 
endommagées

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de diagnostic comme 
le multimètre à affichage 
numérique, l'analyseur-contrôleur 
et le multimètre

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Faire le diagnostic des 
systèmes électriques et de 

leurs composants

Signature du 
compagnon _____
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11 – E
(suite) SOUS-TÂCHE 11.04.01 11.04.02 11.04.03 11.04.04 11.04.05

11.04

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 11 Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____

Besoins en apprentissage 11.04.06 11.04.07 11.04.08 11.04.09

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 11.05.01 11.05.02 11.05.03 11.05.04 11.05.05
11.05

Objectif d'apprentissage

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

11.05.06 11.05.07

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

Faire le diagnostic des 
systèmes électriques et de 

leurs composants

Inspecter les composants et les fils 
pour détecter les signes d'usure, 
les dommages et les défaillances

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Interpréter les valeurs et les codes afin de 
déterminer l'état des systèmes et des composants

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de diagnostic comme 
le multimètre à affichage 
numérique, l'analyseur-contrôleur 
et le multimètre

Interpréter et suivre les 
diagrammes de câblage

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de diagnostic comme 
le multimètre à affichage 
numérique, l'analyseur-contrôleur 
et le multimètre

Mettre en marche le système 
d'autodiagnostic afin de récupérer 
les codes de panne

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Interpréter et suivre les 
diagrammes de câblage

Inspecter les connecteurs pour 
détecter la corrosion, les mauvais 
contacts et les bornes 
endommagées

Inspecter les connecteurs pour 
détecter la corrosion, les mauvais 
contacts et les bornes 
endommagées

Déterminer et effectuer des essais 
de chute de tension et mesurer la 
résistance en courant continu afin 
de localiser la défaillance

Détecter la présence de dispositifs 
de rechange et s'assurer de leur 
bon fonctionnement

Interpréter les valeurs et les codes afin de 
déterminer l'état des systèmes et des composants

Déterminer et effectuer des essais 
de chute de tension et mesurer la 
résistance en courant continu afin 
de localiser la défaillance

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Inspecter les composants et les fils 
pour détecter les signes d'usure, 
les dommages et les défaillances

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Faire le diagnostic des 
systèmes de 

divertissement

Faire le diagnostic des 
accessoires électriques 

en option
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11 – E Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de former d'autres personnes)
(suite) 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.

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

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 11.06.01 11.06.02 11.06.03 11.06.04 11.06.05

Sous-tâches 11.06
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       ____

11.06.06 11.06.07 11.06.08 11.06.09 11.06.10

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déterminer et effectuer des essais 
de chute de tension et mesurer la 
résistance en courant continu afin 
de localiser la défaillance

Interpréter et suivre les 
diagrammes de câblage

Interpréter les valeurs et les codes afin de 
déterminer l'état des systèmes et des composants

Interpréter et analyser les résultats des essais et 
des inspections de fonctionnement pour 
déterminer les réparations requises

Détecter la présence de dispositifs 
de rechange et s'assurer de leur 
bon fonctionnement

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de diagnostic comme 
le multimètre à affichage 
numérique, l'analyseur-contrôleur 
et le multimètre

S'assurer que l'appareil servant à 
l'affichage fonctionne comme il se 
doit

S'assurer que tous les avertisseurs 
du véhicule comme les systèmes 
de surveillance de la pression des 
pneus, de la ceinture de sécurité et
du coussin autogonflable 
fonctionnent comme il se doit 
(diagnostic embarqué et détecteur)

Inspecter les connecteurs pour 
détecter la corrosion, les mauvais 
contacts et les bornes 
endommagées

Inspecter les composants et les fils 
pour détecter les signes d'usure, 
les dommages et les défaillances

Faire le diagnostic des 
systèmes électriques et de 

leurs composants

Signature du 
compagnon _____

Faire le diagnostic des 
instruments et des 
appareils servant à 

l'affichage
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12 – E
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    ____  

Signature du compagnon Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____

Tâche 12 12.01.06

Achevée 

Inachevée  

Note  ____  Achevée
Tâche 12 Preuve    ____  

Utilisation       ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 12.02.01 12.02.02 12.02.03 12.02.04 12.02.05
Objectifs d'apprentissage 12.02

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       ____

12.02.06 12.02.07

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Réparer le câblage à l'aide de 
méthodes comme l'épissage, le 
remplacement des bornes, le 
soudage et le sertissage

Compléter la réparation en 
vérifiant le fonctionnement et le 
rendement du câblage de base et 
des systèmes électriques

Réparer les systèmes de 
démarrage, les systèmes de 

charge et les batteries

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme l'analyseur-
contrôleur, les outils à main, le 
multimètre à affichage numérique 
et les outils spécialisés

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les lubrifiants et 
les dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Déterminer la facilité d'entretien d'un composant 
conformément à la disponibilité des pièces et au 
rapport coût-efficacité

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les outils à 
main et l'équipement de soudure

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les bornes de 
batterie, les isolants et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Enlever les composants afin 
d'avoir accès aux pièces 
défectueuses comme les 
faisceaux de câbles, les 
connecteurs, les relais et les fils 
fusibles

Remplacer ou réparer les 
composants conformément aux 
spécifications et aux 
recommandations des fabricants

Signature du 
compagnon _____

Remplacer ou réparer les 
composants conformément aux 
spécifications et aux 
recommandations des fabricants

Déterminer la facilité d'entretien d'un composant 
conformément à la disponibilité des pièces et au 
rapport coût-efficacité

Enlever les composants afin 
d'accéder aux pièces défectueuses
comme les alternateurs, les 
démarreurs et les batteries

Compléter la réparation en vérifiant 
le fonctionnement et le rendement 
des systèmes et des batteries

Réparer les systèmes 
électriques et leurs 

composants

5 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Signature du 
compagnon _____

Réparer le câblage de 
base et les systèmes 

électriques
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12 – E Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

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

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 12.03.01 12.03.02 12.03.03 12.03.04 12.03.05

Sous-tâches 12.03
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       ____

12.03.06 12.03.07

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

SOUS-TÂCHE 12.04.01 12.04.02 12.04.03 12.04.04 12.04.05
12.04

Objectif d'apprentissage

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

Régler et orienter les phares Compléter la réparation en 
vérifiant le fonctionnement et le 
rendement des systèmes 
d'éclairage et des systèmes 
d'essuie-glaces

Réparer les systèmes 
de divertissement

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme l'analyseur-
contrôleur et les outils spécialisés

Remplacer ou réparer les 
composants conformément aux 
spécifications et aux 
recommandations des fabricants

Réparer le câblage à l'aide de 
méthodes comme l'épissage, le 
remplacement des bornes, le 
soudage et le sertissage

Compléter la réparation en vérifiant le 
fonctionnement et le rendement des systèmes de 
divertissement

Réparer les systèmes 
d'éclairage et les 

systèmes d'essuie-glaces

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les outils à 
main, les outils spécialisés et le 
multimètre à affichage numérique

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
isolants et les dispositifs de 
fixation conformément aux 
exigences de réparation et aux 
spécifications des fabricants

Régler et remplacer les composants des systèmes 
d'essuie-glaces comme la tringlerie et les 
commandes 

Remplacer ou réparer les 
composants conformément aux 
spécifications et aux 
recommandations des fabricants

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Réparer le câblage à l'aide de 
méthodes comme l'épissage, le 
remplacement des bornes, le 
soudage et le sertissage

Réparer les systèmes 
électriques et leurs 

composants

(suite)

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation conformément aux 
exigences de réparation et aux 
spécifications des fabricants

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

33



12 – E
SOUS-TÂCHE 12.05.01 12.05.02 12.05.03 12.05.04 12.05.05

12.05

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 12 Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches 12.05.06 12.05.07
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 12.06.01 12.06.02 12.06.03 12.06.04 12.06.05
12.06

Objectif d'apprentissage

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

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les outils à 
main, les outils spécialisés et le 
multimètre à affichage numérique

Compléter la réparation en vérifiant le 
fonctionnement et le rendement des accessoires 
électriques

Réparer les accessoires 
électriques 

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation conformément aux 
exigences de réparation et aux 
spécifications des fabricants

Remplacer, réparer et 
programmer les composants 
conformément aux spécifications 
et aux recommandations des 
fabricants

Réparer le câblage à l'aide de 
méthodes comme l'épissage, le 
remplacement des bornes, le 
soudage et le sertissage

Réparer le câblage à l'aide de méthodes comme 
l'épissage, le remplacement des bornes, le 
soudage et le sertissage

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Réparer les accessoires 
électriques en option

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation conformément aux 
exigences de réparation et aux 
spécifications des fabricants

Remplacer, réparer et 
programmer les composants 
conformément aux spécifications 
et aux recommandations des 
fabricants

Ajuster les composants comme les 
toits ouvrants, les miroirs, les 
glaces à commande électrique, les 
sièges à réglage électrique ainsi 
que les sièges et les rétroviseurs 
chauffants

(suite)

Compléter la réparation en 
vérifiant le fonctionnement et le 
rendement des accessoires 
électriques en option

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les outils 
spécialisés et le multimètre à 
affichage numérique

Régler les capteurs comme les 
caméras d'assistance au 
stationnement et à la marche 
arrière

Réparer les systèmes 
électriques et leurs 

composants

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____
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12 – E Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

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

Sous-tâches
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 12.07.01 12.07.02 12.07.03 12.07.04 12.07.05

à compléter 12.07
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

12.07.06

Note  ____  Achevée
Preuve    ____  
Utilisation       ____

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les outils à 
main, les outils spécialisés et le 
multimètre à affichage numérique

Déterminer la compatibilité d'un 
composant avec le véhicule

Compléter l'installation en vérifiant 
le fonctionnement et le rendement 
des accessoires électriques

Installer les accessoires 
électriques

Choisir les pièces et le matériel 
conformément aux exigences 
d'installation et aux spécifications 
des fabricants

Reconfigurer le module de 
commande du véhicule pour 
permettre de faire fonctionner les 
accessoires

Vérifier le fonctionnement des composants 
installés

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Réparer les systèmes 
électriques et leurs 

composants

(suite)

Signature du 
compagnon _____
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12 – E
SOUS-TÂCHE 12.08.01 12.08.02 12.08.03 12.08.04 12.08.05

12.08

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 12 Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches 12.08.06 12.08.07
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Programmer les modules selon le réglage du 
véhicule

Vérifier l'étalonnage du compas Compléter la réparation en 
vérifiant le fonctionnement et le 
rendement des instruments et des 
appareils servant à l'affichage

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme 
l'analyseur-contrôleur, les outils à 
main et le multimètre à affichage 
numérique

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation conformément aux 
exigences de réparation et aux 
spécifications des fabricants

Remplacer ou réparer les 
composants conformément aux 
spécifications et aux 
recommandations des fabricants

Réparer le câblage à l'aide de 
méthodes comme l'épissage, le 
remplacement des bornes, le 
soudage et le sertissage

(suite)

Réparer les systèmes 
électriques et leurs 

composants

Signature du 
compagnon _____

Réparer les instruments 
et les appareils servant 

à l'affichage
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13 – E Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

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

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

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

Tâche 13
SOUS-TÂCHE 13.01.01 13.01.02 13.01.03 13.01.04 13.01.05

Achevée 13.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

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 13.01.06 13.01.07 13.01.08 13.01.09 13.01.10
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       ____

13.01.11

Note  ____  Achevée
Preuve    ____  
Utilisation       ____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Interpréter les valeurs et les codes afin de 
déterminer l'état des systèmes et des composants

Mettre en marche le système 
d'autodiagnostic afin de récupérer 
les codes de panne

Faire le diagnostic des 
systèmes de contrôle de 

débit d'air

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de diagnostic comme 
le multimètre à affichage 
numérique, l'analyseur-contrôleur, 
le multimètre et les pompes à vide

Inspecter les composants pour 
détecter les signes d'usure, les 
dommages et les défectuosités

Inspecter les connecteurs pour 
détecter la corrosion, les mauvais 
contacts et les bornes 
endommagées

Signature du 
compagnon _____

Interpréter et suivre les 
diagrammes de câblage et les 
schémas de la pompe à vide et du 
débit d'air

Vérifier le fonctionnement du ventilateur

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer les 
réparations requises

Vérifier le fonctionnement des 
systèmes à commande 
électronique pour repérer les 
fusibles grillés, les moteurs 
grippés et les fils brisés

Déterminer et effectuer des essais 
de chute de tension et mesurer la 
résistance en courant continu afin 
de localiser la défaillance

Inspecter le débit d'air pour 
détecter les problèmes comme les 
portes partiellement ouvertes ou 
fermées, les filtres de cabine 
réservés et les animaux morts

5 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Faire le diagnostic des 
systèmes de chauffage, de 

ventilation et de climatisation et 
des systèmes de contrôle du 

confort
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13 – E
(suite) SOUS-TÂCHE 13.02.01 13.02.02 13.02.03 13.02.04 13.02.05

13.02
Résultat d'apprentissage

Objectif d'apprentissage

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

Besoins en apprentissage Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____
Sous-tâches 13.02.06 13.02.07 13.02.08 13.02.09 13.02.10

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       ____

13.02.11

Note  ____  Achevée
Preuve    ____  
Utilisation       ____

Faire le diagnostic des 
systèmes de chauffage, de 

ventilation et de climatisation et 
des systèmes de contrôle du 

confort

Faire le diagnostic des 
systèmes frigorigènes

Signature du 
compagnon _____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Inspecter les connecteurs pour 
détecter la corrosion, les mauvais 
contacts et les bornes 
endommagées

Interpréter et suivre les diagrammes de câblageChoisir et utiliser les outils et 
l'équipement de diagnostic comme 
le détecteur de fuite de fréon, le 
multimètre à affichage numérique, 
le multimètre, la machine à courant
alternatif et les lumières noires

Inspecter les composants pour 
détecter les signes d'usure, les 
dommages et les défectuosités

Interpréter les lectures du 
manomètre

Vérifier le fonctionnement du 
système à commande électronique 
pour les fusibles grillés et les fils 
brisés

Déterminer et effectuer des essais 
de chute de tension et mesurer la 
résistance en courant continu afin 
de localiser la défaillance

Détecter les fuites de fréon et en 
déterminer la source

Déterminer la compatibilité du 
fluide frigorigène avec les 
systèmes et les outils

Pressuriser les systèmes avec de l'azote afin de 
localiser les fuites

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer les 
réparations requises
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13 – E Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de former d'autres personnes)
(suite) 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.
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 13
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       ____

Signature du 
compagnon _____

Faire le diagnostic des 
systèmes de chauffage, de 

ventilation et de climatisation et 
des systèmes de contrôle du 

confort

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déterminer et effectuer les essais 
de diagnostic comme vérifier le 
niveau, la pression, le débit et la 
température du liquide de 
refroidissement

Identifier le système défectueux comme le moteur 
standard ou le CVCA

Faire le diagnostic des 
systèmes de chauffage

Vérifier les plaintes du client 
comme le manque de chaleur, le 
fonctionnement au ralenti ainsi que 
les odeurs et prendre ces facteurs 
en considération pour procéder au 
diagnostic

Déterminer la séquence de 
diagnostic conformément aux 
spécifications des fabricants

Dépressuriser le système de 
refroidissement avant d'enlever le 
bouchon du radiateur afin d'éviter 
de se blesser

Interpréter et analyser les résultats 
des essais comme un niveau bas du 
liquide de refroidissement, des volets 
de mélange défectueux et un débit 
d'air insuffisant pour détecter les 
composants défectueux et déterminer 
les réparations requises
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14 – E
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    ____  

Signature du compagnon Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____

Tâche 14 14.01.06 14.01.07 14.01.08

Achevée 

Inachevée  

Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée
Tâche 14 Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  

Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires

Signature du 
compagnon _____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Récupérer le liquide de 
refroidissement et évacuer le 
système de climatisation 
conformément aux règlements 
provinciaux et territoriaux

Accéder aux composants défectueux comme les 
volets de mélange, les moteurs souffleurs et les 
filtres de cabine

Enlever, réparer et remplacer les 
composants défectueux comme les 
unités de commande, les 
connecteurs, les moteurs des 
volets de mélange et la résistance 
antiparasite du moteur souffleur

Compléter la réparation en 
vérifiant le fonctionnement et le 
rendement des systèmes de 
contrôle du débit d'air

Nettoyer et désodoriser les 
systèmes du débit d'air avec de 
l'air comprimé ou des 
désodorisants pressurisés

Réparer les systèmes 
de contrôle du débit 

d'air

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les outils à 
main, l'analyseur-contrôleur et les 
outils spécialisés

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Suivre la séquence de réparation 
conformément aux spécifications 
des fabricants

Réparer les systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation et les 

systèmes de contrôle du confort

3 questions dans le cadre de 
l'examen IP 
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14 – E Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de former d'autres personnes)
(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 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

Tâche 14 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 14.02.01 14.02.02 14.02.03 14.02.04 14.02.05

Sous-tâches 14.02
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       ____

14.02.06 14.02.07 14.02.08 14.02.09

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

Signature du 
compagnon _____

Établir le diagnostic des systèmes 
de chauffage, de ventilation et de 
climatisation et des systèmes de 

contrôle du confort

Réparer les systèmes 
frigorigènes  

Recharger le système selon les 
quantités d'huile et de fluide 
frigorigènes recommandées

Nettoyer et désodoriser les 
systèmes du débit d'air avec de 
l'air comprimé ou des 
désodorisants pressurisés

Convertir les systèmes pour qu'ils 
fonctionnent avec d'autres fluides 
frigorigènes conformément aux 
exigences des fabricants en 
remplaçant des raccords et en 
ajoutant de l'huile frigorigène

Compléter la réparation en 
vérifiant le fonctionnement et le 
rendement des systèmes 
frigorigènes

Récupérer le liquide de 
refroidissement et évacuer le 
système de climatisation 
conformément aux règlements 
provinciaux et territoriaux

Enlever et remplacer les composants défectueux 
comme les interrupteurs, les tuyaux flexibles et les 
détendeurs

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement pour évacuer et 
recharger le système et pour 
déterminer les types de liquide de 
refroidissement

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Suivre la séquence de réparation 
conformément aux spécifications 
des fabricants
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14 – E
(suite) SOUS-TÂCHE 14.03.01 14.03.02 14.03.03 14.03.04 14.03.05

Résultat d'apprentissage 14.03

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 14.03.06 14.03.07 14.03.08

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

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

Établir le diagnostic des systèmes 
de chauffage, de ventilation et de 
climatisation et des systèmes de 

contrôle du confort

Signature du 
compagnon _____

Nettoyer et désodoriser les 
systèmes du débit d'air avec de 
l'air comprimé ou des 
désodorisants pressurisés

Dépressuriser le système de 
refroidissement avant d'enlever le 
bouchon du radiateur afin d'éviter 
de se blesser

Remplir et purger le système de refroidissement à 
l'aide d'un dispositif de remplissage sous vide

Réparer les systèmes 
de chauffage  

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les outils à 
main, l'analyseur-contrôleur et le 
multimètre à affichage numérique

Suivre la séquence de réparation 
conformément aux spécifications 
des fabricants

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Compléter la réparation en 
vérifiant le fonctionnement et le 
rendement des systèmes de 
chauffage

Enlever et remplacer les 
composants défectueux comme les 
volets de mélange et les soupapes 
de commande

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
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Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

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

15 – F
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
Signature du compagnon Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  

Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____
Tâche 15 15.01.06 15.01.07

Achevée 

Inachevée  

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

Utilisation       ____ Utilisation       ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires

Choisir et utiliser les outils de 
diagnostic comme 
l'analyseur-contrôleur, le manomètre 
et les outils de mesure

Inspecter la direction, la suspension et les 
composants de commande du véhicule 
conformément aux spécifications des fabricants et 
aux procédures d'inspection

Faire le diagnostic de la direction, de la 
suspension, des systèmes de freinage et 

des systèmes de contrôle, des pneus, 
des roues, des moyeux et des 

roulements de roue

7 % – 9 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

Mécanicien de véhicules 
automobiles

Déterminer le type de suspension et 
de système de commande comme la 
jambe de suspension, les ressorts à 
lames, la suspension standard et 
active

Effectuer des essais sur route pour 
détecter les problèmes de direction ou
de suspension comme la traction, les 
vibrations et l'étendue de l'assistance

5 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

DIRECTION ET SUSPENSION, SYSTÈMES 
DE FREINAGE, SYSTÈMES DE 

CONTRÔLE, PNEUS, MOYEUX ET 
ROULEMENTS DE ROUE

Signature du 
compagnon _____

Déterminer le type de direction et de 
système de commande comme le 
boîtier de direction à crémaillère, le 
boîtier de direction à circulation de 
billes, la direction hydraulique, 
électrique et à quatre roues 
directrices

Faire le diagnostic de la 
direction, de la 

suspension et des 
systèmes de contrôle

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Effectuer des essais de 
fonctionnement conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises
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15 – E
(suite) SOUS-TÂCHE 15.02.01 15.02.02 15.02.03 15.02.04 15.02.05

15.02

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

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

Besoins en apprentissage 15.02.06 15.02.07

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

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

SOUS-TÂCHE 15.03.01 15.03.02 15.03.03 15.03.04 15.03.05
15.03

Objectif d'apprentissage

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

15.03.06 15.03.07

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

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Faire le diagnostic des 
systèmes de freinage et 

des systèmes de 
contrôle

Effectuer des essais sur route pour 
détecter les problèmes de frein 
comme les vibrations, les bruits et 
le manque d'assistance au freinage

Déterminer le type de système de 
freinage et de système de contrôle 
comme les servofreins 
hydrauliques, les servofreins à 
dépression, le système ABS ou le 
système d'antipatinage à 
l'accélération, le système 
automatique et de régénération 
(hybride)

Choisir et utiliser les outils de 
diagnostic comme les outils de 
mesure, l'analyseur-contrôleur et le
manomètre

Inspecter les composants et les fluides des 
systèmes de freinage et de contrôle conformément
aux spécifications des fabricants et aux 
procédures d'inspection

Inspecter à l'oreille pour détecter 
les bruits anormaux comme les 
grondements, les ronronnements 
ou les sifflements et interpréter la 
source et la cause de ces bruits

Inspecter les moyeux ou les roulements de roue 
pour vérifier s'il y a un jeu excessif ou du bruit

Effectuer des essais sur route pour 
détecter les problèmes de pneus, 
de roues, de moyeux ou de 
roulements de roue comme les 
vibrations, les bruits et les tractions

Choisir et utiliser les outils de 
diagnostic comme les outils de 
mesure, le manomètre, les 
stéthoscopes électroniques pour 
multi-point et le stéthoscope

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Inspecter les pneus, les roues et 
les moyeux pour détecter des 
dommages, des défectuosités ou 
une usure inhabituelle et 
déterminer si leur application et 
leur taille sont adéquates

Reconnaître les composants des 
systèmes ABS, d'antipatinage à 
l'accélération et de contrôle de la 
stabilité et faire le rapport entre le 
fonctionnement de ces 
composants et le véhicule et les 
autres systèmes

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Faire le diagnostic des 
pneus, des roues, des 

moyeux et des roulements 
de roue

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Effectuer des essais de 
fonctionnement conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Réparer les systèmes de 
chauffage, de ventilation et de 

climatisation et les systèmes de 
contrôle du confort 

Effectuer des essais de 
fonctionnement conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants
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16 – F Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

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

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

Tâche 16
SOUS-TÂCHE 16.01.01 16.01.02 16.01.03 16.01.04 16.01.05

Achevée 16.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 16 Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  

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

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 16.02.01 16.02.02 16.02.03 16.02.04 16.02.05

à compléter 16.02

Commentaires Objectif d'apprentissage

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

Compléter la réparation en vérifiant le 
fonctionnement et le rendement des systèmes

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Enlever, remplacer, remettre à 
neuf ou faire l'entretien des 
composants conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Réparer la direction, la suspension, les
systèmes de freinage, les systèmes de 

contrôle, les pneus, les roues, les 
moyeux et les roulements de roue

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Compléter la réparation en vérifiant le 
fonctionnement et le rendement de la direction, de 
la suspension et des systèmes de contrôle

Choisir et utiliser les outils 
d'entretien comme 
l'analyseur-contrôleur, les 
extracteurs, les presses et les outils 
à main

Déterminer le type de système de 
freinage et de système de contrôle 
comme les servofreins hydrauliques, 
les servofreins à dépression, le 
système ABS ou le système 
d'antipatinage à l'accélération, le 
système automatique et de 
régénération (hybride)

Réparer les systèmes 
de freinage et les 

systèmes de contrôle

Choisir et utiliser les outils 
d'entretien comme 
l'analyseur-contrôleur, les 
manomètres, les outils de mesure 
et les outils à main

Réparer la direction, la 
suspension et les 

systèmes de contrôle

10 questions dans le cadre 
de l'examen IP

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Effectuer les réglages comme le 
réglage de l'alignement des roues, 
de la pression des pneus et du 
niveau du véhicule

Enlever, remplacer, remettre à 
neuf ou faire l'entretien des 
composants conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants
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16 – F
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

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires Note  ____  Achevée
Preuve    ____  
Utilisation       ____

Signature du 
compagnon _____

Réparer la direction, la suspension, les
systèmes de freinage, les systèmes de 

contrôle, les pneus, les roues, les 
moyeux et les roulements de roue

Enlever, remplacer et faire l'entretien des roues, 
des moyeux et des roulements de roue 
conformément aux procédures et aux 
spécifications des fabricants

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

Compléter la réparation en vérifiant 
le fonctionnement et le rendement 
des pneus, des roues, des moyeux 
et des roulements de roue

Réparer les pneus, les 
roues, les moyeux et les 

roulements de roue

Choisir et utiliser les outils 
d'entretien comme 
l'analyseur-contrôleur, les 
équilibreuses de roues, les 
machines à monter et à démonter 
les pneus et les outils de 
surveillance de la pression des 
pneus

Réinitialiser, reprogrammer et 
étalonner les systèmes de 
surveillance de la pression d'air 
des pneus

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Superviser et effectuer les 
opérations de démontage et de 
colmatage approuvées par les 
fabricants
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Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

BLOC G 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

17 – G
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
Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  

Signature du compagnon Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____

Tâche 17 17.01.06 17.01.07 17.01.08

Achevée 

Inachevée  

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

Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 17.02.01 17.02.02 17.02.03 17.02.04
Objectifs d'apprentissage 17.02

à compléter
Objectif d'apprentissage

Commentaires

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

COMPOSANTS DE LA 
CARROSSERIE, GARNITURES ET 

SYSTÈMES DE RETENUE

7 % – 9 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

Signature du 
compagnon _____

Inspecter les systèmes de 
surveillance et d'avertissement des 
systèmes de retenue du véhicule

Inspecter les systèmes de retenue 
du véhicule pour détecter des 
défectuosités comme des 
déchirures, des effilochures et des 
modifications inadéquates

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Effectuer des essais sur route pour 
détecter et localiser les bruits du 
vent et les cliquetis

Choisir et utiliser les outils de 
diagnostic comme le fumigène, les 
stéthoscopes électroniques pour 
multi-point et le boyau d'arrosage

Suivre les mesures et les 
protocoles de sécurité énumérés 
par les fabricants

Déterminer le type de système de 
retenue pour les occupants 
comme les ceintures de sécurité 
(passives ou actives) et les 
systèmes de coussins 
autogonflables à emplacement 
unique ou multiple

Inspecter les systèmes de retenue du véhicule 
pour détecter des obstacles aux systèmes de 
coussins autogonflables comme les housses de 
siège et la mise en place incorrecte des 
accessoires

Choisir et utiliser les outils de 
diagnostic comme 
l'analyseur-contrôleur, les outils à 
main et les simulateurs

Effectuer des essais de 
fonctionnement conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

5 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Faire le diagnostic des composants de la 
carrosserie, des garnitures et des 

systèmes de retenue

Effectuer des essais comme les 
tests de fumée, les essais de 
pression intérieure ou les 
épreuves hydrauliques afin d'isoler 
ou de localiser le problème

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Faire le diagnostic des 
systèmes de retenue

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Faire le diagnostic des 
bruits du vent, des 

cliquetis et des 
infiltrations d'eau

Signature du 
compagnon _____

Mécanicien de véhicules 
automobiles
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17 – G
(suite) SOUS-TÂCHE 17.03.01 17.03.02

17.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve    ____  Preuve    ____  

Tâche 17 Utilisation       ____ Utilisation       ____

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04

Sous-tâches 17.04
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage

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

Faire le diagnostic des composants de 
la carrosserie, des garnitures et des 

systèmes de retenue

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Inspecter la forme, l'ajustement et 
le fonctionnement des loquets, des 
serrures et des glaces mobiles

Choisir et utiliser les outils de 
diagnostic comme 
l'analyseur-contrôleur, le 
multimètre à affichage numérique, 
les outils du panneau de garnitures
et les outils à main

Effectuer des essais de 
fonctionnement du système 
électrique

Interpréter et analyser les résultats 
des inspections et des essais de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Faire le diagnostic des 
loquets, des serrures et 

des glaces mobiles

Inspecter les composants intérieurs 
et extérieurs pour détecter les 
défauts dans l'ajustement, le fini et 
le fonctionnement

Interpréter et analyser les résultats 
des inspections pour déterminer 
les réparations requises

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Faire le diagnostic des 
composants et des 

garnitures intérieurs et 
extérieurs
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18 – G Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

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

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

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

Tâche 18
SOUS-TÂCHE 18.01.01 18.01.02 18.01.03 18.01.04 18.01.05

Achevée 18.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 18 Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  

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

Sous-tâches 18.01.06
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires

Note  ____  Achevée
Preuve    ____  
Utilisation       ____

SOUS-TÂCHE 18.02.01 18.02.02 18.02.03 18.02.04 18.02.05
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       ____

Signature du 
compagnon _____

Suivre les mesures et les 
protocoles de sécurité énumérés 
par les fabricants

Compléter la réparation en vérifiant 
le système d'auto-essai

Suivre les mesures et les 
protocoles de sécurité énumérés 
par les fabricants

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Réparer les composants de 
carrosserie, les garnitures, les 

systèmes de retenue et les 
accessoires installés

Réparer les problèmes liés 
aux bruits du vent, aux 

cliquetis et aux infiltrations 
d'eau

Réparer les systèmes 
de retenue

Signature du 
compagnon _____

4 questions dans le cadre de 
l'examen IP

Choisir et utiliser les outils comme 
l'analyseur-contrôleur et les outils 
à main

Enlever et remplacer les composants 
conformément aux procédures et aux 
spécifications des fabricants

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les connecteurs 
et les dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les lubrifiants, 
les produits d'étanchéité, les 
adhésifs et les dispositifs de 
fixation conformément aux 
exigences de réparation et aux 
spécifications des fabricants

Enlever, remplacer ou régler les 
composants conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Déterminer le type de système de 
retenue pour les occupants 
comme les ceintures de sécurité 
(passives ou actives) et les 
systèmes de coussins 
autogonflables à emplacement 
unique ou multiple

Choisir et utiliser les outils comme 
l'analyseur-contrôleur et les outils 
à main

Compléter la réparation en vérifiant l'ajustement, 
le fonctionnement et le rendement
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18 – G
(suite) SOUS-TÂCHE 18.03.01 18.03.02 18.03.03 18.03.04 18.03.05

18.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 18 Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 18.04.01 18.04.02 18.04.03 18.04.04 18.04.05

Sous-tâches 18.04
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       ____

SOUS-TÂCHE 18.05.01 18.05.02 18.05.03 18.05.04 18.05.05
18.05

Objectif d'apprentissage

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

Installer les accessoires 
intérieurs et extérieurs

Réparer les loquets, les 
serrures et les glaces 

mobiles

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Enlever, remplacer ou régler les 
composants conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Choisir les pièces et le matériel 
d'installation comme les adhésifs, 
les produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Choisir et utiliser les outils comme 
les outils mécaniques, les outils 
pour les garnitures et les outils à 
main

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les adhésifs, les 
joints, les produits d'étanchéité et 
les dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Choisir et utiliser les outils comme 
les outils pour les garnitures et les 
outils à main

Choisir et utiliser les outils comme 
les outils pour les garnitures et les 
outils à main

Suivre les mesures et les 
protocoles de sécurité énumérés 
par les fabricants

Suivre les mesures et les 
protocoles de sécurité énumérés 
par les fabricants

Suivre les mesures et les 
protocoles de sécurité énumérés 
par les fabricants

Enlever, remplacer ou régler les 
composants conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Réparer les composants de 
carrosserie, les garnitures, les 

systèmes de retenue et les 
accessoires installés

Réparer les composants et 
les garnitures intérieurs et 

extérieurs

Compléter l'installation en vérifiant l'ajustement, le 
fonctionnement et le rendement

Compléter la réparation en vérifiant l'ajustement, 
le fonctionnement et le rendement

Compléter la réparation en vérifiant l'ajustement, 
le fonctionnement et le rendement

Enlever, remplacer ou régler les 
composants conformément aux 
procédures et aux spécifications 
des fabricants

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants
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Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

BLOC H 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

19 – H
SOUS-TÂCHE 19.01.01 19.01.02 19.01.03 19.01.04 19.01.05

19.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Signature du compagnon

Tâche 19 SOUS-TÂCHE 19.02.01 19.02.02 19.02.03 19.02.04 19.02.05
19.02

Achevée 
Objectif d'apprentissage

Inachevée  

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

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

19.02.06 19.02.07
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter

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

Signature du 
compagnon _____

Signature du 
compagnon _____

Préparer le véhicule pour l'entretien 
du système en isolant le système 
haute tension conformément aux 
directives des fabricants

Faire le diagnostic des 
systèmes hybrides

Reconnaître le type de système 
hybride

Observer les protocoles 
de sécurité des 

systèmes hybrides

SYSTÈMES HYBRIDES ET SYSTÈMES 
D'ALIMENTATION EN CARBURANTS 

DE REMPLACEMENT

Mécanicien de véhicules 
automobiles

4 % – 5 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

Récupérer les codes de pannes et 
de diagnostic

S'assurer que les protocoles de sécurité ont été 
mis en place

Effectuer l'inspection visuelle des 
composants du système hybride 
pour détecter les signes d'usure, 
les dommages et les défectuosités

Restreindre l'accès aux aires de travail à l'aide de 
balises de signalisation

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement nécessaires pour 
effectuer la préparation en matière 
de sécurité

Reconnaître les dangers 
spécifiques au travail avec les 
systèmes hybrides comme les 
planchers mouillés et la haute 
tension

Isoler le problème conformément 
aux instructions des fabricants

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de diagnostic comme 
l'analyseur-contrôleur, le voltmètre 
spécialisé et l'ordinateur portatif

Choisir et utiliser l'équipement de 
protection individuelle et 
l'équipement de sécurité 
spécifiques aux systèmes hybrides 
comme les gants isolants, les 
balises de signalisation et la 
perche de rétraction de haute 

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

l'examen IP 

Faire le diagnostic des systèmes 
hybrides et des systèmes 

d'alimentation en carburant de 
remplacement
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19 – G
(suite) SOUS-TÂCHE 19.03.01 19.03.02 19.03.03 19.03.04 19.03.05

19.03

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 19
19.03.06 19.03.07 19.03.08 19.03.09

Besoins en apprentissage

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

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

Signature du 
compagnon _____

Faire le diagnostic des 
systèmes d'alimentation en 
carburant de remplacement

Suivre les procédures de 
manutention de la pression pour 
faire l'essai des systèmes 
d'alimentation en carburant de 
remplacement afin d'obtenir une 
pression sécuritaire conforme aux 
spécifications des fabricants

Isoler les problèmes du système 
d'alimentation en carburant de 
remplacement comme les ratés de 
moteur et le manque de puissance

Inspecter les éléments de fixation 
de la cuve de stockage et de la 
ventilation du système 
d'alimentation en carburant de 
remplacement

Vérifier qu'il n'y a pas de fuites 
dans le système à l'aide de 
méthodes comme l'eau 
savonneuse et les détecteurs 
d'odeur et de gaz

Vérifier les paramètres du système d'alimentation 
en carburant de remplacement comme la 
synchronisation et le débit de carburant

Effectuer des essais de pression et
de restriction des systèmes 
d'alimentation en carburant de 
remplacement

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
manomètres de carburant, les 
manomètres à vide, 
l'analyseur-contrôleur, le multimètre 
à affichage numérique et les 
ordinateurs portatifs

Reconnaître le type de système 
d'alimentation en carburant de 
remplacement comme les 
systèmes à injection et à 
rétroaction et les systèmes 
mélangeurs externes

Interpréter et analyser les résultats 
des essais et des inspections de 
fonctionnement pour déterminer 
les réparations requises

Réparer les composants de 
carrosserie, les garnitures, les 

systèmes de retenue et les 
accessoires installés
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20 – H Note : 6 –�Expert (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité supérieurs aux exigences, et de diriger et de 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.

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

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

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

Tâche 20
SOUS-TÂCHE 20.01.01 20.01.02 20.01.03 20.01.04 20.01.05

Achevée 20.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 20 Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée Note  ____  Achevée
Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  Preuve    ____  

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

Sous-tâches 20.01.06 20.01.07
Objectifs d'apprentissage

à compléter

Commentaires

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

Réparer les systèmes 
hybrides

Signature du 
compagnon _____

Enlever et inspecter les composants du système 
hybride comme les modules et les onduleurs

Désactiver le système électrique 
conformément aux spécifications 
et aux procédures des fabricants

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme le câblage, les 
fusibles et les dispositifs de 
fixation conformément aux 
exigences de réparation et aux 
spécifications des fabricants

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les dispositifs 
de sécurité, le voltmètre spécialisé, 
l'analyseur-contrôleur et les outils à 
main

Déterminer les spécifications des 
fabricants et les procédures de 
réparation pour les systèmes de 
stockage et de contrôle 
spécifiques

Remplacer les composants 
conformément aux spécifications 
des fabricants

Compléter la réparation en 
vérifiant le fonctionnement et le 
rendement des systèmes hybrides

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Réparer les systèmes hybrides et 
les systèmes d'alimentation en 

carburant de remplacement

2 questions dans le cadre de 
l'examen IP
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20 – H
SOUS-TÂCHE 20.02.01 20.02.02 20.02.03 20.02.04 20.02.05

20.02

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 20 Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____ Utilisation       ____

Besoins en apprentissage 20.02.06 20.02.07 20.02.08 20.02.09 20.02.10

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter

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

20.02.11

Note  ____  Achevée
Preuve    ____  
Utilisation       ____

Signature du 
compagnon _____

Effectuer les opérations de synchronisation du 
système d'alimentation en carburant de 
remplacement

Dépressuriser le système 
d'alimentation en carburant de 
remplacement afin d'enlever et de 
démonter le système

Enlever, démonter et inspecter les 
systèmes d'alimentation en 
carburant de remplacement pour 
détecter les signes d'usure et les 
dommages

Nettoyer et réparer les composants et les pièces 
du système d'alimentation en carburant de 
remplacement

Compléter la réparation en vérifiant 
le fonctionnement et le rendement 
des systèmes d'alimentation en 
carburant de remplacement

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Serrer au couple les composants 
conformément à la séquence et 
aux spécifications

Mettre sous pression, vidanger et 
purger le système

Ajuster et remplacer les 
composants et les pièces du 
système d'alimentation en 
carburant de remplacement

(suite)
Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les outils à 
main, les manomètres spécialisés, 
l'analyseur-contrôleur et l'ordinateur 
portatif

Choisir les pièces et le matériel de 
réparation comme les joints, les 
produits d'étanchéité et les 
dispositifs de fixation 
conformément aux exigences de 
réparation et aux spécifications 
des fabricants

Réparer les systèmes 
d'alimentation en carburant 

de remplacement

Réparer les systèmes hybrides et 
les systèmes d'alimentation en 

carburant de remplacement

Remonter les composants du 
système d'alimentation en 
carburant de remplacement et 
prendre des mesures
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Mécanicien de véhicules automobiles 
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ANNEXE A 
 

MÉCANICIEN DE VÉHICULES AUTOMOBILES  
ANALYSE NATIONALE DE PROFESSIONS 

GLOSSAIRE DES TERMES 
 

Ampèremètre Instrument destiné à mesurer l'intensité d'un courant électrique dans un circuit 

Cahotage Mouvement de la roue qui fait comprimer la suspension; un cahotage complet fait référence 
à une roue qui atteint la limite maximale de son mouvement; cahotage est l'opposé de 
rebond 

CAN Protocole de communication entre les modules électroniques et l'ordinateur 

CANBUS Un ensemble de lignes de communication qui consiste à échanger plusieurs informations 
entre divers équipements sur un seul canal de transmission sans ordinateur hôte 

Cinémomètre Instrument servant à mesurer les rotations d'un moteur ou la fréquence d'une vibration 
avec beaucoup de précision 

Condenseur 
(climatisation) 

Appareil utilisé dans un système de climatisation pour permettre la dissipation de la chaleur 

Condenseur 
(électrique) 

Dispositif électrique qui accumule la charge électrique et prévient contre la surtension 

Inclinomètre Appareil qui sert à mesurer, en degrés, l'inclinaison d'un objet 

Loi d'Ohm Relation entre le courant électrique, la résistance et la tension d'un circuit électrique; dans 
un circuit, la tension équivaut à la multiplication du courant électrique (en ampères) par la 
résistance (en ohms) 
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Manomètre Un tube à graduation, contenant de l'eau, qui mesure la pression et la dépression en unités 
de colonne d'eau 

Micromètre Instrument de mesures précises destiné à mesurer des petites distances 

Multimètre à affichage 
numérique  

Instrument à fonctionnement numérique qui sert à mesurer la tension, l'intensité et la 
résistance (ohms) du courant électrique 

OBD I et OBD II Systèmes de diagnostics embarqués faisant partie intégrante d'un logiciel de gestion du 
véhicule utilisé pour mesurer la performance d'un système; OBD II est un programme de la 
deuxième génération qui fonctionne selon les normes établies par la Society of Automotive 
Engineers 

Pneumatique Fonctionnant à l'air comprimé 

Pompe à rotor Pompe volumétrique qui utilise un arbre de transmission équipé d'un rotor interne et d'un 
rotor externe 

Pyromètre Instrument utilisé pour la mesure de la température 

Réfracteur Instrument d'essai utilisé pour mesurer l'efficacité d'un antigel ou la densité relative des 
électrolytes d'un compartiment d'une batterie au plomb-acide 

Régulateur de tension 
(AVR) 

Appareil servant à vérifier la sortie électrique, la tension et l'intensité des générateurs et 
des alternateurs 

Sonde d'oxygène Appareil utilisé pour mesurer la quantité d'oxygène contenu dans les gaz d'échappement 

UART Protocole de communication entre les modules d'un ordinateur 
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Analyse nationale de professions (ANP) 
ACRONYMES 

ABS   système de freinage antiblocage 

A/C   climatisation 

AVR   vérificateur d'alternateur et de démarreur 

CAN   système d'information électronique 

CO   monoxyde de carbone 

CO2   dioxyde de carbone 

CSA   Association canadienne de normalisation 

CV   vitesse constante 

CVT   (ou TVC) transmission à variation continue 

DLC   connexion de liaison de données 

ESP   électro-stabilisateur programmé 

DTC   code d'anomalie 

DVOM   multimètre à affichage numérique 

RGE   recirculation des gaz d'échappement 

EVAP  système de contrôle de l'évaporation de carburant 

GMAW  soudage à l'arc sous gaz avec fil plein 

GTAW   soudage à l'électrode de tungstène 

HC   hydrocarbures 

HID   à décharge à grande intensité 

HS   haute vitesse 

CVCA   chauffage, ventilation et climatisation d'air 

ISO   Organisation internationale de normalisation 

DEL   diode électroluminescente 

NOX   oxydes d'azote 

BVR   bruits, vibrations et rudesse 

OBD I  système de diagnostic embarqué (première génération) 

OBD II  système de diagnostic embarqué (deuxième génération) 

PCM   module de commande du groupe motopropulseur 

RGC   recirculation des gaz de carter 

EPI   équipement de protection individuel 

TR/MIN  tours par minute 

SAE   Society of Automotive Engineers 

TCM   module de commande de la transmission 

ASR   système d'antipatinage à l'accélération 

TPMS   système de surveillance de la pression des pneus 

TPS   capteur de position du papillon 

TSB   bulletins des services techniques 

UART   émetteur récepteur asynchrone universel 

NIV   numéro d'identification du véhicule 

VSS   capteur de vitesse de véhicule 

SIMDUT  Système d'information sur les matières dangereuses  

  utilisées au travail 
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ANNEXE B 
 

COMPÉTENCE 
ESSENTIELLE 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

Lecture de 
documents 
techniques 

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

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

 Dégager les éléments importants contenus dans plusieurs sources d'information 

 Interpréter l'information à l'aide de plusieurs sources 

 Appliquer l'information trouvée aux tâches 

Utilisation de 
documents 

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

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

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

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

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

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



 

 
B–2 

Mécanicien de véhicules automobiles 
CNP 7321 

 

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  



 

 
B–5 

Mécanicien de véhicules automobiles 
CNP 7321 

 

 
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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