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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). 



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

 

 

 Page 7

 

 
Il existe trois types de rétroaction qui conviennent bien dans le milieu de  
travail : 

 
  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du métier 
 

Examen IP – 125 questions 
 

BLOC A 
5 % – 6 questions dans le cadre 

de l'examen IP  
 

Catégorie d'apprentissage 
COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 
 

Tâche 1 – A 
3 questions dans le cadre de 

l'examen IP 
 

Résultat d'apprentissage 
 Utiliser les outils et 

l'équipement et en faire 
l'entretien 

 
Signature du compagnon 

 
Tâche 1  

 

 Achevée            
 
 
 

 Inachevée         
 

SOUS-TÂCHE 
1.01 

 
Objectif 

d'apprentissage 
Utiliser des 

outils manuels 
 

Signature du 
compagnon 

_____ 
 

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

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

Connaissances, compétences et aptitudes –
 

� 

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

� 
� 

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

Tâche 1 
Besoins en 

apprentissage 
 

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage 

à compléter 
Commentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

souhaitez que ces compétences 
s'améliorent; 

 
• suggérer certains manuels qu'il pourrait 

lire;  
 
• suggérer qu'il fréquente une école de 

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

 
• suggérer qu'il fréquente un établissement 

de formation pour adultes pour obtenir de 
l'aide sur le plan scolaire, par exemple, de 
l'aide en mathématiques ou dans 
l'utilisation des codes. 
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Le dossier de compétences professionnelles (DCP) est un outil d'évaluation des compétences techniques 
conçu pour être utilisé en milieu de travail par l'apprenti et son compagnon d'apprentissage. Le DCP est fondé 
sur l'analyse nationale de professions (ANP), qu'il présente de manière à ce que l'apprenti puisse l'utiliser pour 
évaluer ses progrès du début de l'apprentissage à l'obtention de la certification Sceau rouge.  
 

Cet outil a été validé par une équipe de professionnels certifiés Sceau rouge qui, par ailleurs, a défini le libellé 
de chaque ensemble de compétences et connaissances (savoir-faire) de façon à ce que celles-ci puissent être 
évaluées.  
 

À l'origine, le DCP était destiné à aider les apprentis à obtenir la reconnaissance de leurs compétences et 
connaissances, quel que soit le lieu de la formation. Grâce au DCP, les apprentis n'ont plus besoin de 
réapprendre ce qu'ils savent déjà et peuvent accéder à un cycle, un bloc ou une période d'apprentissage de 
niveau plus élevé. Par exemple, ils peuvent directement accéder au cycle, au bloc ou à la période 3 au lieu 
d'avoir à repasser les cycles, blocs ou périodes 1 et 2. 
 

En outre, la rétroaction obtenue à la suite de l'essai et de la validation du DCP a révélé de nouvelles et 
nombreuses occasions d'utilisation de cet outil.  
En effet, il peut être utilisé :  

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

 

 par les néo-Canadiens et les immigrants potentiels afin qu'ils puissent évaluer leurs compétences en 
fonction des normes canadiennes, que les compétences qu'ils possèdent déjà soient reconnues et, le cas 
échéant, qu'ils puissent s'organiser pour combler toute lacune technique; 

 

 dans les établissements d'enseignement secondaire et de formation professionnelle postsecondaire afin 
que les élèves et étudiants puissent se faire une idée précise du métier envisagé; 

 

 dans le cadre d'un mentorat, par les compagnons d'apprentissage, comme un guide pour connaître 
l'ensemble des compétences que l'apprenti doit acquérir afin de devenir compétent dans son métier.   

 
 

SITES D'INFORMATION :       SITE DU PROJET :  SITE DU PROGRAMME SCEAU ROUGE 
      www.tradeessentials.ca    www.red-seal.ca 
 

 
 

http://www.tradeessentials.ca/
http://www.red-seal.ca/
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Coordonnées du monteur-ajusteur de charpentes métalliques 

Nom :       __________________________ Adresse complète : ________________________________ 

Adresse de courriel : ________________________    ________________________________ 

Téléphone : Domicile _________  Bureau __________   Cellulaire __________ 
 

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

Nom :  ___________________________________ 

Téléphone : Domicile : ________ Bureau : ________  
  Cellulaire : ________ 

Adresse de courriel : _____________________________ 

Nom de l'entreprise :  __________________________________ 

Adresse de l'entreprise : ________________________________ 

                 ________________________________ 

Nom :  ___________________________________ 

Téléphone : Domicile : ________ Bureau : ________  
  Cellulaire : ________ 

Adresse de courriel : _____________________________ 

Nom de l'entreprise :  __________________________________ 

Adresse de l'entreprise : ________________________________ 

                 ________________________________ 

Nom :  ___________________________________ 

Téléphone : Domicile : ________ Bureau : ________  
  Cellulaire : ________ 

Adresse de courriel : _____________________________ 

Nom de l'entreprise :  __________________________________ 

Adresse de l'entreprise : ________________________________ 

                 ________________________________ 

 

Date de début du programme d'apprentissage : __________  Date d'achèvement : __________  Date de délivrance de la 
certification Sceau rouge __________ 
 

Agent de formation en apprentissage :     
   

Signature : ________________________ 

 

Gestionnaire de l'apprentissage au niveau provincial/territorial : 
 

Signature : ________________________ 
 

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

Dossier de compétences professionnelles (DCP) 
 

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

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

DCP – Métier de monteur-ajusteur de charpentes métalliques : validation des documents 
 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

Exigences professionnelles et universitaires  

Désignation professionnelle : Monteur-ajusteur de charpentes métalliques – CNP 7263 
(Classification nationale des professions) 
 

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

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

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

Registre de documents 

Atteste de la reconnaissance de : 

Nom du 
document Délivré par Lieu de 

délivrance 
Date de 

délivrance 
Blocs 

Catégories 
d'apprentissage 

Achevé(e)s 

Tâches 

Résultats 
d'apprentissage 

Achevé(e)s 

Normes  

universitaires 

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

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

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

RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES ET DES CONNAISSANCES (RCC) 
 

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

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

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

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

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

Critère d'évaluation no 1 

Note : autoévaluation des compétences en milieu de travail 

Compétences en milieu de travail Note Postes occupés (exemples) 

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

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

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

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

professionnelle 

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

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

et superviser des personnes 

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

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

hautes exigences de l'industrie, sans supervision 

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

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

exigences de l'industrie sans aide ou supervision 

3 Compagnon d'apprentissage qualifié, nouvellement certifié 
Sceau rouge  

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

définies et aux directives, avec aide et supervision 

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

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

définies, avec aide et supervision constante 

1 Aide ou apprenti devant travailler sous la supervision directe et constante 
d'un compagnon certifié Sceau rouge 



 

 
vi 

Monteur-ajusteur de charpentes métalliques 
CNP 7263 

 

 

 

Critère d'évaluation no 2 

 
 

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

Type de preuve : observation, entrevue ou documents 

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

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

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

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

 

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

Utilisation des connaissances, compétences et aptitudes :  1 Tous les jours   2 Souvent  3 Rarement  
4 Jamais 

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

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

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

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

 

Le DCP peut vous aider à : 

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

♦ mettre en relief les compétences que vous possédez déjà; 

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

♦ établir un plan permettant de combler ces lacunes techniques. 

 



 

Dossier de compétences professionnelles (DCP) – Composition 

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

Le DCP est constitué des éléments suivants : 

Monteur-ajusteur de 
charpentes métalliques 

 Désignation professionnelle 

Examen IP –  
130 questions  

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

 

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

 

26 % – 34 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) 

  
8 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 et faire l'entretien 
des outils et de 
l'équipement 

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

 

 
 

 
 

Signature   
du compagnon  

Tâche 1  
 

 
 

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

  
  

 
 

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

 

Tâche 1   
Besoins en apprentissage  

  

Sous-tâches  

Objectifs d'apprentissage  

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

Commentaires  

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

  
 
 
 
 
 
 

 

 

Sous-tâche   
1.02  Numéro de la sous-tâche 

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

Faire l'entretien des outils 
mécaniques 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

  

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

 



 

Comment consigner ses compétences et connaissances dans un DCP  

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

1.02.01 
Connaître les outils électriques comme les meules, 
les perceuses et les scies  

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

  

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

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

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

  

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

  

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

 Prenez votre temps pour remplir votre DCP. 

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

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

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

 



Monteur-ajusteur de charpentes
métalliques Note : 

Examen IP – 130 questions 5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

BLOC A 3 –�Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
2 –�A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.
1 –�A besoin d'aide et d'une supervision constante pour effectuer la tâche.

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

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

Tâche 1 – A

SOUS-TÂCHE 1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05
1.01

Résultat d'apprentissage
Objectif d'apprentissage

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

Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Tâche 1

1.01.06
Achevée 

Inachevée  

Tâche 1 Note           ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve       ____  

Utilisation  ____
Sous-tâches 

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

Commentaires 1.02

Objectif d'apprentissage

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

1.02.06 1.02.07 1.02.08 1.02.09 1.02.10

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

Faire l'entretien des outils 
mécaniques

Connaître les outils électriques 
comme les meules, les 
perceuses et les scies

Connaître les outils 
pneumatiques comme les 
meuleuses, les pistolets à 
aiguilles et les perceuses

8 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

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

à main

Connaître les types d'outils à 
main comme les marteaux, les 
limes et les serre-tôles

Aiguiser les outils comme les 
marteaux burineurs et les 
poinçons à centrer

Connaître l'utilisation des outils 
à main

Enlever la tête en champignon 
du manche du ciseau

Manipuler et ranger les outils à 
main

Connaître les outils 
hydrauliques comme les 
poinçons et les béliers

Reconnaître les outils à main 
usés, endommagés ou 
défectueux

Connaître et déterminer les outils 
mécaniques et les accessoires 
nécessaires pour un travail 
donné

Vérifier les fluides des outils 
hydrauliques

Graisser les outils 
pneumatiques

Vérifier les cordons et les 
interrupteurs des outils 
électriques

Manipuler et entreposer les 
outils mécaniques

Reconnaître les outils 
mécaniques usés, endommagés 
ou défectueux

Connaître la vitesse de rotation 
des outils mécaniques et de 
leurs accessoires

26 % – 34 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

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

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

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

1



Tâche 1 – A
(suite) SOUS-TÂCHE 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.04 1.03.05

1.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 1 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

1.03.06 1.03.07 1.03.08 1.03.09 1.03.10
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter

Commentaires

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

1.03.11

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

SOUS-TÂCHE 1.04.01 1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.05
1.04

Objectif d'apprentissage

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Faire l'entretien des 
machines fixes

Faire l'entretien des outils 
de traçage et de mesure

Déterminer et connaître les 
types d'outils de traçage comme 
les équerres, les compas, les 
niveaux et les compas d'ellipse

Verrouiller les machines fixes et 
apposer l'étiquetage 
d'interdiction

Utiliser et faire l'entretien des 
outils et de l'équipement

Manipuler et entreposer les outils 
de traçage et de mesure

Reconnaître les pièces usées, 
endommagées et défectueuses 
sur les machines fixes

Connaître et déterminer les 
types de machines fixes comme 
les cisailles, les perceuses à 
colonne, les plieuses et les 
cisailles-poinçonneuses

Connaître et déterminer les 
types de lubrifiants comme la 
graisse et l'huile pour 
engrenages

Nettoyer les machines

Connaître et déterminer les 
types de liquides de 
refroidissement

Vérifier la précision des outils de 
traçage et de mesure

Reconnaître les outils de 
traçage et de mesure usés, 
endommagés ou défectueux

Faire l'inspection des matrices 
et des lames

Lubrifier les machines

Déterminer et connaître les 
types d'outils de mesure comme 
les compas d'épaisseur, les 
jauges d'épaisseur de feuille et 
les rubans à mesurer

Connaître l'emplacement des 
points de lubrification

Vérifier et remplir le réservoir de 
liquide de refroidissement des 
perceuses à colonne et des 
scies

Connaître et suivre méthodes 
d'exploitation sécuritaires pour 
les machines fixes

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

2



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

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 1

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 1.05.01 1.05.02 1.05.03 1.05.04 1.05.05

Sous-tâches 1.05
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage
Commentaires

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

1.05.06 1.05.07 1.05.08 1.05.09

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

SOUS-TÂCHE 1.06.01 1.06.02 1.06.03 1.06.04 1.06.05
1.06

Objectif d'apprentissage

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

1.06.06 1.06.07

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

Remplacer les visières des 
masques de soudure

Manœuvrer la table élévatrice à 
ciseaux et les monte-personnes

Reconnaître l'équipement 
d'accès dangereux, usé, 
endommagé et défectueux

Avoir recours aux pratiques 
courantes du métier  

Choisir l'équipement de 
protection individuelle requis 
pour chacun des équipements 
d'accès

Connaître et respecter les 
règlements provinciaux et 
territoriaux en matière de 
sécurité en ce qui a trait à 
l'utilisation de l'équipement 
d'accès

Faire l'inspection de l'équipement 
et remplir la liste de contrôle

Connaître les types 
d'équipement de découpage 
comme celui au plasma et au 
gaz oxygéné

Connaître les types 
d'équipements de soudage 
comme les porte-électrodes, le 
pistolet pour soudage à l'arc 
sous gaz inerte (MIG) et le 
chalumeau pour soudage à l'arc 
sous gaz inerte avec électrode 
de tungstène (TIG)

Nettoyer et entreposer 
l'équipement de découpage et 
de soudure

Changer les buses, les 
diffuseurs et les busettes

Utiliser l'équipement 
d'accès

Connaître les types 
d'équipement d'accès comme la 
table élévatrice à ciseaux, 
l'échafaudage, les échelles et 
les monte-personnes

Obtenir les exigences de 
formation et de certification pour 
utiliser l'équipement d'accès

Faire l'entretien de 
l'équipement de 

découpage et de soudage

Réparer les tuyaux

Changer les pièces du pistolet à 
plasma

Reconnaître l'équipement de 
découpage et de soudure usé, 
endommagé ou défectueux et le 
mettre hors service

Connaître les composants de 
l'équipement de découpage 
comme les manodétendeurs, les 
buses et les tuyaux

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

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

3



Tâche 1 – A
(suite) SOUS-TÂCHE 1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.07.04 1.07.05

1.07

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 1
Besoins en apprentissage 1.07.06 1.07.07 1.07.08 1.07.09

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

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

Connaître les types 
d'équipement de protection 
individuelle comme les 
respirateurs, les masques de 
protection, les bottes de sécurité 
et les lunettes de sécurité

Connaître l'équipement de 
sécurité comme les extincteurs 
et les protecteurs de meules

Déterminer et connaître les 
dispositifs d'arrêt de l'équipement

Connaître et suivre les plans 
d'évacuation

Avoir recours aux pratiques 
courantes du métier  

Utiliser l'équipement de 
protection individuelle et 

de sécurité

Entreposer l'équipement de 
sécurité et de protection 
individuelle

Choisir l'équipement de 
protection individuelle et 
l'équipement de sécurité en 
fonction d'une tâche donnée

Faire l'entretien de l'équipement 
de sécurité et de protection 
individuelle

Reconnaître des équipements 
de sécurité et de protection 
individuelle dangereux, usés, 
endommagés ou défectueux et 
les mettre hors service

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

4



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

3 –�Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
Résultat d'apprentissage 2 –�A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.

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

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

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

Tâche 2
SOUS-TÂCHE 2.01.01 2.01.02 2.01.03 2.01.04 2.01.05

Achevée 2.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

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

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

Objectifs d'apprentissage 2.01.06 2.01.07 2.01.08 2.01.09
à compléter

Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 2.02.01 2.02.02 2.02.03 2.02.04
2.02

Objectif d'apprentissage

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

Interpréter les symboles de 
soudure et les notes générales

Vérifier les types de 
spécifications comme les 
tolérances et les types de 
matériaux

Lire des plans, des 
dessins et des 
spécifications

Déterminer, lire et connaître les 
types de dessins comme les 
dessins d'exécution, les dessins 
d'atelier et les plans

Reconnaître les systèmes de 
mesure impérial et métrique et 
calculer avec les deux systèmes

Faire la distinction entre les 
vues orthogonales et 
isométriques

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

11 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Organiser le travail

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.

Faire la conversion entre les 
systèmes de mesure impérial et 
métrique 

Interpréter les types de lignes 
comme les lignes discontinues, 
les lignes cachées, les lignes 
d'axe et les hachures

Connaître et déterminer les 
types de documents comme le 
manuel sur l'assurance de la 
qualité, les bons de travail, le 
système d'information sur les 
matières dangereuses utilisées 
au travail (SIMDUT), le guide de 
l'acier et les registres d'accès 
aux espaces clos     

Visualiser un objet en trois 
dimensions

Se référer aux marques de 
pièces sur les dessins et les 
spécifications

Rechercher les renseignements 
figurant dans le manuel sur 
l'assurance de la qualité comme 
le plan de soudage, les 
épreuves hydrauliques et le 
contrôle de la qualité préalable à 
l'expédition

Utiliser la documentation 
et le matériel de référence

Repérer la documentation Remplir les documents de 
travail comme les feuilles de 
temps, les listes de contrôle des 
machines et les comptes rendus

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

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

5



Tâche 2 – A Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
(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       ____  

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

2.03.06 2.03.07 2.03.08 2.03.09
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter

Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 2.04.01 2.04.02 2.04.03 2.04.04 2.04.05
2.04

Objectif d'apprentissage

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

2.04.06

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Évaluer les restrictions du projet 
fini comme la capacité de sortir 
le projet de l'usine de 
fabrication, les limites de la grue 
et les facteurs à prendre en 
considération pour le transport

Coordonner les tâches avec ses 
collègues et les autres 
personnes de métier

Déterminer et préparer 
l'équipement et les matériaux 
nécessaires pour une tâche 
donnée

Connaître les exigences 
relatives aux tâches comme 
l'espace de travail, les 
matériaux et 
l'approvisionnement 
nécessaires

Évaluer la durée approximative 
nécessaire pour accomplir une 
tâche

Communiquer avec les 
autres

Connaître et utiliser la 
terminologie du métier

 Connaître et utiliser les moyens 
de communication orale et écrite

Organiser le travail

Consulter ses collègues

Utiliser les signaux manuelsUtiliser les méthodes de 
communication adaptées aux 
espaces clos

Préparer l'aire de travail

Encadrer les apprentis

Utiliser l'équipement de 
communication

Communiquer avec les 
superviseurs

Communiquer avec d'autres 
personnes de métier comme les 
électriciens, les mécaniciens 
industriels (de chantier) et les 
soudeurs

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Organiser les tâches d'un 
projet

6



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

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

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 2.05.01 2.05.02 2.05.03 2.05.04 2.05.05
Objectifs d'apprentissage 2.05

à compléter
Commentaires Objectif d'apprentissage

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

2.05.06 2.05.07 2.05.08 2.05.09 2.05.10

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

2.05.11 2.05.12 2.05.13 2.05.14 2.05.15

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

Obtenir les exigences en 
matière de formation propres à 
un chantier

Participer à une session 
d'orientation sur le lieu de travail 
et à la formation sur la sécurité

Manipuler et entreposer des 
matières dangereuses comme 
les résidus de décapage, 
l'acétone et les aérosols

Prévenir et signaler les dangers 
de blessures corporelles

Faire l'inspection des outils et de 
l'équipement pour repérer les 
bris

Signaler les machines et les 
accessoires endommagés

Installer des mesures de 
sécurité temporaires comme 
des barrières et des dispositifs 
de verrouillage

Reconnaître les dangers 
potentiels comme ceux liés aux 
élévations, aux espaces clos, 
aux machines en mouvement, 
aux vapeurs toxiques et aux 
substances dangereuses

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

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

Connaître les points de secours 
d'un chantier comme le poste de 
premiers soins, la douche 
oculaire, les postes de 
rassemblement et 
l'emplacement des extincteurs

Respecter la marche à suivre 
pour l'élimination des déchets et 
le recyclage

Appliquer les procédures du 
SIMDUT

Organiser le travail

Lire, connaître et suivre les 
politiques et les procédures de 
l'entreprise en matière de 
sécurité

Connaître et reconnaître les 
droits et les responsabilités des 
travailleurs et des travailleuses

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Suivre les pratiques d'entretien 
ménager

Suivre les procédures d'urgence 
propres à un chantier

Signature du compagnon 
_____

Maintenir un 
environnement de travail 

sécuritaire
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Tâche 3 – A Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
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
Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

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

Tâche 3 3.01.06 3.01.07

Achevée 

Inachevée  

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

Besoins en apprentissage 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  ____

3.02.06 3.02.07 3.02.08

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

Repérer les défauts et 
recommander des mesures 
correctives

Vérifier le carré des matériaux 
en prenant la mesure d'un coin 
à un autre et en utilisant la 
méthode de triangulation

Vérifier la dimension des 
composants comme les 
raidisseurs, les goussets et les 
agrafes

Vérifier la dimension et le calibre 
des trous

Connaître les diverses lignes de 
référence comme les tangentes, 
les lignes de centre et les points 
de référence

Déceler les défauts de 
fabrication comme le 
gauchissement, une mauvaise 
fixation ou le mauvais 
alignement des pièces

Vérifier les mesures

Déterminer les mesures qui 
doivent être vérifiées comme la 
mesure des matériaux bruts, le 
contrôle dimensionnel courant et 
les mesures du produit fini

Effectuer des inspections 
visuelles

Reconnaître les types de 
matériaux comme l'acier doux, 
l'acier inoxydable et l'aluminium

Utiliser des outils et de 
l'équipement comme les 
équerres et les règles de 
vérification

6 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Effectuer l'assurance de la 
qualité

Se rapporter aux dessins lors 
des inspections visuelles

Connaître les causes d'un 
changement dans les 
dimensions comme le chauffage 
et le refroidissement

Déceler les imperfections de la 
surface comme les projections 
de soudures, les blessures et 
les arêtes vives

Déceler les défauts de matériau 
comme les torsions, les 
difformités et les stries de l'acier 
inoxydable

Faire l'inspection des matériaux 
bruts qui entrent dans l'atelier

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les rubans à
mesurer, les niveaux, les 
équerres, les rapporteurs d'angle 
et les compas à pointes sèches

Signature du compagnon 
_____

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

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

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 3.03.01 3.03.02 3.03.03 3.03.04 3.03.05
Objectifs d'apprentissage 3.03

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  ____

3.03.06 3.03.07

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

SOUS-TÂCHE 3.04.01 3.04.02 3.04.03 3.04.04 3.04.05
3.04

Objectif d'apprentissage

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

3.04.06

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Effectuer l'assurance de la 
qualité

Effectuer des vérifications
après le soudage

Évaluer les éléments qui doivent 
être vérifiés comme les 
changements de dimensions, la 
déformation, l'équerrage et la 
décoloration

Connaître la séquence du 
procédé de fabrication

Utiliser les appareils de 
marquage comme les stylos à 
bille, les marqueurs et les 
poinçons

Effectuer l'essai des sous-
ensembles

Repérer les défauts et 
recommander des mesures 
correctives

Identifier les matériaux comme 
l'acier inoxydable, l'aluminium et 
l'acier doux

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
gabarits de mesures de 
soudures, les équerres, les 
rubans à mesurer, les cordeaux 
à tracer et les règles de 
vérification

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

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître les raisons pour 
marquer le matériel et les pièces 
comme la traçabilité et 
l'identification pour la fabrication 
et le montage (assemblage) 

Déterminer les certifications de 
l'atelier et les numéros de 
coulée

Vérifier la taille et la qualité de la 
soudure

Interpréter la méthode utilisée 
par l'entreprise pour marquer les 
pièces

Se rapporter aux dessins pour 
obtenir les marques de pièces

Transférer les renseignements 
de la pièce-mère aux pièces 
découpées    

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Marquer le matériel et les 
pièces
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Tâche 3 – A
(suite) SOUS-TÂCHE 3.05.01 3.05.02 3.05.03 3.05.04 3.05.05

3.05
Résultat d'apprentissage

Objectif d'apprentissage

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

Tâche 3 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

3.05.06 3.05.07
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter

Commentaires

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

Effectuer l'assurance de la 
qualité Vérifier le traçage

Reconnaître la méthode de 
traçage utilisée

Mettre en œuvre la méthode de 
vérification du traçage utilisée 
par l'entreprise

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déterminer les points de 
référence critiques qui doivent 
être vérifiés

Vérifier les mesures, les angles, 
l'orientation et les inclinaisons

Choisir et utiliser l'équipement de 
traçage comme les rubans à 
mesurer, les compas à pointes 
sèches et les rapporteurs d'angle

Se rapporter aux dessins lors de 
la vérification du traçage

Utiliser les montages et les 
gabarits pour vérifier le traçage

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

3 –�Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
Résultat d'apprentissage 2 –�A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.

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

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

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

Tâche 4 SOUS-TÂCHE 4.01.01 4.01.02 4.01.03 4.01.04 4.01.05
4.01

Achevée 
Objectif d'apprentissage

Inachevée  

Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Tâche 4 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  ____

SOUS-TÂCHE 4.02.01 4.02.02 4.02.03 4.02.04 4.02.05
4.02

Objectif d'apprentissage

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

Vérifier les marques sur 
les pièces

Connaître les types de 
matériaux

Mettre en œuvre la méthode 
utilisée par l'entreprise pour 
marquer les pièces

Associer les marques de pièces 
aux dessins et aux 
spécifications

Connaître la qualité des 
matériaux

Déterminer l'emplacement de 
l'entrepôt

Identifier les matériaux 
nécessaires à partir des dessins 
et des spécifications

Repérer les marques de pièces 
sur le matériau

Vérifier les marques de pièces 
après la peinture et la 
galvanisation

9 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Choisir la quantité nécessaire 
de matériaux

Manipuler des matériaux

Se procurer des 
matériaux

Reconnaître et déterminer les 
types de matériaux comme les 
barres et les feuilles, les tuyaux 
et les tubes

Connaître les types de 
composants comme les pièces 
coupées en dimensions 
données, les brides et les 
coudes

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

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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4 – A Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
(suite) SOUS-TÂCHE 4.03.01 4.03.02 4.03.03 4.03.04 4.03.05

4.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 4
Besoins en apprentissage 4.03.06 4.03.07 4.03.08 4.03.09

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 4.04.01 4.04.02 4.04.03 4.04.04 4.04.05
4.04

Objectif d'apprentissage

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

4.04.06 4.04.07

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

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les jauges 
pour tôles fortes, les indicateurs 
de charge, les micromètres et les 
rubans à mesurer

Connaître les types de 
matériaux

Estimer les dimensions des 
matériaux à l'œil

Identifier les points de 
levage

Connaître les types de 
matériaux

Connaître et déterminer les 
types de dispositifs de levage 
comme les étrangleurs et les 
attaches en panier

Évaluer les types de dispositifs 
de gréage comme les élingues, 
les chaînes et les câbles 
métalliques

Calculer les angles de levage 
sécuritaires

Déterminer le centre de gravité

Effectuer des calculs 
mathématiques

Évaluer les caractéristiques des 
matériaux

Choisir et utiliser le guide de 
l'acier et les calculatrices

Manipuler des matériaux Déterminer les poids

Appliquer les calculs 
mathématiques spécifiques au 
métier

Déterminer les formes des 
matériaux

Équilibrer une charge

Utiliser le tableau des poids

Identifier les points faibles et les 
dangers potentiels d'une charge

Signature du compagnon 
_____

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

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-TÂCHE 4.05.01 4.05.02 4.05.03 4.05.04 4.05.05

Sous-tâches 4.05
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage
Commentaires

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

4.05.06 4.05.07 4.05.08 4.05.09 4.05.10

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

4.05.11 4.05.12 4.05.13 4.05.14 4.05.15

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

Connaître et reconnaître la 
capacité du dispositif de levage

Consigner à l'aide du carnet de 
bord des grues

Déplacer les charges à l'aide de 
l'équipement de manutention

Manipuler des matériaux

Évaluer le poids, la forme et les 
dimensions du matériau

Connaître les types 
d'équipements de manutention 
comme les crochets pour 
poutre, les élingues, les chariots 
élévateurs à fourche, les 
chariots, les convoyeurs et les 
diablos

Utiliser l'équipement de 
manutention

Déterminer la charge maximale 
d'utilisation

Connaître et suivre les 
procédures de ravitaillement

Connaître et interpréter les 
signaux manuels

Repérer les interrupteurs ou les 
boutons d'arrêt d'urgence

Choisir l'équipement de 
manutention

Obtenir les exigences en 
matière de certification pour 
utiliser l'équipement de 
manutention

Utiliser les éléments d'arrimage 
et les plastifiants pour protéger 
l'appareil de gréage et la charge

Repérer et interpréter les 
graphiques de charge

Reconnaître l'équipement de 
manutention usé, endommagé et 
défectueux

Placer et utiliser les câbles 
stabilisateurs au besoin

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

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____
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Monteur-ajusteur de charpentes
métalliques Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

SOUS-TÂCHE 5.01.01 5.01.02 5.01.03 5.01.04
BLOC B 5.01

Objectif d'apprentissage

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

5 – B

SOUS-TÂCHE 5.02.01 5.02.02 5.02.03 5.02.04 5.02.05
5.02

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 5

5.02.06 5.02.07
Achevée 

Inachevée  

Tâche 5 Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve       ____  Preuve       ____  

Utilisation  ____ Utilisation  ____
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter SOUS-TÂCHE 5.03.01 5.03.02 5.03.03 5.03.04 5.03.05

Commentaires 5.03

Objectif d'apprentissage

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

5.03.06 5.03.07 5.03.08 5.03.09 5.03.10

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

Calculer la tolérance des 
matériaux en fonction des 

différents procédés

Concevoir des gabarits

Utiliser les tableaux et le 
matériel de référence

22 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Concevoir des gabarits qui 
aident à minimiser les pertes

Identifier les matériaux    

Utiliser les outils comme les 
compas à pointes sèches, les 
compas et les pointes de 
compas à verge

Connaître les formes et les 
gabarits

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Effectuer le traçage

Connaître les types de 
méthodes de traçage comme le 
développement parallèle, le 
tracé du rayon et le 
développement par triangulation

Choisir les applications des 
diverses méthodes de traçage

Appliquer les techniques de 
conception de gabarit

Appliquer les calculs 
mathématiques spécifiques au 
métier

Calculer le jeu minimal pour le 
cintrage, le laminage et le 
découpage

47 % – 61 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

FABRICATION DES 
COMPOSANTS

Utiliser la méthode de 
triangulation pour concevoir des 
gabarits

Utiliser le tracé de rayon Utiliser le développement 
parallèle

Interpréter la conception des 
tracés assistée par ordinateur

Choisir la méthode de traçage 
en fonction du travail à 
accomplir

Comprendre une facture pour 
l'achat de matériaux

Effectuer des calculs 
mathématiques et utiliser des 
formules mathématiques pour 
déterminer les exigences comme 
la longueur de surcharge, la 
longueur véritable et les mesures 
angulaires

Convertir le diamètre intérieur 
ou le diamètre extérieur en 
diamètre moyen et ainsi calculer 
la surcharge

Calculer la grandeur totale de la 
tôle forte à l'aide du diamètre et 
de la longueur de surcharge

Précintrer le matériau avant de le 
laminer

Connaître et déterminer les 
machines et leurs limites

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Suite à la page suivante
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5 – B Note : 
(suite) 5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

3 –�Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
Résultat d'apprentissage 2 –�A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.

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

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

Tâche 5 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 5.03.11 5.03.12 5.03.13
Objectifs d'apprentissage 5.03

à compléter Suite
Commentaires Objectif d'apprentissage

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

SOUS-TÂCHE 5.04.01 5.04.02 5.04.03 5.04.04 5.04.05
5.04

Objectif d'apprentissage

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

5.04.06 5.04.07 5.04.08 5.04.09

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

Calculer la tolérance des 
matériaux en fonction des 

différents procédés

Identifier les matériaux    

Connaître les dimensions 
angulaires

Extraire les renseignements 
pertinents d'un dessin

Effectuer des calculs 
géométriques comme a2 + b2 = 
c2 et calculer le diamètre des 
cercles et les aires

Déterminer les 
dimensions

Appliquer les calculs 
mathématiques spécifiques au 
métier

Faire la distinction entre les 
dimensions et la cotation 
relative

Mesurer l'arc à partir des 
dimensions angulaires

Utiliser des outils de mesure et 
de traçage comme de fausses 
équerres et des rubans à 
mesurer

Convertir des fractions et des 
décimales

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

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Faire la conversion entre les 
systèmes de mesure impérial et 
métrique

Vérifier que les tôles fortes sont 
à angle droit

Garder un supplément de 
matériau pour le laminage 
lorsque le précintrage est 
impossible

Calculer la longueur véritable de 
la pente en se basant sur 
l'inclinaison et la distance 
comme dans la construction 
d'une trémie

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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5 – B Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
(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 5.05.08
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter

Commentaires

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

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Créer des gabarits

Identifier les matériaux    

Transférer le point mort de 
l'extrémité supérieure d'un 
cylindre à l'autre extrémité à 
l'aide d'outils comme une 
équerre de deux pieds et un 
niveau de deux pieds

Connaître les types de gabarits 
comme les gabarits pour le 
perçage, les gabarits 
panoramiques, les gabarits de 
coupe et les gabarits d'arc

Inscrire des renseignements sur 
les gabarits comme les numéros 
de pièce, les renseignements 
sur le traçage et les matériaux 
nécessaires

Connaître les matériaux utilisés 
pour fabriquer des gabarits 
comme le bois, le carton et le 
métal

Tracer les gabarits à la main Choisir et utiliser les outils pour 
créer des gabarits

Tracer la pente en utilisant 
l'inclinaison et la distance dans le 
système métrique et dans le 
système impérial

Déterminer l'emplacement de la 
marque du cordeau à tracer 
comme l'axe et les marques de 
quartier

Repérer les points de référence

Faire des conversions à l'aide 
des systèmes de mesure 
métrique et impérial

Utiliser des outils de mesure et 
de traçage comme les fausses 
équerres, les rubans à mesurer, 
les fils à plomb et la pierre de 
savon

Effectuer des calculs 
mathématiques

Appliquer les calculs 
mathématiques spécifiques au 
métier

Mesurer selon les dimensions 
spécifiées

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

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

3 –�Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
Résultat d'apprentissage 2 –�A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.

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

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

Tâche 5 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 5.07.01 5.07.02 5.07.03 5.07.04 5.07.05
Objectifs d'apprentissage 5.07

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  ____

5.07.06 5.07.07 5.07.08

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

Identifier les matériaux    

Connaître et respecter les 
spécifications sur les dessins

Choisir les matériaux pour 
construire des montages 
destinés à un usage particulier

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Planifier comment dégager le 
matériau du montage

Assembler des montages

Choisir et utiliser des outils pour 
assembler des montages

Fixer les composants d'un 
montage

Inscrire des renseignements sur 
les montages comme les 
numéros de pièce, les matériaux 
nécessaires et les bons de 
travail précédents

Appliquer les méthodes de 
construction des montages

Connaître l'utilisation des 
montages et leurs applications

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

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

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 6 – B
SOUS-TÂCHE 6.01.01 6.01.02 6.01.03 6.01.04 6.01.05

6.01

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 6 6.01.06 6.01.07 6.01.08 6.01.09

Achevée 

Inachevée  

Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Tâche 6 Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

Besoins en apprentissage 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  ____

6.02.06 6.02.07 6.02.08

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

Couper les matériaux 
avec l'équipement 
d'oxydécoupage

Utiliser les montages et les 
guides lors des travaux de 
découpage

Ajuster la plaquette selon 
l'épaisseur de la tôle forte

Connaître les matériaux qui 
peuvent être coupés à l'aide de 
l'équipement de découpe au 
plasma

Connaître les limites de 
l'équipement de découpe au 
plasma

18 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Couper les matériaux Couper les matériaux à 
l'aide d'équipement de 

découpe au plasma

Choisir l'équipement de 
découpe au plasma

Déterminer les réglages de 
pression

Faire le réglage de l'équipement 
de découpe au plasma selon le 
matériau donné

Choisir le gaz approprié pour 
découper les divers matériaux 
avec l'équipement de découpe 
au plasma

Connaître et déterminer les 
types de gaz et leurs propriétés

Régler l'équipement de découpe 
au plasma

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Installer et ranger l'équipement 
d'oxydécoupage

Choisir la buse selon l'épaisseur 
du matériau

Utiliser les montages et les 
guides lors des travaux 
d'oxydécoupage

Reconnaître les dangers 
associés aux bouteilles haute 
pression

Choisir l'équipement 
d'oxydécoupage, ses 
composants et les fournitures 
consommables

Déterminer les réglages de 
pression

Connaître les matériaux qui 
peuvent et qui ne peuvent pas 
être découpés à l'aide 
d'équipement d'oxydécoupage

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

18



Tâche 6 – B Note : 
5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

3 –�Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
Résultat d'apprentissage 2 –�A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.

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

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

Tâche 6 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 6.03.01 6.03.02 6.03.03 6.03.04 6.03.05
Objectifs d'apprentissage 6.03

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  ____

6.03.06 6.03.07 6.03.08 6.03.09 6.03.10

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

6.03.11

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Équarrir les tôles fortes

Couper les matériaux

(suite)

Connaître et respecter les 
dispositifs de sécurité des 
cisailles

Choisir et utiliser les outils de 
mesure

Couper les matériaux 
avec des cisailles

Placer, à l'aide d'aimants et de 
ventouses, les matériaux qui 
doivent être découpés

Utiliser le réglage manuel 
comme les butées arrière, 
l'angle d'inclinaison et 
l'écartement des lames

Faire fonctionner les cisailles à 
l'aide des boîtes de commande

Régler l'écartement des lames Utiliser les dispositifs de serre-
tôles

Choisir les types de cisailles 
comme les cisailles mécaniques 
et hydrauliques

Connaître et déterminer la 
capacité des cisailles

Connaître les types de 
matériaux qui peuvent et qui ne 
peuvent pas être coupés avec 
des cisailles

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

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 6 – B
SOUS-TÂCHE 6.04.01 6.04.02 6.04.03 6.04.04 6.04.05

6.04

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

6.04.06 6.04.07
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter

Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 6.05.01 6.05.02 6.05.03 6.05.04 6.05.05
6.05

Objectif d'apprentissage

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

6.05.06 6.05.07 6.05.08

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Changer les poinçons et les 
matrices

Installer les cisailles-
poinçonneuses

Utiliser des montages, des 
gabarits et des antidériveurs 
lors des travaux de découpage

(suite)

Couper les matériaux

Couper les matériaux à 
l'aide de cisailles-

poinçonneuses

Couper les matériaux à 
l'aide de scies

Utiliser des montages, des 
gabarits et des antidériveurs 
lors des travaux de découpage

Choisir et utiliser des fluides de 
refroidissement au besoin

Connaître les caractéristiques 
de la scie comme les types de 
lames, le pas de la denture et 
l'épaisseur d'aube

Choisir les types de scies 
comme les scies à ruban, les 
scies de coupe à onglet et les 
scies circulaires à froid

Connaître les matériaux qui 
peuvent et qui ne peuvent pas 
être coupés à la scie

Signature du compagnon 
_____

Connaître les postes où se 
trouvent les cisailles-
poinçonneuses et les fonctions 
de ces dernières

Connaître et respecter les 
capacités et les limites de la 
machine

Choisir la vitesse de la lame et la 
vitesse d'avance

Choisir le type de lame pour un 
matériau donné

Choisir les poinçons et les 
matrices

Connaître les dispositifs de 
sécurité des cisailles-
poinçonneuses

Connaître les matériaux qui 
peuvent et qui ne peuvent pas 
être découpés, poinçonnés ou 
entaillés à l'aide des 
cisailles-poinçonneuses

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 6 – B Note : 
5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

3 –�Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
Résultat d'apprentissage 2 –�A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.

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

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

Tâche 6 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 6.06.01 6.06.02 6.06.03 6.06.04 6.06.05
Objectifs d'apprentissage 6.06

à compléter
Commentaires Objectif d'apprentissage

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

6.06.06

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

SOUS-TÂCHE 6.07.01 6.07.02 6.07.03 6.07.04 6.07.05
6.07

Objectif d'apprentissage

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

6.07.06 6.07.07 6.07.08

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

Connaître la taille des 
perceuses

Choisir et utiliser les lubrifiants Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de filetage comme 
les tarauds, les matrices et les 
machines à tarauder

Choisir la vitesse et la vitesse 
d'avance

Installer la perceuse magnétique

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

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

Faire la distinction entre les 
mesures impériales et métriques

(suite)

Couper les matériaux

Connaître les profils de filetage 
comme le filetage conique 
américain pour tubes (NPT), le 
filetage américain gros (NC) et 
le filetage à pas fin (NF)

Percer des trous

Choisir et utiliser les lubrifiants

Connaître les types de trous 
comme les trous borgnes, les 
trous à collerette et les trous de 
départ

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître les filetages intérieurs 
et extérieurs

Reconnaître les filetages à 
gauche et les filetages à droite

Choisir la vitesse et la vitesse 
d'avance

Choisir et utiliser l'équipement 
de perçage

Utiliser les gabarits

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Couper les filetages
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Tâche 6 – B Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
SOUS-TÂCHE 6.08.01 6.08.02 6.08.03 6.08.04 6.08.05

6.08

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

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Couper les matériaux

(suite)
Maintenir une précision 
dimensionnelle sur toute la 
longueur

Connaître les types de joints 
comme les chanfreins, les 
chanfreins en U et les 
chanfreins en V

Connaître les exigences en 
matière de soudage pour la 
préparation des joints

Interpréter les symboles de 
soudage

Choisir et utiliser l'équipement 
pour biseauter ou saigner les 
bords comme l'équipement 
d'oxydécoupage, de découpe au 
plasma et les grignoteuses

Signature du compagnon 
_____

Préparer les joints
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Tâche 7 – B Note : 
5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

3 –�Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
Résultat d'apprentissage 2 –�A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.

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

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

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

Tâche 7
SOUS-TÂCHE 7.01.01 7.01.02 7.01.03 7.01.04 7.01.05

Achevée 7.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

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

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

Objectifs d'apprentissage 7.01.06
à compléter

Commentaires

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

SOUS-TÂCHE 7.02.01 7.02.02 7.02.03 7.02.04 7.02.05
7.02

Objectif d'apprentissage

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

7.02.06 7.02.07

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

Donne forme à des 
matériaux à l'aide de 
lamineurs de forme

Connaître l'aptitude au 
façonnage des matériaux

Connaître les types de 
lamineurs de forme comme les 
presses d'angle et les presses 
tubulaires

Connaître les limites et les 
capacités des lamineurs de 
forme

Donne forme à des 
matériaux à l'aide de 

lamineurs de tôles fortes

Connaître l'aptitude au 
façonnage des matériaux

21 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Donner forme à des matériaux

Faire fonctionner les commandes

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

Faire les réglages de la machine 
comme ceux pour l'espacement 
du lamineur, le parallélisme et la 
vitesse

Choisir et utiliser les gabarits

Connaître les limites et les 
capacités des lamineurs de 
tôles fortes

Choisir et utiliser les gabarits

Choisir et changer les matrices

Connaître les types de 
lamineurs de tôles fortes comme 
les presses de type pyramidal et 
les presses à rouleaux initiales

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Faire fonctionner les 
commandes

Ajuster les réglages de la 
machine comme l'espacement 
et la vitesse

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 7 – B Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
(suite) SOUS-TÂCHE 7.03.01 7.03.02 7.03.03 7.03.04 7.03.05

7.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 7
Besoins en apprentissage 7.03.06 7.03.07 7.03.08 7.03.09

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 7.04.01 7.04.02 7.04.03 7.04.04 7.04.05
7.04

Objectif d'apprentissage

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

7.04.06

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Donne forme à des 
matériaux à l'aide de 

presses plieuses

Connaître les types de presses 
plieuses comme les presses 
plieuses hydrauliques et 
mécaniques

Connaître les limites et les 
capacités des presses plieuses

Donner forme à des matériaux

Choisir les types de cintreuses 
comme les machines manuelles, 
les cintreuses et les cintreuses 
sur mandrin

Installer les butées arrière Choisir et utiliser les gabarits

Installer la cintreuse

Choisir et changer les matrices Faire fonctionner les 
commandes

Connaître l'aptitude au 
façonnage des matériaux

Connaître les limites et les 
capacités des cintreuses

Choisir et changer les matrices

Donne forme à des 
matériaux à l'aide de 

lamineurs de tôles fortes

Faire fonctionner les 
commandes

Connaître l'aptitude au 
façonnage des matériaux

Connaître et calculer le rayon de 
cintrage minimal des divers 
matériaux

Connaître l'importance de la 
direction du grain d'une tôle

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 7 – B Note : 
(suite) 5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

3 –�Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
Résultat d'apprentissage 2 –�A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.

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

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

Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Tâche 7

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 7.05.01 7.05.02 7.05.03 7.05.04 7.05.05

Sous-tâches 7.05
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  ____

7.05.06 7.05.07

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

Donner forme à des matériaux

Choisir et utiliser l'équipement 
de chauffage comme les fours à 
induction, les torches 
d'oxydécoupage et les fours

Utiliser les montages pour 
donner forme aux matériaux

Chauffer des matériaux 
pour leur donner une 

forme

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

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

Mesurer la température des 
matériaux chauffés

Reconnaître les matériaux 
auxquels une forme est donnée

Connaître et respecter les 
exigences de chauffage pour 
donner forme à divers matériaux

Connaître les indices de 
température comme la couleur 
des matériaux chauffés

Déterminer et éviter les risques 
d'incendie

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

Signature du compagnon 
_____
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Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
SOUS-TÂCHE 8.01.01 8.01.02 8.01.03 8.01.04 8.01.05

BLOC C 8.01
27 % – 35 questions dans le 

cadre de l'examen IP
Objectif d'apprentissage

Catégorie d'apprentissage
ASSEMBLAGE DES 

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

8 – C Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

8.01.06 8.01.07 8.01.08

Résultat d'apprentissage

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

Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Tâche 8

Achevée SOUS-TÂCHE 8.02.01 8.02.02 8.02.03 8.02.04 8.02.05
8.02

Inachevée  
Objectif d'apprentissage

Tâche 8
Besoins en apprentissage

Sous-tâches Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Objectifs d'apprentissage Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

à compléter Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Commentaires

8.02.06 8.02.07 8.02.08 8.02.09

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

14 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Ajuster et fixer les sous-
composants et les composants 

Connaître et déterminer les 
exigences en matière 
d'inspection pour les composants

Déterminer la séquence 
appropriée pour 

l'assemblage

Visualiser le produit fini avant 
l'assemblage

Définir les étapes du procédé Coordonner le travail avec 
d'autres travailleurs et 
travailleuses

Connaître et déterminer 
l'importance de pouvoir lire des 
plans et des spécifications

Évaluer l'équipement disponible Connaître les contraintes 
d'assemblage comme la taille et 
les limites de l'équipement

Connaître les points d'arrêt

Assembler des 
sous-composants et des 

composants

Connaître et suivre les procédés 
et les spécifications de la 
soudure

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Assembler les composants 
ensemble

Déterminer le point de départDéterminer et connaître le 
procédé d'assemblage

Déterminer et connaître les types 
de dispositifs de fixation comme 
les tiges, les rivets, les boulons 
et les attaches, ainsi que leurs 
spécifications

Connaître les matériaux et leurs 
caractéristiques

Respecter les tolérances

Respecter les tolérances

Monteur-ajusteur de charpentes 
métalliques

Signature du compagnon 
_____

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

3 –�Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
Résultat d'apprentissage 2 –�A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.

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

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

Tâche 8 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 8.03.01 8.03.02 8.03.03 8.03.04 8.03.05
Objectifs d'apprentissage 8.03

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  ____

8.03.06 8.03.07 8.03.08 8.03.09 8.03.10

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

8.03.11 8.03.12 8.03.13

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

Ajuster et fixer les 
sous-composants et les 

composants  

Fixer en place les 
composants fabriqués

Mettre à niveau, aplomber, 
orienter et ajuster les 
composants à l'aide de cales

Déterminer les composants et les 
vaisseaux déjà en place

Connaître les dangers sur le 
chantier comme les câbles 
aériens et les appareils sous 
tension

Prévoir les difficultés et 
s'adapter aux exigences 
changeantes du chantier

Sécuriser l'aire de travail Coordonner le travail avec les 
collègues et les autres gens de 
métier

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les niveaux 
et les fils à plomb

Évaluer le travail qui doit être 
effectué

Connaître l'accès au chantier et 
son aménagement

Interpréter et suivre les 
procédures et les politiques du 
chantier et de l'entreprise en 
matière de sécurité et 
d'orientation

Connaître les méthodes 
d'installation

Vérifier la mise en place des 
composants

Ajuster, placer et modifier les 
composants

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

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____
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8 – C Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
(suite) SOUS-TÂCHE 8.04.01 8.04.02 8.04.03 8.04.04 8.04.05

8.04

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 8 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

8.04.06 8.04.07 8.04.08 8.04.09 8.04.10
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter

Commentaires

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

8.04.11 8.04.12 8.04.13

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

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Ajuster et fixer les 
sous-composants et les 

composants  

Fixer les composants sur 
le chantier

Évaluer le travail qui doit être 
effectué

Connaître les types de boulons 
et de tiges

Coordonner le travail avec les 
collègues et les autres gens de 
métier

Connaître les méthodes de 
fixation comme le boulonnage et 
la soudure

Connaître et respecter la 
réglementation provinciale ou 
territoriale et les exigences en 
matière de certification

Respecter les spécifications et 
les tolérances pour la soudure 
et le serrage au couple

Choisir et utiliser les dispositifs 
de fixation

Serrer au couple les boulons S'assurer que les composants 
sont soudés en place

Déterminer et connaître la 
capacité des outils et de 
l'équipement

Identifier les dangers sur le 
chantier et s'adapter aux 
exigences changeantes du 
chantier

Sécuriser l'aire de travail

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

3 –�Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
Résultat d'apprentissage 2 –�A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.

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

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

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

Tâche 9
SOUS-TÂCHE 9.01.01 9.01.02 9.01.03 9.01.04 9.01.05

Achevée 9.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 9 Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée Note           ____  Achevée
Besoins en apprentissage Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

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

Objectifs d'apprentissage 9.01.06 9.01.07
à compléter

Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 9.02.01 9.02.02 9.02.03 9.02.04 9.02.05
9.02

Objectif d'apprentissage

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

9.02.06 9.02.07 9.02.08 9.02.09 9.02.10

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

Connaître les types de soudage 
par points et leurs tailles

Connaître la séquence du 
soudage par points

12 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Effectuer des travaux de 
soudure  

Déterminer et éviter les risques 
d'incendie

Déterminer le matériau qui doit 
être chauffé et ses 
caractéristiques

Connaître les indices de 
température comme la couleur 
des matériaux chauffés

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement comme les 
chalumeaux, les couvertures, 
les crayons indicateurs de 
température et les capteurs de 
chaleur numériques

Mesurer la température des 
matériaux chauffés

Déterminer les sources de 
chaleur

Calculer le débit de chaleur 
nécessaire pour effectuer une 
tâche

Effectuer le soudage par 
points

Comprendre l'utilité du procédé 
de soudage

Choisir les procédés de soudure 
utilisés pour le soudage par 
points comme le soudage à l'arc 
avec électrode enrobé (procédé 
SMAW) et les procédés 
d'entraînement du fil-électrode

Connaître les procédés de 
soudure auxquels le matériel 
sera soumis après le soudage 
par points

Connaître l'impact du soudage 
par points sur les matériaux

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement de soudage

Connaître les types de 
matériaux

Lire et interpréter les dessins et 
les spécifications qui se 
rapportent au travail à effectuer

Connaître et appliquer la 
réglementation provinciale ou 
territoriale et les exigences en 
matière de certification qui 
définissent les limites du 
soudage par points du monteur-
ajusteur ou de la monteuse-
ajusteuse

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

Signature du compagnon 
_____

Suite à la page suivante

Chauffer avant le soudage
par points
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9 – C Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
(suite) SOUS-TÂCHE 9.02.11 9.02.12 9.02.13 9.02.14

9.02
Suite

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

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

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

à compléter
Commentaires Objectif d'apprentissage

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

9.03.06 9.03.07 9.03.08 9.03.09 9.03.10

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

9.03.11 9.03.12 9.03.13 9.03.14 9.03.15

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

9.03.16 9.03.17

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

Connaître la conception des 
assemblages

Connaître, déterminer et 
appliquer la technique de 
soudage à rebours

Connaître les marges de 
tolérance permises pour la 
déformation comme pour les 
emboîtements soudés

Connaître le sens de la traction 
(latitudinal, longitudinal et 
transversal)

Effectuer le soudage par 
points

Effectuer des travaux de 
soudure  

Enlever des points de soudure

Utiliser des dispositifs de 
retenue comme les brides et les 
renforts

Minimiser les 
déformations de soudure

Appliquer les types de procédés 
de soudure

Connaître l'impact du soudage 
sur le métal

Connaître et déterminer les 
diverses tailles de soudure

Déterminer et connaître les 
causes et les effets des 
déformations de soudure

Connaître les types de métaux 
et leurs caractéristiques

Calculer le débit de chaleur 
nécessaire

Utiliser les déformations pour 
obtenir le résultat désiré

Prédire comment les matériaux 
réagiront aux procédés de 
soudage par points et de 
soudage

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Effectuer un tracé des points de 
soudure

Choisir le procédé de soudure 
en fonction du travail donné

Repérer les défauts communs 
des points de soudure comme 
les fissures, la porosité et les 
inclusions de laitier

Adapter les procédés de 
soudage pour obtenir le résultat 
désiré

Utiliser des méthodes de 
suppression de la contrainte 
comme le martelage, le 
refroidissement et le chauffage

Compenser pour les 
déformations futures

Signature du compagnon 
_____

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

3 –�Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
Résultat d'apprentissage 2 –�A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.

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

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

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

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 9.04.01 9.04.02 9.04.03 9.04.04 9.04.05
Objectifs d'apprentissage 9.04

à compléter
Commentaires Objectif d'apprentissage

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

9.04.06 9.04.07 9.04.08 9.04.09 9.04.10

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

9.04.11 9.04.12 9.04.13 9.04.14 9.04.15

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

9.04.16 9.04.17 9.04.18 9.04.19

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

Connaître les types de métaux 
de base et leurs épaisseurs

Choisir les sources d'énergie Connaître et déterminer le 
courant continu et la polarité

Connaître et respecter la 
réglementation provinciale ou 
territoriale et les exigences en 
matière de certification

Connaître le principe du 
soudage à l'arc avec fil fourré 
(procédé FCAW), du soudage à 
l'arc sous gaz avec fil plein 
(procédé GMAW) et du soudage 
avec fil tubulaire de type 
composite (procédé MCAW)

Effectuer des travaux de 
soudure  

Choisir et utiliser l'équipement 
d'aération

Connaître les électrodes et leurs 
caractéristiques

Connaître les modes de transfert 
des métaux d'apport

Déterminer et utiliser les 
techniques de diagnostic de 
panne

Choisir, installer et utiliser 
l'équipement de soudage

Effectuer les ajustements 
nécessaires de l'ampérage, du 
voltage et des débits gazeux

Connaître les caractéristiques 
des gaz de protection

Connaître et appliquer les 
mesures de sécurité relatives à 
l'utilisation des bouteilles à gaz

Enlever les laitiers et les 
projections

Manier les pistolets de soudage Réparer les défauts des 
soudures

Connaître les caractéristiques 
de l'ampérage (vitesse 
d'entraînement du fil) et du 
voltage (extension de 
l'électrode)

Déterminer et utiliser les 
techniques de soudage

Souder à l'aide de 
procédés d'entraînement 

du fil-électrode

Déterminer et éviter les dangers 
associés au soudage par 
procédé d'entraînement du fil-
électrode comme les vapeurs 
toxiques

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

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____
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9 – C Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
(suite) SOUS-TÂCHE 9.05.01 9.05.02 9.05.03 9.05.04 9.05.05

9.05

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

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

9.05.06 9.05.07 9.05.08 9.05.09 9.05.10
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  ____

9.05.11 9.05.12 9.05.13 9.05.14 9.05.15

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

9.05.16

Note           ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Effectuer des travaux de 
soudure  

Respecter les tolérances

Calculer le débit de chaleur 
nécessaire

Connaître les types de métaux

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Connaître les caractéristiques et 
les propriétés des métaux 
comme leurs propriétés 
thermiques, leur conductivité, 
leur capacité d'expansion et de 
contraction

Lire et respecter les dessins et 
leurs spécifications

Déterminer les forces 
mécaniques nécessaires pour la 
correction

Mesurer les déformations

Coordonner les corrections 
avec les autres travailleurs et 
travailleuses

Reconnaître les problèmes qui 
ne peuvent être corrigés

Reconnaître lorsque les 
déformations n'ont pas besoin 
d'être corrigées

Improviser en choisissant des 
méthodes et des matériaux pour 
corriger les déformations

Utiliser des procédés thermiques 
et mécaniques pour corriger les 
déformations

Connaître les types de 
déformations comme les 
déformations cintrées, 
torsadées et majorées

Connaître les actions et les 
réactions

Reconnaître les déformations

Signature du compagnon 
_____

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

3 –�Effectue les tâches d'un niveau et d'une qualité conformes aux exigences de l'industrie sans aide ou supervision.
Résultat d'apprentissage 2 –�A besoin d'aide et de supervision pour effectuer la tâche.

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

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

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

Tâche 10 Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
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
Besoins en apprentissage Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

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

Objectifs d'apprentissage 10.01.06 10.01.07 10.01.08 10.01.09 10.01.10
à compléter

Commentaires

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

Connaître les types de 
matériaux qui ne requièrent pas 
de finition additionnelle comme 
l'acier inoxydable et l'aluminium

S'assurer que les soudures ont 
le profil prescrit par les 
spécifications

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Terminer le projet

Finir les ensembles soudés et 
les autres pièces en enlevant 
les bavures et les bords 
coupants

Nettoyer avec un produit 
chimique ou de façon 
mécanique les ensembles 
soudés et les autres pièces et 
enlever ainsi les huiles et les 
matériaux indésirables

Remplir et estomper les défauts 
de surface comme les entailles 
des pinces à plaques, les 
projections et autres défauts

S'assurer que les projections de 
soudures et les laitiers sont 
enlevés

Protéger et fixer solidement le 
projet en installant un revêtement 
de protection, en l'emballant 
dans un film à bulles d'air ou en 
le plaçant sous une bâche de 
protection

Faire l'inspection du produit fini 
par rapport aux exigences 
spécifiques du travail

Connaître les types de finis

Préparer les produits pour la 
finition

9 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

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

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

Signature du compagnon 
_____
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10 – C Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire
SOUS-TÂCHE 10.02.01 10.02.02 10.02.03 10.02.04 10.02.05

10.02

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

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

10.02.06 10.02.07 10.02.08 10.02.09 10.02.10
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  ____

10.02.11 10.02.12 10.02.13 10.02.14

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

(suite)

Préparer les produits pour la 
finition

Trier les assemblages selon les 
finis particuliers

Choisir et utiliser les outils et 
l'équipement

Finir les ensembles soudés et 
les autres pièces en enlevant 
les bavures et les bords 
coupants

Faire l'inspection du produit fini 
par rapport aux exigences 
spécifiques du travail

Connaître les types de finis Choisir les procédés de finition 
comme la peinture, la 
galvanisation et le décapage

S'assurer que les projections de 
soudures et les laitiers sont 
enlevés

Reconnaître les endroits qui ne 
doivent pas être finis

Protéger l'identification afin 
d'assurer la traçabilité

Préparer les ensembles soudés 
pour la galvanisation en perçant 
des orifices de prise d'air et des 
trous d'écoulement

S'assurer que les soudures 
ont le profil prescrit par les 
spécifications

Nettoyer avec un produit 
chimique ou de façon 
mécanique les ensembles 
soudés et les autres pièces et 
enlever ainsi les huiles et les 
matériaux indésirables

Remplir et estomper les défauts 
de surface comme les entailles 
des pinces à plaques, les 
projections et autres défauts

Identifier les spécifications des 
finis

Signature du compagnon 
_____

Préparer les matériaux 
pour la finition
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Monteur-ajusteur de charpentes métalliques 
CNP 7263 

 

ANNEXE A 
 

MONTEUR-AJUSTEUR DE CHARPENTES MÉTALLIQUES 
ANALYSE NATIONALE DE PROFESSION 

GLOSSAIRE DES TERMES 
 
 

Assurance de la 
qualité 

Processus de vérification permettant d'assurer que les pièces ont été fabriquées 
conformément aux normes et aux spécifications 

Cintreuse Machine utilisée pour le cintrage des tubes, des tuyaux ou des tiges; il peut s'agir de 
cintreuses sur mandrin, de cintreuses à tubes et de cintreuses manuelles 

Cisaille-poinçonneuse Machine fixe permettant d'effectuer diverses opérations, comme le cisaillage de tôles fortes 
et de barres, le chantournage et la coupe en onglet de profilés, le poinçonnage, le cintrage et 
l'usinage d'entailles 

Cisailles Machine fixe permettant de couper les tôles fortes métalliques 

Commande 
numérique par 
ordinateur (CNC) 

Système de commande grâce auquel des données numériques correspondant aux positions 
d'outil ou d'usinage sont calculées par un ordinateur ou par un logiciel 

Déformation de 
soudure 

Changement dans la forme du matériel soudé causé par la dilatation et la contraction des 
métaux engendrées par l'apport de chaleur lors du soudage 

Dessins d'atelier Transfert d'information d'un dessin provenant d'un client en dessins détaillés pour faciliter la 
fabrication sur mesure de composants métalliques 

Développé Pièce de métal plate et allongée non formée 
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Monteur-ajusteur de charpentes métalliques 
CNP 7263 

 

Diamètre moyen Diamètre intérieur auquel on additionne l'épaisseur du matériau, ou diamètre extérieur 
auquel on soustrait l'épaisseur du matériau; on l'appelle aussi diamètre neutre 

Éléments d'arrimage  Morceaux de bois ou autres matériaux servant à supporter et à protéger les composants 

Ensemble soudé Assemblage soudé ou assemblage en cours de soudage 

Équipement de 
découpe au plasma 

Équipement de découpage des métaux ferreux et non ferreux au moyen de gaz surchauffés; 
la chaleur est engendrée par un arc électrique, qui transforme le gaz en plasma 

Ferreux Métaux contenant du fer 

Four à induction Équipement de chauffage dans lequel la chaleur est engendrée par un champ 
électromagnétique 

Gabarit Jauge ou modèle utilisé comme guide pour reproduire une pièce en fabrication 

Gabarits d'arc Gabarit utilisé pour vérifier le rayon intérieur d'un matériel en processus de roulage 

Galvanisation Procédé métallurgique consistant à recouvrir l'acier d'une couche de métal (généralement du 
zinc) pour le protéger de la corrosion 

Laitier Résidu résultant des procédés de soudage ou de découpage 

Lamineur de forme Machine fixe utilisant des rouleaux afin de créer des profilés de métal tels que des cornières, 
des tubes et des profilés en U 

Lamineur de tôles 
fortes 

 Machine fixe utilisant des rouleaux pour donner une forme cylindrique ou recourbée aux 
tôles fortes métalliques 

Marques de pièces Série de numéros et de lettres qui caractérisent un sous-composant ou un composant et qui 
est utilisée pour localiser une pièce dans un assemblage 

Matériaux 
nécessaires 

Quantité totale de matériaux nécessaires à la fabrication d'une pièce, incluant tous les 
suppléments de matériaux requis au cours de l'opération 
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Monteur-ajusteur de charpentes métalliques 
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Métal de base Métal sur lequel la soudure est exécutée 

Métallurgie Science qui étudie les propriétés physiques et chimiques des métaux 

Métaux d'apport Métal ajouté au métal de base au cours d'une opération de soudage 

Montage Dispositif permettant de positionner et d'immobiliser des pièces lors d'assemblages répétitifs 

Numéros de coulée Numéros de références appliqués aux matériaux lors de leur fabrication; ces numéros sont 
utilisés à des fins de traçabilité 

Oxydécoupage Procédé de coupe utilisant la flamme d'un chalumeau d'oxydécoupage aux gaz et un jet 
d'oxygène à haute pression 

Plastifiants Matériel utilisé pour protéger les composants et l'équipement de gréage qui pourraient 
s'endommager entre eux 

Polarité Direction empruntée par le courant continu dans l'arc; il peut s'agir de polarité directe ou de 
polarité inversée 

Presse plieuse Machine fixe permettant de plier des tôles fortes métalliques 

Procédés de soudage 
par entraînement du 
fil-électrode 

Catégorie de procédés de soudage comprenant le soudage à l'arc sous gaz avec fil plein 
(procédé GMAW), le soudage à l'arc avec fil fourré (procédé FCAW) et le soudage à l'arc avec 
fil tubulaire de type composite (procédé MCAW); leur dénominateur commun est que le 
métal d'apport provient du dévidoir de fil 

Soudage à rebours Séquence de soudage conçue afin de minimiser les déformations; elle consiste à souder sur 
de courtes distances, d'un point à l'autre, dans la direction opposée à la direction générale de 
la soudure 

Soudage par 
pointage 

Petite soudure permettant de fixer les éléments dans leur position avant le soudage final 

Tolérance Écart admissible entre une valeur réelle et une dimension spécifiée 
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Traçabilité Étape du processus d'assurance de la qualité qui permet le suivi des matériaux d'origine 
grâce aux numéros de coulées et aux marques de pièces 

Tracer Opération consistant à reporter sur une pièce des lignes, des axes et d'autres indications 
inscrites sur les plans 

Usinage d'une 
entaille 

Opération de cisaillage permettant de pratiquer une petite entaille sur le matériel 
(généralement au moyen d'une cisaille-poinçonneuse) 
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Monteur-ajusteur de charpentes métalliques Analyse nationale de profession 
ACRONYMES 

 
 

 

CAO Conception assistée par ordinateur 

CNC Commande numérique par ordinateur 

DE Diamètre extérieur 

DI Diamètre intérieur 

DM Diamètre moyen 

EPI Équipement de protection individuel 

FCAW Soudage à l'arc avec fil fourré 

GMAW Soudage à l'arc sous gaz avec fil plein 

MCAW Soudage à l'arc avec fil fourré de poudre 

métallique 

MIG Soudage à l'arc sous gaz inerte 

 

 

NC Filetage américain gros 

NF Filetage à pas fin 

NPT National Pipe Thread 

PUS Procédures d'utilisation sécuritaires 

SIMDUT Système d'information sur les matières 

dangereuses utilisées au travail 

SMAW Soudage à l'arc avec électrode enrobé 

T/M Tours par minute 

TIG Soudage à l'arc sous gaz inerte avec électrode de 

tungstène 
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ANNEXE B 
 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 
 

COMPÉTENCE 
ESSENTIELLE 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

Lecture de 
documents 
techniques 

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

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

 Dégager les éléments importants contenus dans plusieurs sources d'information 

 Interpréter l'information à l'aide de plusieurs sources 

 Appliquer l'information trouvée aux tâches 

Utilisation de 
documents 

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

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

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

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

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

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

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

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

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

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

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

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

Calculs 
mathématiques 

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

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

 Calculer l'estimation de nombres 

 Convertir des mesures entre le système métrique et le système impérial 

 Résoudre des équations 

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

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

Compétences 
informatiques 

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

 Rechercher de l'information sur Internet 

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

 Envoyer et recevoir des courriels 

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

 Gérer les données électroniques (p. ex. enregistrer des fichiers) 

 Sélectionner et utiliser le logiciel le mieux adapté à une tâche 

Communication 
orale 

 Recevoir des directives de la part d'un superviseur ou de collègues dans le cadre de 
projets liés au travail 

 Diriger des collègues dans le cadre de projets liés au travail 

 Échanger de l'information en utilisant le jargon professionnel propre au corps de métier 

 Fournir des détails sur des faits 

 Donner son point de vue dans le cadre de projets liés au travail 

 Organiser, présenter et interpréter des idées de façon logique 

 Communiquer avec une autre personne ou un groupe dans le cadre de sujets complexes 
liés au travail 
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COMPÉTENCE 
ESSENTIELLE 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

Capacité de 
raisonnement 

 Déterminer les problèmes 

 Appliquer les connaissances acquises précédemment afin de dégager des solutions 
possibles à un problème 

 Rechercher, évaluer et choisir l'information appropriée afin de résoudre un problème 

 Évaluer la meilleure solution possible à un problème 

 Prendre des décisions 

 Planifier et organiser des tâches dans le respect des délais impartis 

 S'assurer du respect des normes définies en matière de contrôle de la qualité 

Travail d'équipe  Effectuer des tâches conformément aux exigences de l'industrie, avec supervision 

 Effectuer des tâches conformément aux exigences de l'industrie, sans supervision 

 Effectuer les tâches allouées dans les délais impartis afin de respecter les échéances des 
projets 

 Accepter la rétroaction 

 Donner de la rétroaction 

 Évaluer, puis appliquer les recommandations émises par les collègues 

 Résoudre les conflits 

 Diriger un apprenti    
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COMPÉTENCE 
ESSENTIELLE 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

Apprentissage 
continu 

 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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