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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

• les présente sous forme de tableau;  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

sa compréhension de la tâche. 
 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

quotidiennement en haut de votre liste de priorités, il en ira de même pour 
votre apprenti. 
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• Instaurer de la confiance. Si vous désirez que votre apprenti vous fasse 
confiance et vous respecte, vous pouvez lui témoigner de la confiance en lui 
donnant certaines responsabilités dès qu'une occasion se présente. 

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

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

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

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

 

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

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

 
Liste de contrôle pour donner des directives : 

 

� expliquer la tâche 

� montrer à l'apprenti comment effectuer la tâche 

� répondre à ses questions 

� superviser le travail 

� lui donner du temps pour pratiquer 

� lui donner une rétroaction sur son travail 

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

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

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

 
  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

 
Lorsque vous voyez l'expression « démontre une compréhension de », il pourrait 
être plus facile de poser des questions à votre apprenti au sujet de la tâche pour 
vous assurer qu'il est conscient de ce qu'il fait. 
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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 soudeur 

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 : __________________________ 
 



 

 
i 

Soudeur 
CNP 7265 

 

 

 

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 soudeur ou de soudeuse. 

DCP – Métier de soudeur : validation des documents 
 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

Exigences professionnelles et universitaires  

Désignation professionnelle : Soudeur – CNP 7265 (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 soudeur sont répertoriées sur le 
site Web du programme Sceau rouge, à l'adresse suivante : www.red-seal.ca. (sous « Analyses nationales de 
professions »). 

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

Registre de documents 

Atteste de la reconnaissance de : 

Nom du 
document Délivré par Lieu de 

délivrance 
Date de 

délivrance 
Blocs 

Catégories 
d'apprentissage 

Achevé(e)s 

Tâches 

Résultats 
d'apprentissage 

Achevé(e)s 

Normes 
universitaires 

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

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

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

RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES ET DES CONNAISSANCES (RCC) 
 

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

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

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

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

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

Critère d'évaluation no 1 

Note : autoévaluation des compétences en milieu de travail 

Compétences en milieu de travail Note Postes occupés (exemples) 

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

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

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

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

professionnelle 

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

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

et superviser des personnes 

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

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

hautes exigences de l'industrie, sans supervision 

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

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

exigences de l'industrie sans aide ou supervision 

3 Compagnon d'apprentissage qualifié, nouvellement certifié 
Sceau rouge 

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

définies et aux directives, avec aide et supervision 

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

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

définies, avec aide et supervision constante 

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

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

Type de preuve : observation, entrevue ou documents 

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

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

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

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

 

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

 

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

 4 Jamais 

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

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

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

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

 

Le DCP peut vous aider à : 

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

♦ mettre en relief les compétences que vous possédez déjà; 

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

♦ établir un plan permettant de combler ces lacunes techniques. 

 



 

Dossier de compétences professionnelles (DCP) – Composition 

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

Le DCP est constitué des éléments suivants : 
 

Soudeur  Désignation professionnelle 

Examen IP – 125 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 

 

21 % – 26 questions dans le  
cadre de l'examen IP 

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

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

COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 

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

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

  
4 questions dans le 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 
  

Interpréter les plans   Description de la tâche (ou du résultat d'apprentissage) 
et devis 
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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. 

   
 



 

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 
  

Identifier les procédés de 
travail 

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

  
Signature du compagnon 

_____ 
Le compagnon d'apprentissage doit évaluer et valider la capacité de l'apprenti à 
effectuer la sous-tâche (ou objectif d'apprentissage) conformément aux normes de  

 l'industrie 
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Comment évaluer ses propres compétences et connaissances à l'aide d'un DCP? 

 

Pour une utilisation plus aisée, les valeurs d'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 procédés de soudage 

 

 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). 

 



Soudeur Note : 
Examen IP – 125 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

Achevée SOUS-TÂCHE 1.02.01 1.02.02 1.02.03 1.02.04 1.02.05
1.02

Inachevée  
Objectif d'apprentissage

Tâche 1
Besoins en apprentissage Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée

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

Objectifs d'apprentissage
à compléter 1.02.06

Commentaires

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

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

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.

Reconnaître les figures et les 
formes structurelles  

Interpréter les spécifications 
relatives au matériel   

Lire les plans et les dessins   

Déterminer les procédés 
de travail  

Connaître les procédés de 
soudage   

Comprendre et utiliser la 
terminologie des procédés de 
soudage   

Connaître les symboles utilisés 
en soudage   

Lire et interpréter les fiches 
techniques des entreprises   

Lire et interpréter les symboles 
utilisés en soudage   

Déterminer le matériel 
requis  

Connaître les plans et les 
dessins   

Reconnaître les lignes    

Déterminer les applications des 
procédés (quand appliquer tel 
procédé)  

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

21 % – 26 questions dans le 
cadre de l'examen IP 

4 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Interpréter les plans et les 
dessins 

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

1



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

1.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 1
Besoins en apprentissage 1.03.06 1.03.07

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 1.04.01 1.04.02 1.04.03 1.04.04
1.04

Objectif d'apprentissage

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

Interpréter des dessins en 2D 
ou en 3D afin de réaliser les 
tâches conformément aux 
spécifications  

Extraire des données contenues 
dans des plans et des dessins  

Dessiner des détails   

Convertir des fractions et des 
nombres décimaux   

Connaître les principes de base 
du dessin  

Convertir les mesures à l'échelle 

Convertir des mesures entre les 
systèmes métrique et impérial 

Effectuer des calculs 
mathématiques appliqués au 
corps de métier  

Déterminer les 
dimensions et les détails  

Connaître le système métrique   Connaître le système impérial   

Connaître les techniques du 
croquis   

Créer des dessins en 2D ou 
en 3D   

Interpréter les plans et les 
dessins  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

2



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

Achevée 2.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

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

Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter SOUS-TÂCHE 2.02.01 2.02.02 2.02.03 2.02.04

Commentaires 2.02

Objectif d'apprentissage

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

Déterminer les exigences en 
matière de traçabilité  

Localiser les renseignements 
nécessaires   

Lire et comprendre les rapports 
d'essai d'usine   

Reconnaître les méthodes de 
traçabilité      

Effectuer des essais de 
base sur les matériaux 

Connaître le domaine de la 
métallurgie

Appliquer les méthodes d'essai   Interpréter les résultats des 
essais afin de s'assurer du 
respect des spécifications et 
des exigences

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

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

Déterminer les matériaux  

2 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Examiner la 
documentation et le 

marquage 

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

3



Tâche 3 – A
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
SOUS-TÂCHE 3.02.01 3.02.02 3.02.03 3.02.04 3.02.05

Achevée 3.02

Inachevée  Objectif d'apprentissage

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

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

Objectifs d'apprentissage
à compléter SOUS-TÂCHE 3.03.01 3.03.02 3.03.03 3.03.04 3.03.05

Commentaires 3.03

Objectif d'apprentissage

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

Appliquer les normes    Interpréter les spécifications afin 
de se conformer aux normes et 
aux codes  

Interpréter les spécifications afin 
de les appliquer aux procédés 
de travail  

Déterminer les 
spécifications, les codes et 

les normes applicables 

Reconnaître et respecter les 
codes    

Connaître les spécifications   

Signature du compagnon 
_____

Traduire les renseignements sur 
le fonctionnement de 
l'équipement en procédés de 
travail  

Interpréter l'information 
sur les matériaux 

Effectuer des recherches sur les 
matériaux dans des sources 
d'information appropriées   

Connaître les types de 
matériaux   

Déterminer l'emplacement des 
renseignements   

Déterminer les renseignements 
uniques ou spéciaux relatifs aux 
matériaux  

Traduire les renseignements sur 
l'utilisation des matériaux en 
procédés de travail  

Interpréter l'information sur 
le fonctionnement des 

équipements

Effectuer des recherches sur de 
l'équipement dans des sources 
d'information appropriées  

Connaître les types 
d'équipement   

Déterminer l'emplacement des 
renseignements   

Extraire des renseignements sur 
le fonctionnement d'un 
équipement spécial ou unique  

Obtenir les renseignements 
nécessaires 

2 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

4



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

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

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

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

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

Tâche 4
SOUS-TÂCHE 4.01.01 4.01.02 4.01.03 4.01.04 4.01.05

Achevée 4.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

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

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

Objectifs d'apprentissage 4.01.06
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  ____

4.02.06 4.02.07 4.02.08

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

Déterminer le produit final   Planifier l'enchaînement des 
opérations de soudage   

Déterminer les déformations 
potentielles   

Organiser l'enchaînement des 
opérations   

Visualiser les composants 
finaux   

Déterminer les exigences en 
matière d'assemblage   

Reconnaître et respecter les 
codes    

Interpréter et respecter les 
descriptifs de modes opératoires 
de soudage (D.M.O.S.)  

Déterminer des procédures de 
nettoyage   

Connaître les risques d'accident  Se conformer aux réglementations 
de la commission des accidents du 
travail (Workers' Compensation 
Board) et à la loi sur la santé et la 
sécurité au travail (Occupational 
Health and Safety Act)

Déterminer les risques 
d'accident    

Déterminer et choisir les types 
de matériaux et d'équipement de
nettoyage  

2 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.

Préparer la zone de travail  

Nettoyer la zone de travail 

Respecter les bonnes pratiques 
en matière de nettoyage et 
d'entretien   

Planifier l'enchaînement 
des opérations 

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

5



Tâche 4 – A
(suite) SOUS-TÂCHE 4.03.01 4.03.02 4.03.03

4.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 4
Besoins en apprentissage

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Préparer le plan de travail    Visualiser les composants finis   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Organiser les exigences en 
matière d'assemblage par ordre 
de priorité   

Préparer la zone de travail   

Signature du compagnon 
_____

Réunir les matériaux et le 
matériel nécessaires au 

travail 

6



Tâche 5 – 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 5
SOUS-TÂCHE 5.01.01 5.01.02 5.01.03 5.01.04 5.01.05

Achevée 5.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

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

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

Objectifs d'apprentissage 5.01.06
à compléter

Commentaires

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

SOUS-TÂCHE 5.02.01 5.02.02 5.02.03 5.02.04 5.02.05
5.02

Objectif d'apprentissage

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

SOUS-TÂCHE 5.03.01 5.03.02 5.03.03
5.03

Objectif d'apprentissage

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

Connaître et déterminer les 
méthodes de transfert   

Prendre des mesures    Utiliser des outils de traçage    

Confirmer les dimensions 
des matériaux  

Interpréter les spécifications   Connaître et déterminer les 
instruments de mesure   

Utiliser les instruments de 
mesure   

Transposer les 
dimensions des dessins 

aux matériaux

Reconnaître les mesures   

Connaître et déterminer les 
matériaux appropriés à la 
fabrication des gabarits   

Respecter les exigences en 
matière de tolérances   

Tracer des gabarits    

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.

Reconnaître les fonctions 
géométriques   

Créer des gabarits    

4 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Disposer des matériaux  

Concevoir des gabarits   

Choisir les dessins requis    

Connaître les outils de traçage   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

7



Tâche 6 – A
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

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Respecter les pratiques de 
travail sécuritaires appropriées 
au meulage  

Connaître les principes de base 
du meulage  

Installer l'équipement de 
meulage   

Finaliser les procédés de 
meulage   

Connaître les types de métaux 
de base   

Déterminer les tolérances   

Respecter les pratiques de 
travail sécuritaires appropriées 
au coupage (blocage), etc.  

Déterminer les matériaux    Utiliser l'équipement de coupage Choisir les outils de coupage 
appropriés aux types de 
matériaux   

Déterminer les procédés de 
coupage   

Connaître les métaux de base   Planifier l'enchaînement des 
opérations de coupage   

Respecter les spécifications   
3 questions dans le cadre de 

l'examen IP 

Préparer les matériaux  

Meuler des matériaux   

Couper le matériau 
conformément aux 

spécifications  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître les abrasifs    

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

8



Tâche 6 – 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 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  ____

Déterminer les tolérances de 
nettoyage   

Connaître les spécifications en 
matière de nettoyage   

Reconnaître les risques 
d'accident liés au nettoyage  

Utiliser des outils de nettoyage    Déterminer la méthode de 
nettoyage requise   

Effectuer le nettoyage 
conformément aux 
spécifications et aux tolérances   

Déterminer les méthodes de 
nettoyage mécaniques  

Déterminer les méthodes de 
nettoyage chimiques   

Déterminer l'équipement de 
nettoyage   

Déterminer les articles de 
nettoyage   

Signature du compagnon 
_____

Nettoyer le métal de base 
en vue du soudage   

Préparer les matériaux  

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

9



Tâche 7 – A
SOUS-TÂCHE 7.01.01 7.01.02 7.01.03 7.01.04 7.01.05

7.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

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

Tâche 7 7.01.06 7.01.07 7.01.08

Achevée 

Inachevée  

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

Besoins en apprentissage Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 7.02.01 7.02.02 7.02.03 7.02.04 7.02.05

à compléter 7.02
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

SOUS-TÂCHE 7.03.01 7.03.02 7.03.03 7.03.04 7.03.05
7.03

Objectif d'apprentissage

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

7.03.06 7.03.07 7.03.08

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

Régler l'équipement de 
surveillance du préchauffage   

Régler l'équipement de 
préchauffage   

Déterminer les réglages de 
l'équipement de préchauffage   

Assembler les 
composants  

Choisir l'équipement requis   

Interpréter et respecter les descriptifs 
de modes opératoires de soudage 
(D.M.O.S.), ainsi que les exigences 
en matière de température 
interpasse et de préchauffage 
indiquées sur les fiches techniques

Connaître les effets du 
préchauffage sur les matériaux   

Connaître les procédures de 
préchauffage   

Choisir l'équipement de 
préchauffage   

Déterminer les produits 
consommables   

Lire les plans et les dessins   

Lire et interpréter les plans et 
les dessins   

Déterminer les procédés de 
gougeage   

Respecter les spécifications   

Organiser l'enchaînement des 
opérations   

Utiliser des produits 
consommables appropriés aux 
métaux   

Utiliser des procédés appropriés 
aux exigences   

Évaluer l'étendue des travaux    

Déterminer les procédés de 
coupage   

Choisir les procédures de 
préchauffage   

Préchauffer 
l'emplacement de la 

soudure  

Choisir la méthode 
requise  

Déterminer les procédés de 
soudage   

Choisir les métaux de base   

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

l'examen IP 

Fabriquer des éléments 

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

10



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

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 7.04.01 7.04.02 7.04.03 7.04.04 7.04.05
Objectifs d'apprentissage 7.04

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  ____

7.04.06 7.04.07 7.04.08

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

SOUS-TÂCHE 7.05.01 7.05.02 7.05.03 7.05.04 7.05.05
7.05

Objectif d'apprentissage

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

Lire les spécifications   

Respecter les spécifications    

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Respecter les dessins    

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.

Contre-vérifier les tolérances 
dimensionnelles et 
géométriques  

Souder conformément aux 
spécifications   

Rechercher des 
renseignements dans les codes 
et les respecter    

Pointer des éléments et 
des pièces   

Déterminer les procédés de 
soudage   

Connaître les techniques de 
soudage par points   

Déterminer les déformations 
potentielles   

Terminer le produit final  

Déterminer les spécifications 
des produits   

Respecter les descriptifs de 
modes opératoires de soudage 
(D.M.O.S.)  

Obtenir les qualifications 
requises pour le métier de 
soudeur   

Réaliser une soudure par points  

Fabriquer des éléments 

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 8 – A
SOUS-TÂCHE 8.01.01 8.01.02 8.01.03 8.01.04 8.01.05

8.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

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

Tâche 8 8.01.06 8.01.07 8.01.08

Achevée 

Inachevée  

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

Besoins en apprentissage Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 8.02.01 8.02.02 8.02.03 8.02.04 8.02.05

à compléter 8.02
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

8.02.06

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

SOUS-TÂCHE 8.03.01 8.03.02 8.03.03 8.03.04
8.03

Objectif d'apprentissage

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

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

l'examen IP 

Entretenir l'équipement  Effectuer l'inspection 
visuelle de l'équipement 

Vérifier l'étanchéité de 
l'équipement  

Connaître et déterminer les 
procédures de verrouillage   

Effectuer des essais 
d'étanchéité    

Détecter les défauts de 
l'équipement   

Documenter et signaler les 
défauts   

Appliquer les procédures de 
verrouillage   

Lire et respecter les 
spécifications et les 
recommandations des fabricants 

Connaître les méthodes 
d'inspection   

Reconnaître les types de 
dommages et d'usure   

Évaluer la gravité des 
dommages et de l'usure   

Effectuer les réparations dans le 
respect des spécifications et 
des limites   

Déterminer la gravité des fuites 
et les limites des possibilités de 
réparation  

Lire et comprendre la 
documentation   

Connaître et déterminer les 
procédures de vérification de 
l'étanchéité  

Connaître et déterminer les 
méthodes d'essai d'étanchéité   

Respecter les procédures 
d'essai d'étanchéité   

Réparer les fuites    

Déterminer des procédures de 
réparation   

Choisir les matériaux de 
réparation   

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

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

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 8.04.01 8.04.02 8.04.03 8.04.04 8.04.05
Objectifs d'apprentissage 8.04

à compléter
Commentaires Objectif d'apprentissage

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

8.04.06 8.04.07 8.04.08 8.04.09

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

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

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.

Entretenir l'équipement  

Localiser et connaître les 
clapets anti-retour   

Localiser et connaître les 
disjoncteurs de sûreté 
(verrouillage)   

Respecter les spécifications des 
fabricants  

Connaître les différents types de 
dispositifs de protection   

Vérifier la présence d'éléments 
de non-conformité   

Interpréter les réglementations 
afin de respecter les procédures 
approuvées  

Connaître les types de 
dispositifs de protection   

Connaître le fonctionnement des 
dispositifs de protection   

Connaître les caractéristiques 
des dispositifs antiretour pare-
flammes   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Vérifier le fonctionnement et 
l'emplacement des dispositifs 

de protection 
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Tâche 9 – A
SOUS-TÂCHE 9.01.01 9.01.02 9.01.03 9.01.04

9.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Signature du compagnon Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

Tâche 9
SOUS-TÂCHE 9.02.01 9.02.02 9.02.03 9.02.04 9.02.05

Achevée 9.02

Inachevée  Objectif d'apprentissage

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

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

Objectifs d'apprentissage 9.02.06 9.02.07 9.02.08 9.02.09 9.02.10
à compléter

Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 9.03.01 9.03.02 9.03.03 9.03.04 9.03.05
9.03

Objectif d'apprentissage

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

9.03.06 9.03.07

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

Repérer le signaleur    Communiquer avec les autres 
membres du personnel   

Déterminer l'emplacement du 
signaleur   

Connaître et respecter les 
signaux manuels internationaux 
utilisés pour les opérations de 
gréage et de levage  

Vérifier l'état d'inspection de 
l'équipement   

Déterminer des méthodes de 
communication alternatives   

Interpréter les signaux manuels 
afin d'effectuer des opérations 
de levage  

Communiquer par signaux à 
l'aide d'appareils de 
communication audio  

Reconnaître, lire et respecter 
les marques d'identification   

Respecter les spécifications des 
fabricants  

Déterminer la sûreté de 
l'équipement   

Déterminer la sûreté des 
capacités de fonctionnement   

Choisir les nœuds appropriés    Vérifier la robustesse des 
nœuds

Choisir l'équipement de 
gréage  

Connaître et déterminer les 
élingues    

Connaître et déterminer les 
étriers    

Connaître et déterminer les 
dispositifs de levage   

Connaître et déterminer le 
matériel de gréage   

Connaître et déterminer les 
câbles métalliques    

2 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Effectuer des opérations de 
gréage de base 

Faire des nœuds   

Connaître les types de câbles   Connaître les types de nœuds   

Donner des signaux   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 9 – 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 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

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

Connaître la tolérance des 
dispositifs de levage   

Respecter les spécifications des 
fabricants  

Appliquer les pratiques 
d'utilisation sécuritaires   

Fixer l'équipement de gréage 
approprié   

Appliquer les procédures de 
levage   

Estimer le poids des charges    

Connaître et respecter les lois et 
les réglementations en vigueur 
en matière de santé et de 
sécurité au travail relatives aux 
dispositifs de levage

Connaître et respecter les lois et 
les réglementations provinciales 
sur le rendement des dispositifs 
de levage 

Effectuer des opérations de 
gréage de base 

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

Choisir l'équipement de gréage 
approprié   

Signature du compagnon 
_____

Utiliser les dispositifs de 
levage de base  
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Soudeur
SOUS-TÂCHE 10.01.01 10.01.02 10.01.03 10.01.04 10.01.05

BLOC B 10.01

Objectif d'apprentissage

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

Tâche 10 – B 10.01.06 10.01.07 10.01.08 10.01.09

Résultat d'apprentissage

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

Signature du compagnon
SOUS-TÂCHE 10.02.01 10.02.02 10.02.03 10.02.04 10.02.05

Tâche 10 10.02

Achevée Objectif d'apprentissage

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

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

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Mettre à jour ses qualifications    

Connaître les pratiques en 
matière de préchauffage   

Connaître les pratiques en 
matière de température 
interpasse   

Connaître les pratiques en 
matière de postchauffage   

Interpréter les descriptifs de 
modes opératoires de soudage 
(D.M.O.S.)   

Vérifier la conformité des 
tolérances   

Réussir les examens de 
qualification applicables   

Vérifier les dossiers personnels   

Lire et respecter les descriptifs 
de modes opératoires de 
soudage  

Se conformer aux 
descriptifs de modes 

opératoires de soudage 
(D.M.O.S.)

Localiser, lire et respecter les 
codes applicables   12 % – 15 questions dans le 

cadre de l'examen IP  

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ  

7 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Se conformer aux codes, aux 
spécifications et aux normes

Connaître les normes et les 
pratiques applicables aux 
traitements thermiques  

S'assurer que le niveau de 
qualification des personnes 

satisfait aux exigences 

Respecter les codes et les 
normes applicables   

Connaître les effets du 
chauffage sur les matériaux   

Respecter les réglementations 
provinciales et territoriales   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 11 – 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 11
SOUS-TÂCHE 11.01.01 11.01.02 11.01.03 11.01.04 11.01.05

Achevée 11.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

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

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

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

Commentaires 11.02

Objectif d'apprentissage

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

11.02.06 11.02.07 11.02.08

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

Connaître et respecter les 
procédures de manutention des 
produits consommables  

Connaître et respecter les 
exigences en matière 
d'entreposage des produits 
consommables  

Vérifier l'entreposage des 
produits consommables   

Signaler les anomalies    

Lire et respecter les exigences 
relatives aux codes et aux 
spécifications  

Respecter les descriptifs de 
modes opératoires de soudage 
(D.M.O.S.)  

Reconnaître les marques 
d'identification des produits 
consommables  

Reconnaître les spécifications 
des emballages   

Apparier les numéros de 
coulée aux marques 

Connaître et déterminer les 
méthodes de traçabilité des 
matériaux   

Connaître et respecter les 
exigences en matière de 
traçabilité des matériaux   

Connaître le système 
d'identification des matériaux   

Transférer les numéros de 
coulée    

Vérifier les numéros de coulée à 
l'aide de rapports d'essai d'usine 

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.

Vérifier les matériaux  

3 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Vérifier que les produits 
consommables sont 

conformes aux 
spécifications
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Tâche 12 – B
SOUS-TÂCHE 12.01.01 12.01.02 12.01.03 12.01.04 12.01.05

12.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

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

Tâche 12 12.01.06 12.01.07 12.01.08 12.01.09

Achevée 

Inachevée  

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

Besoins en apprentissage Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
 

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

à compléter 12.02
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

12.02.06 12.02.07 12.02.08 12.02.09 12.02.10

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

Connaître et choisir les outils 
d'inspection requis   

Connaître et choisir le matériel 
d'inspection requis   

Repérer les défauts visuels    Reconnaître les indications 
pertinentes et non pertinentes   

Utiliser des outils d'inspection    Documenter les résultats des 
inspections   

Connaître les méthodes d'essai 
non destructives  

Connaître les méthodes d'essai 
destructives   

Respecter les codes applicables 

Respecter les normes 
applicables   

Lire les plans et les dessins   Utiliser des outils de mesure    Utiliser les instruments de 
mesure   

Localiser les plans et les 
dessins   

Déterminer et connaître les 
outils de mesure   

Déterminer et connaître les 
instruments de mesure   

Interpréter et respecter les 
spécifications applicables   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Examiner les soudures 
terminées  

Comprendre et reconnaître les 
défauts visuels   

Reconnaître les indications 
pertinentes et non pertinentes   

5 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Effectuer des inspections  

Signature du compagnon 
_____

Examiner les pièces 
(l'emplacement et la 
préparation) avant 

l'assemblage

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 12 – 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 12 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 12.03.01 12.03.02 12.03.03 12.03.04 12.03.05
Objectifs d'apprentissage 12.03

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  ____

12.03.06 12.03.07 12.03.08

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

SOUS-TÂCHE 12.04.01 12.04.02 12.04.03 12.04.04 12.04.05
12.04

Objectif d'apprentissage

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

Localiser les plans et les 
dessins   

Respecter les spécifications   Lire les plans et les dessins   Reconnaître et détecter les 
déformations   

Connaître les calibres de 
soudure   

Respecter les codes applicables Respecter les normes 
applicables   

Connaître et choisir 
l'équipement et les outils de 
mesure appropriés   

Lire les plans et les dessins afin 
de déterminer les dimensions 
requises  

Utiliser l'équipement et les outils 
de mesure   

Mesurer les soudures 
terminées  

Localiser les plans et les 
dessins   

Connaître les spécifications en 
matière de soudage fini   

Comprendre le phénomène de 
déformation potentielle   

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.

Effectuer des inspections  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Mesurer les soudures pour 
voir si elles se conforment 
aux plans et aux dessins
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Soudeur
SOUS-TÂCHE 13.01.01 13.01.02 13.01.03 13.01.04 13.01.05

BLOC C 13.01

Objectif d'apprentissage

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

Tâche 13 – C 13.01.06

Résultat d'apprentissage

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Signature du compagnon

Tâche 13 SOUS-TÂCHE 13.02.01 13.02.02 13.02.03 13.02.04 13.02.05
13.02

Achevée 
Objectif d'apprentissage

Inachevée  

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

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

Sous-tâches 13.02.06 13.02.07
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

Utiliser des outils appropriés aux 
exigences des tâches   

Respecter les recommandations 
des fabricants  

Déterminer les produits 
consommables   

Déterminer le métal de base à 
couper   

Déterminer les exigences en 
matière de préparation des 
métaux  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître et déterminer les 
capacités des outils   

Connaître les outils manuels    Connaître les outils électriques   Connaître les outils mécaniques  Connaître l'équipement 
pneumatique   

Couper avec des outils 
mécaniques et électriques 

Utiliser des produits 
consommables appropriés aux 
outils et aux tâches   

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Connaître et déterminer les 
fonctions des outils   

Signature du compagnon 
_____

Connaître et déterminer les 
exigences en entrée des outils 
électriques   

5 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

17 % – 22 questions dans le 
cadre de l'examen IP  

PROCÉDÉS DE COUPAGE  

Signature du compagnon 
_____

Choisir les outils de 
coupage mécaniques et 

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

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

à compléter
Commentaires Objectif d'apprentissage

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

13.03.06

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

SOUS-TÂCHE 13.04.01 13.04.02 13.04.03 13.04.04 13.04.05
13.04

Objectif d'apprentissage

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

13.04.06 13.04.07 13.04.08

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

Déterminer le métal de base à 
couper   

Détecter de l'équipement 
défectueux   

Respecter les spécifications des 
fabricants   

Fixer la pièce à travailler    Déterminer la qualité de la 
coupe   

Utiliser les outils de 
coupage mécaniques et 

électriques 

Connaître le fonctionnement de 
l'équipement de coupage 
mécanique et électrique 

Connaître les techniques 
d'utilisation   

Choisir l'équipement de 
protection individuel requis  

Installer les outils de 
coupage mécaniques et 

électriques 

Lire et respecter les 
recommandations des fabricants 

Respecter les procédures de 
réglage de l'équipement de 
coupage mécanique et 
électrique sélectionné 

Déterminer l'utilisation prévue   

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

Détecter les 
dysfonctionnements de 
l'équipement   

Respecter les spécifications des 
fabricants   

Appliquer les techniques de 
coupage mécaniques et 
électriques   

Signature du compagnon 
_____

Couper avec des outils 
mécaniques et électriques 

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

14.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Signature du compagnon
14.01.06 14.01.07 14.01.08 14.01.09 14.01.10

Tâche 14

Achevée 

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

Tâche 14 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 14.02.01 14.02.02 14.02.03 14.02.04 14.02.05
Objectifs d'apprentissage 14.02

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  ____

14.02.06 14.02.07

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

Utiliser des gaz combustibles 
appropriés à l'équipement de 
coupage   

Déterminer le type des gaz 
combustibles à partir des 
renseignements indiqués sur 
l'étiquette  

Connaître l'équipement 
d'oxydécoupage mécanique  

Choisir le gaz 
combustible   

Connaître et déterminer les 
caractéristiques des gaz 
combustibles  

Connaître et déterminer les 
systèmes d'alimentation en gaz 
combustible   

Connaître et respecter les 
procédures de manutention des 
gaz et des bouteilles  

Respecter les exigences en 
matière d'entreposage des gaz 
et des bouteilles  

Déterminer et éviter les risques 
associés aux différents types de 
gaz combustibles  

Connaître les types de corps de 
chalumeaux   

Connaître et choisir les 
accessoires pour chalumeaux   

Connaître l'équipement 
d'oxydécoupage manuel  

Connaître l'équipement 
d'oxydécoupage automatique  

Connaître les types de 
régulateurs   

Connaître le fonctionnement des 
régulateurs   

Connaître les caractéristiques 
des dispositifs antiretour pare-
flammes   

Connaître les types de flexibles   
8 questions dans le cadre de 

l'examen IP 

Couper au moyen du procédé 
de coupage oxygaz (procédé 

OFC)

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Choisir l'équipement 
d'oxycoupage  

Connaître les principes de base 
du coupage oxygaz 
(procédé OFC) 

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 14 – 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

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

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 14.03.01 14.03.02 14.03.03 14.03.04 14.03.05

Sous-tâches 14.03
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage
Commentaires Choisir les buses

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

14.03.06 14.03.07

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

SOUS-TÂCHE 14.04.01 14.04.02 14.04.03 14.04.04 14.04.05
14.04

Objectif d'apprentissage
Choisir les paramètres 

d'utilisation

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

14.04.06 14.04.07 14.04.08

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

Respecter les directives 
relatives au corps de métier et 
aux procédés

Utiliser des pressions en 
oxygène et  en gaz de 
combustion appropriées aux 
spécifications de coupe

Se référer à l'information 
appropriée

Déterminer l'épaisseur des 
métaux de base

Connaître et déterminer la taille 
des buses

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

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

Déterminer les types de buses

Connaître les types de gaz de 
combustion utilisés

Connaître et respecter les 
réglementations

Déterminer les types de métaux 
de base

Déterminer l'épaisseur des 
métaux de base

Déterminer les types de coupes 
requises

Connaître et déterminer les 
fonctions des buses

Utiliser des buses appropriées à 
la coupe et au métal de base 
requis

Connaître les différents types de 
buses

Couper au moyen du procédé 
de coupage oxygaz (procédé 

OFC)

Signature du compagnon 
_____

Respecter les recommandations 
des fabricants

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 14 – C
(suite) SOUS-TÂCHE 14.05.01 14.05.02 14.05.03 14.05.04 14.05.05

14.05

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 14
Besoins en apprentissage 14.05.06 14.05.07

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 14.06.01 14.06.02 14.06.03 14.06.04 14.06.05
14.06

Objectif d'apprentissage

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

14.06.06 14.06.07 14.06.08 14.06.09 14.06.10 14.06.11

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

14.06.12 14.06.13 14.06.14 14.06.15 14.06.16 14.06.17

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

Appliquer les techniques 
d'oxycoupage   

Se référer aux instructions des 
fabricants  

Effectuer des essais de réglage  

Reconnaître les retours de 
flamme    

Reconnaître les conditions dans 
lesquelles la réinflammation et 
les retours de flamme 
surviennent   

Choisir les vêtements et 
l'équipement de protection 
individuelle appropriés aux 
tâches de coupage oxygaz 

Respecter les pratiques 
d'utilisation sécuritaires   

Déterminer et respecter les 
procédures d'essai relatives à 
l'équipement d'oxydécoupage 
sélectionné 

Appliquer les pratiques 
sécuritaires en matière de 
coupage oxygaz  

Appliquer les procédures 
sécuritaires de réglage relatives 
à l'équipement d'oxydécoupage 
sélectionné 

Installer l'équipement 
d'oxycoupage  

Connaître l'équipement 
d'oxydécoupage et son 
fonctionnement 

Déterminer les procédures de 
réglage relatives à l'équipement 
d'oxydécoupage sélectionné 

Connaître les techniques de 
coupage   

Remédier aux conditions 
menant à la réinflammation et 
aux retours de flamme   

Couper au moyen du procédé 
de coupage oxygaz (procédé 

OFC)

Utiliser l'équipement 
d'oxycoupage  

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Remédier aux conditions 
menant aux retours de flamme   

Connaître les conditions dans 
lesquelles la réinflammation et 
les retours de flamme 
surviennent   

Détecter les défauts de coupe    Allumer et régler les 
chalumeaux    

Connaître les types de flammes  Connaître les conditions dans 
lesquelles les retours de flamme 
surviennent   

Prévenir les retours de flamme    Prévenir la réinflammation et les 
retours de flamme   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître le domaine de la 
métallurgie   

Commencer la coupe    
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Tâche 14 – 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

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

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 14.07.01 14.07.02 14.07.03

Sous-tâches 14.07
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage
Commentaires

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

Couper au moyen du procédé 
de coupage oxygaz (procédé 

OFC)

Fermer l'équipement 
d'oxycoupage  

Connaître la procédure d'arrêt 
de l'équipement 
d'oxydécoupage sélectionné 

Vérifier les régulateurs    Effectuer un arrêt complet   

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 15 – C
SOUS-TÂCHE 15.01.01 15.01.02 15.01.03 15.01.04 15.01.05

15.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

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

Tâche 15 15.01.06 15.01.07 15.01.08 15.01.09

Achevée 

Inachevée  

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

Besoins en apprentissage Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

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

à compléter 15.02
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

15.02.06 15.02.07 15.02.08

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

Connaître l'équipement de 
coupage plasma mécanique  

Connaître les caractéristiques 
de l'air comprimé  

Connaître l'équipement de 
coupage plasma automatique  

Choisir l'équipement de 
coupage plasma  

Connaître les principes de base 
du coupage plasma 
(procédé PAC)  

Connaître et déterminer les 
sources d'énergie   

Choisir les gaz   

Connaître les différents types de 
métaux de base et leur 
épaisseur  

Lire et comprendre les 
régulateurs    

5 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Couper au moyen du procédé 
de coupage plasma (procédé 

PAC)

Utiliser un équipement approprié 
aux exigences   

Connaître les types de gaz   Connaître les caractéristiques 
des gaz   

Connaître les sources d'air 
comprimé   

Connaître l'équipement de 
coupage plasma manuel  

Connaître les chalumeaux    

Connaître les filtres    Connaître les systèmes de 
séchage    

Utiliser des gaz appropriés aux 
applications   

Connaître et déterminer la 
qualité des produits finis   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 15 – 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 15 Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 15.03.01 15.03.02 15.03.03 15.03.04 15.03.05
Objectifs d'apprentissage 15.03

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  ____

15.03.06 15.03.07 15.03.08 15.03.09 15.03.10

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

SOUS-TÂCHE 15.04.01 15.04.02 15.04.03 15.04.04 15.04.05
15.04

Objectif d'apprentissage

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

Déterminer la pertinence des 
orifices   

Connaître les pressions de 
fonctionnement   

Interpréter l'information relative 
aux paramètres d'utilisation  

Connaître les tailles des orifices 
et des buses   

Inspecter visuellement les buses 

Couper au moyen du procédé 
de coupage plasma (procédé 

PAC)

Connaître les buses    

Choisir les paramètres 
d'utilisation 

Respecter les spécifications et 
les recommandations des 
fabricants 

Déterminer les métaux de base 
requis   

Déterminer l'épaisseur des 
métaux de base   

Inspecter visuellement les 
coupelles    

Vérifier visuellement la taille des 
orifices   

Connaître les électrodes    Connaître les coupelles et les 
dispositifs de protection   

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

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déterminer la pertinence des 
buses et des électrodes   

Déterminer la pertinence des 
coupelles et des dispositifs de 
protection   

Signature du compagnon 
_____

Choisir les produits 
consommables  

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 15 – C
(suite) SOUS-TÂCHE 15.05.01 15.05.02 15.05.03 15.05.04 15.05.05

15.05

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

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

Sous-tâches 15.05.06 15.05.07 15.05.08
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 15.06.01 15.06.02 15.06.03 15.06.04 15.06.05
15.06

Objectif d'apprentissage

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

15.06.06 15.06.07 15.06.08 15.06.09

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

Respecter les procédures 
d'assemblage des composants 
plasma  

Respecter les recommandations 
des fabricants  

Vérifier le fonctionnement de 
l'équipement de ventilation   

Utiliser l'équipement de 
coupage plasma 

Connaître les principes de 
métallurgie appliqués au 
coupage plasma  

Respecter les techniques de 
coupage plasma   

Déterminer et respecter 
l'enchaînement des opérations 
de coupage   

Respecter les procédures de 
réglage relatives à l'équipement 
de coupage plasma sélectionné 

Vérifier le fonctionnement de 
l'équipement de coupage 
plasma   

Respecter les procédures 
d'arrêt relatives à l'équipement 
de coupage plasma sélectionné 

Vérifier le fonctionnement de 
l'équipement de coupage 
plasma sélectionné  

Détecter les 
dysfonctionnements de 
l'équipement   

Détecter les défauts de coupe    Appliquer les techniques de 
coupage plasma   

Déterminer les procédures de 
réglage relatives à l'équipement 
de coupage plasma sélectionné 

Connaître et respecter les 
exigences en matière de 
ventilation   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déterminer et connaître 
l'équipement de coupage 
plasma et son fonctionnement 

Choisir l'équipement de 
protection individuelle approprié 
aux tâches de coupage plasma 

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Couper au moyen du procédé 
de coupage plasma (procédé 

PAC)

Installer l'équipement de 
coupage plasma 
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Tâche 16 – C Note : 
5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

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

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

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

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

Tâche 16 SOUS-TÂCHE 16.01.01 16.01.02 16.01.03 16.01.04 16.01.05
16.01

Achevée 
Objectif d'apprentissage

Inachevée  

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

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

Sous-tâches 16.01.06 16.01.07 16.01.08
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 16.02.01 16.02.02 16.02.03 16.02.04 16.02.05
16.02

Objectif d'apprentissage

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Évaluer les exigences    

Choisir l'équipement de 
coupage à l'arc avec 

électrode de carbone et jet 
d'air 

Connaître les principes de base 
du coupage à l'arc avec 
électrode de carbone et jet d'air 
(procédé ACA)  

Connaître et déterminer les 
sources d'énergie   

Connaître les sources d'air 
comprimé   

Signature du compagnon 
_____

Connaître et déterminer les 
diverses tailles de câble   

Connaître l'équipement de 
coupage à l'arc avec électrode 
de carbone et jet d'air manuel  

Connaître les produits 
consommables applicables   

Connaître les différents types de 
produits consommables   

Choisir les produits 
consommables  

Connaître et déterminer les 
types d'électrodes   

Connaître et déterminer les 
diverses tailles d'électrode   

Connaître et déterminer les 
diverses formes d'électrode   

Signature du compagnon 
_____

Connaître l'équipement de 
coupage à l'arc avec électrode 
de carbone et jet d'air 
automatique  

Connaître l'équipement de 
coupage à l'arc avec électrode 
de carbone et jet d'air 
mécanique  

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.

Couper au moyen du procédé de 
coupage à l'arc avec électrode 
de carbone et jet d'air (procédé 

ACA)

2 questions dans le cadre de 
l'examen IP 
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Tâche 16 – C
(suite) SOUS-TÂCHE 16.03.01 16.03.02 16.03.03 16.03.04 16.03.05

16.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 16
Besoins en apprentissage 16.03.06 16.03.07 16.03.08

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 16.04.01 16.04.02 16.04.03 16.04.04
16.04

Objectif d'apprentissage

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

SOUS-TÂCHE 16.05.01 16.05.02 16.05.03 16.05.04 16.05.05
16.05

Objectif d'apprentissage

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

16.05.06 16.05.07 16.05.08

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

Couper au moyen du procédé de 
coupage à l'arc avec électrode 
de carbone et jet d'air (procédé 

ACA)

Déterminer la pression d'air 
requise   

Connaître les sources d'air 
comprimé requises   

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Déterminer l'épaisseur des 
métaux de base   

Comprendre la tension    

Signature du compagnon 
_____

Comprendre la polarité    Comprendre l'intensité de 
courant    

Déterminer la tension et 
l'intensité de courant en fonction 
de la taille de l'électrode  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Régler les commandes selon les 
exigences   

Installer l'équipement de 
coupage à l'arc avec 

électrode de carbone et jet 
d'air  

Choisir les éléments de 
l'équipement de coupage à l'arc 
avec électrode de carbone et jet 
d'air  

Connaître, choisir et respecter 
les exigences en matière de 
ventilation   

Respecter les procédures de 
réglage relatives à l'équipement de 
coupage à l'arc avec électrode de 
carbone et jet d'air sélectionné 

Vérifier les réglages    

Utiliser l'équipement de 
coupage à l'arc avec 

électrode de carbone et jet 
d'air 

Appliquer les techniques de 
coupage à l'arc avec électrode 
de carbone et jet d'air   

Choisir les vêtements et 
l'équipement de protection 
individuelle appropriés aux 
tâches de coupage à l'arc

Respecter les procédures d'arrêt 
relatives à l'équipement de 
coupage à l'arc avec électrode de 
carbone et jet d'air sélectionné 

Déterminer et éviter les risques 
d'accident (incendies, etc.)   

Signature du compagnon 
_____

Déterminer la qualité de la 
coupe   

Détecter les dépôts de carbone   Détecter les 
dysfonctionnements de 
l'équipement   

Utiliser les techniques de 
coupage appropriées   

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 17 – 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 17
SOUS-TÂCHE 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.04 17.01.05

Achevée 17.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 17 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 17.01.06 17.01.07 17.01.08 17.01.09
à compléter

Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 17.02.01 17.02.02 17.02.03 17.02.04 17.02.05
17.02

Objectif d'apprentissage

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

SOUS-TÂCHE 17.03.01 17.03.02 17.03.03 17.03.04
17.03

Objectif d'apprentissage

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

2 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Couper avec l'équipement de 
coupage à l'arc

Choisir l'équipement de 
coupage à l'arc 

Déterminer les types 
d'électrodes   

Déterminer la taille des 
électrodes   

Connaître les types d'électrodes Connaître les caractéristiques 
des porte-électrodes  

Connaître les caractéristiques 
des câbles   

Connaître les caractéristiques 
des prises de masse  

Évaluer les exigences    Utiliser un équipement approprié 
aux exigences   

Connaître et déterminer les 
sources d'énergie   

Connaître les principes de base 
du coupage à l'arc électrique 

Utiliser des paramètres 
d'utilisation appropriés aux 
spécifications de coupe  

Déterminer les types de métaux 
de base   

Connaître et déterminer le 
courant et l'intensité de courant 
appropriés à la taille des 
électrodes  

Connaître et respecter les 
spécifications de coupe   

Déterminer la forme des 
électrodes   

Choisir les produits 
consommables applicables   

Connaître les différents types de 
produits consommables   

Connaître les tailles d'électrode   

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 
_____

Signature du compagnon 
_____

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Choisir les produits 
consommables  
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Tâche 17 – C
(suite) SOUS-TÂCHE 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.05

17.04

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

coupage à l'arc

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

Tâche 17
Besoins en apprentissage 17.04.06

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

SOUS-TÂCHE 17.05.01 17.05.02 17.05.03 17.05.04 17.05.05
17.05

Objectif d'apprentissage

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

17.05.06

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Détecter les défauts de coupe    

Installer l'équipement de 
coupage à l'arc 

Lire et respecter les 
recommandations des fabricants 

Connaître et respecter les 
exigences en matière de 
ventilation   

Respecter les procédures de 
réglage relatives à l'équipement 
de coupage à l'arc électrique 
sélectionné 

Changer d'équipement pour un 
réglage plus efficace  

Utiliser l'équipement de 
coupage à l'arc 

Utiliser les techniques de 
coupage à l'arc électrique  

Respecter les procédures 
d'arrêt 

Vérifier les réglages de 
l'équipement de coupage à l'arc 
électrique   

Détecter les 
dysfonctionnements de 
l'équipement   

Effectuer les ajustements requis 
au niveau de l'équipement   

Changer de techniques de 
coupe lorsque requis   

Choisir l'équipement de 
protection individuelle approprié 
aux tâches de coupage à l'arc 
électrique 

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

32



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

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

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

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

Tâche 18 – D
SOUS-TÂCHE 18.01.01 18.01.02 18.01.03 18.01.04 18.01.05

18.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

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

Tâche 18 18.01.06 18.01.07 18.01.08

Achevée 

Inachevée  

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

Besoins en apprentissage Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage SOUS-TÂCHE 18.02.01 18.02.02 18.02.03

à compléter 18.02
Commentaires

Objectif d'apprentissage

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

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

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 principes de base 
du coupage à l'arc avec 
électrode de carbone et jet d'air 
appliqué au gougeage

Connaître et déterminer les 
sources d'énergie   

Connaître l'équipement de 
coupage à l'arc avec électrode 
de carbone et jet d'air manuel 
utilisé pour le gougeage 

Connaître l'équipement de 
coupage à l'arc avec électrode 
de carbone et jet d'air 
automatique utilisé pour le 
gougeage 

Connaître l'équipement de 
coupage à l'arc avec électrode 
de carbone et jet d'air 
mécanique utilisé pour le 
gougeage 

Évaluer les exigences    

Déterminer la taille et la forme 
des électrodes   

Connaître les applications des 
produits consommables  

Connaître les différents types de 
produits consommables   

7 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Gouger au moyen de procédés 
de coupage à l'arc avec 

électrode de carbone et jet d'air 
(procédé ACA)

10 % – 12 questions dans le 
cadre de l'examen IP  

PROCÉDÉS DE GOUGEAGE 

Connaître les sources d'air 
comprimé   

Connaître et déterminer les 
diverses tailles de câble        

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Choisir l'équipement de 
coupage à l'arc avec 

électrode de carbone et jet 
d'air pour gougeage

Choisir les produits 
consommables  
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Tâche 18 – D
(suite) SOUS-TÂCHE 18.03.01 18.03.02 18.03.03 18.03.04 18.03.05

18.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 18
Besoins en apprentissage 18.03.06 18.03.07 18.03.08

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 18.04.01 18.04.02 18.04.03 18.04.04
18.04

Objectif d'apprentissage

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

SOUS-TÂCHE 18.05.01 18.05.02 18.05.03 18.05.04 18.05.05
18.05

Objectif d'apprentissage

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

18.05.06 18.05.07

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître la tension et l'intensité 
de courant appropriées à la 
taille des électrodes  

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Déterminer l'épaisseur des 
métaux de base   

Gouger au moyen de 
procédés de coupage à l'arc 
avec électrode de carbone et 

jet d'air (procédé ACA)

Comprendre l'intensité de 
courant    

Déterminer la profondeur de la 
gouge   

Signature du compagnon 
_____

Comprendre la tension    Comprendre la polarité    

Connaître la pression et le 
volume d'air requis   

Régler les commandes selon les 
exigences   

Vérifier le réglage de 
l'équipement de coupage à l'arc 
avec électrode de carbone et jet 
d'air utilisé pour le gougeage

Utiliser l'équipement de 
coupage à l'arc avec 

électrode de carbone et jet 
d'air pour gougeage 

Appliquer les techniques de 
gougeage au moyen de 
procédés de coupage à l'arc 
avec électrode de carbone et jet 
d'air   

Respecter les procédures d'arrêt 
relatives à l'équipement de 
coupage à l'arc avec électrode de 
carbone et jet d'air sélectionné 

Déterminer et éviter les risques 
d'accident   

Installer l'équipement de 
coupage à l'arc avec 

électrode de carbone et jet 
d'air pour gougeage

Choisir les composants de 
coupage à l'arc avec électrode 
de carbone et jet d'air   

Respecter les procédures de 
réglage relatives à l'équipement de 
coupage à l'arc avec électrode de 
carbone et jet d'air utilisé pour le 
gougeage

Détecter les dépôts de carbone   

Détecter les 
dysfonctionnements de 
l'équipement   

Effectuer les ajustements requis 
au niveau de l'équipement   

Évaluer la qualité de la gouge   

Connaître et respecter les 
procédures de ventilation

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 19 – D Note : 
5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

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

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

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

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

Tâche 19 SOUS-TÂCHE 19.01.01 19.01.02 19.01.03 19.01.04 19.01.05
19.01

Achevée 
Objectif d'apprentissage

Inachevée  

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

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

Sous-tâches 19.01.06 19.01.07 19.01.08 19.01.09
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 19.02.01 19.02.02 19.02.03 19.02.04 19.02.05
19.02

Objectif d'apprentissage

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

19.02.06

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Connaître les chalumeaux    Utiliser l'équipement de coupage 
plasma approprié aux 
applications  

Connaître les caractéristiques 
des filtres   

Connaître les caractéristiques 
des systèmes de séchage   

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

Choisir les gaz   

Connaître et déterminer les 
métaux de base à gouger   

Connaître les caractéristiques 
des gaz   

Gouger au moyen du procédé 
de coupage plasma (procédé 

PAC)

3 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Connaître l'équipement de 
coupage plasma automatique 
utilisé pour le gougeage 

Connaître l'équipement de 
coupage plasma mécanique 
utilisé pour le gougeage 

Connaître l'équipement de 
coupage plasma manuel utilisé 
pour le gougeage 

Connaître les principes de base 
du coupage plasma 
(procédé PAC) appliqué au 
gougeage 

Utiliser des gaz appropriés aux 
exigences des tâches   

Connaître et déterminer les 
sources d'énergie   

Connaître et déterminer les 
sources d'air comprimé   

Connaître et déterminer la 
qualité des produits finis   

Lire et comprendre les 
régulateurs    

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Choisir l'équipement de 
coupage plasma pour 

gougeage 
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Tâche 19 – D
(suite) SOUS-TÂCHE 19.03.01 19.03.02 19.03.03 19.03.04 19.03.05

19.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Signature du compagnon
19.03.06 19.03.07

Tâche 19

Achevée 

Inachevée  
Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Preuve       ____  Preuve       ____  

Tâche 19 Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 19.04.01 19.04.02 19.04.03 19.04.04
Objectifs d'apprentissage 19.04

à compléter
Commentaires Objectif d'apprentissage

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

SOUS-TÂCHE 19.05.01 19.05.02 19.05.03 19.05.04 19.05.05
19.05

Objectif d'apprentissage

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

19.05.06 19.05.07 19.05.08 19.05.09 19.05.10

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

Déterminer la taille des orifices 
des têtes de gougeage   

Inspecter visuellement les 
coupelles et les dispositifs de 
protection   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Lire et respecter les 
spécifications et les 
recommandations des fabricants 

Choisir l'équipement de 
coupage plasma automatique 
pour le gougeage 

Déterminer l'épaisseur des 
métaux de base   

Choisir les produits 
consommables  

Déterminer les caractéristiques 
des électrodes  

Déterminer les caractéristiques 
des coupelles et des dispositifs 
de protection  

Déterminer les caractéristiques 
des têtes de gougeage  

Choisir l'équipement de 
coupage plasma mécanique 
pour le gougeage 

Gouger au moyen du procédé 
de coupage plasma (procédé 

PAC)

Installer l'équipement de 
coupage plasma pour 

gougeage

Choisir l'équipement de 
coupage plasma manuel utilisé 
pour le gougeage 

Inspecter visuellement les têtes 
de gougeage   

Signature du compagnon 
_____

Déterminer l'assemblage des 
éléments pour le coupage 
plasma  

Choisir l'intensité de courant    Connaître et respecter les 
procédures de ventilation 
appropriées   

Connaître les procédures de 
réglage relatives à l'équipement 
de coupage plasma utilisé pour 
le gougeage

Respecter les procédures de 
réglage relatives à l'équipement 
de coupage plasma utilisé pour 
le gougeage

Vérifier le réglage de 
l'équipement de coupage 
plasma utilisé pour le gougeage 

Connaître et déterminer les 
pressions d'utilisation   

Déterminer la profondeur de la 
gouge   

Respecter les recommandations 
des fabricants  

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Vérifier visuellement la taille des 
orifices et des têtes de 
gougeage   
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Tâche 19 – D 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
Signature du compagnon

Tâche 19 SOUS-TÂCHE 19.06.01 19.06.02 19.06.03 19.06.04 19.06.05
19.06

Achevée 
Objectif d'apprentissage

Inachevée  

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

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

Sous-tâches 19.06.06 19.06.07 19.06.08 19.06.09 19.06.10
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

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

Gouger au moyen du procédé 
de coupage plasma (procédé 

PAC)

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)

Utiliser l'équipement de 
coupage plasma pour 

gougeage 

Connaître les principes de 
métallurgie appliqués au 
gougeage effectué au moyen de 
procédés de coupage plasma 

Connaître les techniques de 
gougeage au moyen de 
procédés de coupage plasma   

Effectuer les opérations de 
gougeage selon un 
enchaînement approprié   

Déterminer et prévenir les 
risques d'accident potentiels   

Choisir les vêtements et 
l'équipement de protection 
individuelle appropriés aux 
tâches 

Respecter les procédures 
d'arrêt   

Détecter les 
dysfonctionnements de 
l'équipement   

Effectuer les ajustements requis 
au niveau de l'équipement   

Détecter les défauts de 
gougeage   

Appliquer les techniques de 
gougeage appropriées   

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 20 – D
SOUS-TÂCHE 20.01.01 20.01.02 20.01.03 20.01.04 20.01.05

20.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Signature du compagnon
20.01.06 20.01.07 20.01.08 20.01.09

Tâche 20

Achevée 

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

Tâche 20 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 20.02.01 20.02.02 20.02.03 20.02.04 20.02.05
Objectifs d'apprentissage 20.02

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  ____

20.02.06

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Connaître les combustibles    

Choisir le gaz 
combustible   

Connaître les caractéristiques 
des gaz combustibles  

Déterminer les types des gaz en 
fonction des étiquettes   

Gouger au moyen du procédé 
de coupage oxygaz (procédé 

OFC)

Choisir l'équipement 
d'oxycoupage pour 

gougeage 

Connaître les principes de base 
du procédé de coupage oxygaz 
(procédé OFC) appliqué au 
gougeage

Lire et comprendre les 
régulateurs    

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

l'examen IP Connaître les flexibles    Connaître les corps des 
chalumeaux   

Connaître les accessoires pour 
chalumeaux   

Connaître l'équipement 
d'oxydécoupage manuel utilisé 
pour le gougeage 

Connaître l'équipement 
d'oxydécoupage automatique 
utilisé pour le gougeage 

Connaître l'équipement 
d'oxydécoupage mécanique 
utilisé pour le gougeage 

Utiliser l'équipement 
d'oxydécoupage approprié aux 
applications   

Connaître les systèmes 
d'alimentation en combustible   

Respecter les procédures de 
manutention des bouteilles et 
des gaz  

Respecter les procédures 
d'entreposage des bouteilles et 
des gaz  

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 20 – D 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 20

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 20.03.01 20.03.02 20.03.03 20.03.04 20.03.05

Sous-tâches 20.03
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage
Commentaires

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

20.03.06

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

SOUS-TÂCHE 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04 20.04.05
20.04

Objectif d'apprentissage

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

20.04.06 20.04.07

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

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

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 les buses   

Déterminer les types de métaux 
de base   

Déterminer l'épaisseur des 
métaux de base   

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Gouger au moyen du procédé 
de coupage oxygaz (procédé 

OFC)

Respecter les directives 
relatives au corps de métier et 
autres directives applicables  

Se référer aux renseignements 
relatifs aux pressions de travail  

Connaître les différents types de 
têtes de gougeage   

Déterminer l'équipement    Déterminer les caractéristiques 
des combustibles   

Signature du compagnon 
_____

Lire et respecter les 
réglementations    

Déterminer les types de têtes de 
gougeage   

Connaître les fonctions des 
têtes de gougeage   

Déterminer la profondeur de la 
gouge   

Respecter les recommandations 
des fabricants  

Déterminer les caractéristiques 
des gaz   

Signature du compagnon 
_____

39



Tâche 20 – D
(suite) SOUS-TÂCHE 20.05.01 20.05.02 20.05.03 20.05.04 20.05.05

20.05

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 20
Besoins en apprentissage 20.05.06 20.05.07

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 20.06.01 20.06.02 20.06.03 20.06.04 20.06.05
20.06

Objectif d'apprentissage

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

20.06.06 20.06.07 20.06.08 20.06.09 20.06.10

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

20.06.11 20.05.12 20.06.13 20.06.14 20.06.15

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

Détecter les défauts de 
gougeage    

Remédier aux conditions 
menant aux retours de flamme   

Allumer et régler les 
chalumeaux    

Commencer le gougeage    

Connaître les conditions dans 
lesquelles la réinflammation et 
les retours de flamme 
surviennent   

Reconnaître la réinflammation et 
les retours de flamme   

Prévenir les retours de flamme    Prévenir la réinflammation et les 
retours de flamme   

Reconnaître les retours de 
flamme    

Connaître les conditions dans 
lesquelles les retours de flamme 
surviennent   

Choisir les types de flammes   Respecter les pratiques 
d'utilisation sécuritaires   

Choisir l'équipement de 
protection individuelle approprié 
aux tâches  

Remédier aux conditions 
menant à la réinflammation et 
aux retours de flamme   

Installer l'équipement 
d'oxycoupage pour 

gougeage 

Respecter les pratiques de 
manutention sécuritaires en 
matière de coupage oxygaz 
(procédé OFC) 

Utiliser l'équipement 
d'oxycoupage pour 

gougeage

Vérifier l'étanchéité de 
l'équipement   

Signature du compagnon 
_____

Vérifier les réglages    

Gouger au moyen du procédé 
de coupage oxygaz (procédé 

OFC)

Déterminer les procédures de 
réglage relatives à l'équipement 
d'oxydécoupage utilisé pour le 
gougeage 

Utiliser les techniques de 
gougeage   

Se référer aux instructions des 
fabricants  

Effectuer des essais 
d'étanchéité conformément aux 
procédures   

Appliquer les procédures de 
travail sécuritaires   

Suite à la page suivante
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Tâche 20 – D 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 20

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 20.06.16 20.05.17 20.06.18

Sous-tâches 20.06
Objectifs d'apprentissage Suite

à compléter Objectif d'apprentissage
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 20.07.01 20.07.02 20.07.03
20.07

Objectif d'apprentissage

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

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

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

Appliquer les techniques de 
gougeage appropriées   

Effectuer un arrêt complet   Vérifier les régulateurs    Respecter les procédures 
d'arrêt relatives à l'équipement 
d'oxydécoupage sélectionné 

Fermer l'équipement 
d'oxycoupage 

Utiliser l'équipement 
d'oxycoupage pour 

gougeage

Détecter les 
dysfonctionnements de 
l'équipement   

Effectuer les ajustements requis 
au niveau de l'équipement   

Gouger au moyen du procédé 
de coupage oxygaz (procédé 

OFC)

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Soudeur
SOUS-TÂCHE 21.01.01 21.01.02 21.01.03 21.01.04 21.01.05

BLOC E 21.01

Objectif d'apprentissage

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

Tâche 21 – E 21.01.06 21.01.07 21.01.08

Résultat d'apprentissage

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

Signature du compagnon
SOUS-TÂCHE 21.02.01 21.02.02 21.02.03 21.02.04 21.02.05

Tâche 21 21.02

Achevée Objectif d'apprentissage

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

Tâche 21 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

21.02.06 21.02.07
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter

Commentaires

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

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Respecter les procédures 
sécuritaires en matière de 
manutention des bouteilles et 
des gaz  

Respecter les exigences 
sécuritaires en matière 
d'entreposage des gaz et des 
bouteilles  

Déterminer et prévenir les 
risques associés aux différents 
types de gaz combustibles  

Utiliser des gaz combustibles 
appropriés au type 
d'équipement   

Déterminer le type des gaz 
combustibles à partir des 
renseignements indiqués sur 
l'étiquette   

Connaître les caractéristiques 
des gaz combustibles  

Connaître les systèmes 
d'alimentation en gaz 
combustible   

Lire et comprendre les 
régulateurs    

Connaître les flexibles    Connaître les caractéristiques 
des dispositifs antiretour pare-
flammes   

Connaître les types de corps de 
chalumeau   

Connaître les accessoires pour 
chalumeaux   

Utiliser un équipement approprié 
aux applications   

Connaître les types 
d'équipement   

Souder au moyen du procédé 
de soudage oxygaz (procédé 

OFW)

Choisir le gaz 
combustible   

Signature du compagnon 
_____

40 % – 50 questions dans le 
cadre de l'examen IP  

PROCÉDÉS DE SOUDAGE 

3 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Choisir l'équipement de 
soudage oxygaz 

Connaître les principes de base 
du procédé de soudage oxygaz 
(procédé OFW) 

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 21 – E 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 21

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 21.03.01 21.03.02 21.03.03 21.03.04 21.03.05

Sous-tâches 21.03
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage
Commentaires

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

21.03.06 21.03.07

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

SOUS-TÂCHE 21.04.01 21.04.02 21.04.03 21.04.04 21.04.05
21.04

Objectif d'apprentissage

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

21.04.06 21.04.07

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

Déterminer les types de 
soudures requises   

Déterminer les types de buses   

Utiliser des buses appropriées 
au métal de base et au type de 
soudure requis   

Connaître les différents types de 
buses   

Déterminer l'épaisseur des 
métaux de base   

Respecter les procédures de 
manutention des bouteilles et 
des gaz  

Respecter les procédures 
d'entreposage des bouteilles et 
des gaz  

Déterminer les flux

Déterminer les métaux d'apport   Déterminer les types des gaz en 
fonction des étiquettes   

Choisir les types de gaz   Déterminer les systèmes 
d'alimentation en combustible   

Souder au moyen du procédé 
de soudage oxygaz (procédé 

OFW)

Choisir les buses   

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

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)

Déterminer les types de métaux 
de base   

Choisir les produits 
consommables  

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 fonctions des 
buses   
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Tâche 21 – E
(suite) SOUS-TÂCHE 21.05.01 21.05.02 21.05.03 21.05.04 21.05.05

21.05

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 21
Besoins en apprentissage 21.05.06

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

SOUS-TÂCHE 21.06.01 21.06.02 21.06.03 21.06.04 21.06.05
21.06

Objectif d'apprentissage

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

SOUS-TÂCHE 21.07.01 21.07.02 21.07.03 21.07.04 21.07.05
21.07

Objectif d'apprentissage

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

21.07.06 21.07.07 21.07.08 21.07.09 21.07.10

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

Connaître les techniques de 
soudobrasage   

Déterminer les flux de brasage 
fort   

Régler la température de la 
flamme   

Se référer aux instructions des 
fabricants  

Utiliser l'équipement de 
soudage oxygaz 

Choisir les vêtements et 
l'équipement de protection 
individuelle appropriés aux 
tâches 

Respecter les pratiques 
d'utilisation sécuritaires   

Connaître les conditions dans 
lesquelles les retours de flamme 
surviennent   

Connaître les conditions dans 
lesquelles la réinflammation et 
les retours de flamme 
surviennent   

Connaître les techniques de 
soudage   

Installer l'équipement de 
soudage oxygaz  

Déterminer les procédures de 
réglage       

Appliquer les pratiques 
sécuritaires en matière de 
soudage oxygaz  

Effectuer des essais 
d'étanchéité sur l'équipement 
conformément aux procédures   

Lire et comprendre les 
réglementations applicables   

Respecter les recommandations 
des fabricants  

Respecter les procédures 
sécuritaires    

Respecter les directives 
connexes applicables   

Se référer à l'information 
appropriée    

Déterminer la taille des buses   

Connaître le domaine de la 
métallurgie   

Choisir les types de flammes   

Souder au moyen du procédé 
de soudage oxygaz (procédé 

OFW)

Déterminer l'épaisseur des 
métaux de base   

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Suite à la page suivante
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Tâche 21 – E 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 21

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 21.07.11 21.07.12 21.07.13 21.07.14 21.07.15

Sous-tâches 21.07
Objectifs d'apprentissage Suite

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  ____

21.07.16 21.07.17 21.07.18

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

SOUS-TÂCHE 21.08.01 21.08.02 21.08.03
21.08

Objectif d'apprentissage

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

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.

Utiliser l'équipement de 
soudage oxygaz 

Détecter les défauts de soudage 

Fermer l'équipement de 
soudage oxygaz 

Respecter les procédures 
d'arrêt   

Vérifier les régulateurs    Effectuer un arrêt complet   

Connaître les techniques de 
mise en fusion des métaux   

Reconnaître les retours de 
flamme    

Reconnaître la réinflammation et 
les retours de flamme   

Prévenir les conditions menant 
aux retours de flamme   

Prévenir les conditions menant 
à la réinflammation et aux 
retours de flamme   

Allumer et régler les 
chalumeaux    

Appliquer les techniques de 
soudage appropriées   

Souder au moyen du procédé 
de soudage oxygaz (procédé 

OFW)

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 22 – E
SOUS-TÂCHE 22.01.01 22.01.02 22.01.03 22.01.04 22.01.05

22.01

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Signature du compagnon
22.01.06 22.01.07 22.01.08 22.01.09 22.01.10

Tâche 22

Achevée 

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

Tâche 22 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

22.01.11
Sous-tâches 

Objectifs d'apprentissage
à compléter

Commentaires

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

SOUS-TÂCHE 22.02.01 22.02.02 22.02.03 22.02.04 22.02.05
22.02

Objectif d'apprentissage

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

22.02.06 22.02.07 22.02.08

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

Respecter les exigences en 
matière d'entreposage des 
électrodes   

Connaître le domaine de la 
métallurgie   

Déterminer les métaux de base   

Respecter les spécifications des 
fabricants  

Déterminer l'état des électrodes  Respecter les recommandations 
des fabricants concernant les 
électrodes, les applications et 
l'entreposage 

Utiliser l'équipement de soudage 
à l'arc avec électrode enrobée 
approprié aux applications  

Choisir les produits 
consommables  

Déterminer les caractéristiques 
des électrodes  

Connaître les procédures de 
manutention des électrodes   

Connaître et déterminer le 
courant alternatif   

Connaître et déterminer le 
courant continu   

Connaître et déterminer la 
polarité    

Connaître les facteurs de 
marche    

Connaître les tailles de câble   Connaître les accessoires 
externes   

Évaluer la qualité des produits 
finis   

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc avec 

électrode enrobée (procédé 
SMAW)

Choisir l'équipement de 
soudage à l'arc avec 
électrode enrobée 

Connaître les principes de base 
du soudage à l'arc avec 
électrode enrobée 
(procédé SMAW) 

Connaître les sources d'énergie  
13 questions dans le cadre de 

l'examen IP 

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître et déterminer les 
types de métaux et leurs 
épaisseurs   

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 22 – E 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 22

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 22.03.01 22.03.02 22.03.03 22.03.04 22.03.05

Sous-tâches 22.03
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage
Commentaires

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

22.03.06 22.03.07

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

SOUS-TÂCHE 22.04.01 22.04.02 22.04.03 22.04.04 22.04.05
22.04

Objectif d'apprentissage

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

6 –�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.

Brancher les câbles en 
respectant la polarité   

Vérifier les câbles et les 
connexions   

Respecter les recommandations 
des fabricants  

Déterminer et respecter les 
procédures de réglage relatives 
à l'équipement de soudage à 
l'arc avec électrode enrobée 

Déterminer la polarité    Déterminer les caractéristiques 
du courant   

Déterminer les caractéristiques 
de l'intensité de courant   

Respecter les recommandations 
des fabricants  

Déterminer le courant continu   Déterminer le courant alternatif   

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc avec 

électrode enrobée (procédé 
SMAW)

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Déterminer la tension et 
l'intensité de courant requises 
en fonction de la taille des 
électrodes  

Installer l'équipement de 
soudage à l'arc avec 
électrode enrobée 

Choisir les câbles de soudage   

Signature du compagnon 
_____

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 22 – E
(suite) SOUS-TÂCHE 22.05.01 22.05.02 22.05.03 22.05.04 22.05.05

22.05

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 22
Besoins en apprentissage 22.05.06 22.05.07 22.05.08 22.05.09 22.05.10

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  ____

22.05.11 22.05.12 22.05.13

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

Enlever les laitiers    Enlever les projections    

Appliquer les techniques de 
soudage appropriées   

Détecter les défauts    

Appliquer les procédures 
d'utilisation de l'équipement de 
soudage à l'arc avec électrode 
enrobée sélectionné 

Connaître les caractéristiques 
des électrodes au cours du 
processus de soudage 

Utiliser les techniques de 
soudage   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc avec 

électrode enrobée (procédé 
SMAW)

Utiliser l'équipement de 
soudage à l'arc avec 
électrode enrobée 

Choisir les vêtements et 
l'équipement de protection 
individuelle appropriés aux 
tâches 

Connaître et respecter les 
exigences en matière de 
ventilation   

Détecter les 
dysfonctionnements de 
l'équipement de soudage   

Effectuer les ajustements requis 
au niveau de l'équipement de 
soudage   

Respecter les procédures 
d'arrêt relatives à l'équipement 
de soudage  

Manier les électrodes    

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 23 – E Note : 
5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

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

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

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

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

Tâche 23 SOUS-TÂCHE 23.01.01 23.01.02 23.01.03 23.01.04 23.01.05
23.01

Achevée 
Objectif d'apprentissage

Inachevée  

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Tâche 23 Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

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

Sous-tâches 23.01.06 23.01.07 23.01.08 23.01.09 23.01.10
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

23.01.11 23.01.12 23.01.13 23.01.14 23.01.15

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

23.01.16 23.01.17 23.01.18

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

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

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 têtes de soudage   

Connaître les diffuseurs de gaz   Connaître les systèmes de 
refroidissement   

Utiliser un équipement de 
soudage approprié aux 
applications   

Connaître et déterminer les 
facteurs de marche    

Évaluer la qualité des produits 
finis   

Connaître les galets 
d'entraînement    

Connaître les lances et les 
pistolets    

Connaître les tubes-contacts   Connaître les becs et les buses   

Connaître et déterminer le 
courant continu   

Connaître et déterminer la 
polarité    

Choisir l'équipement de 
soudage à l'arc avec fil 

fourré 

Connaître les principes de base 
du soudage à l'arc avec fil fourré 
(procédé FCAW) 

Connaître l'équipement de 
soudage à l'arc avec fil fourré 
semi-automatique  

Connaître l'équipement de 
soudage à l'arc avec fil fourré 
mécanique  

Connaître les types de métaux 
de base et leurs épaisseurs  

Connaître les sources d'énergie  

9 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc avec fil 

fourré 
(procédé FCAW)

Connaître les tailles de câble    

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

49



Tâche 23 – E
(suite) SOUS-TÂCHE 23.02.01 23.02.02 23.02.03 23.02.04 23.02.05

23.02

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 23
Besoins en apprentissage 23.02.06 23.02.07

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 23.03.01 23.03.02 23.03.03 23.03.04 23.03.05
23.03

Objectif d'apprentissage

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

23.03.06 23.03.07 23.03.08 23.03.09 23.03.10

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

23.03.11

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Déterminer les caractéristiques 
de la tension   

Déterminer la vitesse des têtes 
de soudage (courant)   

Connaître les techniques 
d'extension de l'électrode   

Respecter les recommandations 
des fabricants   

Déterminer les caractéristiques 
des gaz protecteurs  

Déterminer les modes de 
transfert des métaux d'apport   

Lire et comprendre les débits 
gazeux   

Connaître les techniques à 
impulsions   

Déterminer la polarité    Déterminer les caractéristiques 
du courant   

Respecter les recommandations 
des fabricants   

Déterminer les fils des 
électrodes blindés et 
autoblindés  

Déterminer le courant continu   

Respecter les procédures de 
manutention des fils   

Respecter les exigences en 
matière d'entreposage des fils   

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc avec fil 

fourré 
(procédé FCAW)

Détecter les dommages et les 
défauts dans les produits 
consommables   

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Faire les ajustements requis   

Choisir les produits 
consommables  

Déterminer les fils à âme 
métallique

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 23 – E 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 23

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 23.04.01 23.04.02 23.04.03 23.04.04 23.04.05

Sous-tâches 23.04
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage
Commentaires

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

23.04.06 23.04.07 23.04.08 23.04.09

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

SOUS-TÂCHE 23.05.01 23.05.02 23.05.03 23.05.04 23.05.05
23.05

Objectif d'apprentissage

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

23.05.06 23.05.07 23.05.08 23.05.09 23.05.10

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

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

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 et respecter les 
exigences en matière de 
ventilation   

Connaître les techniques de 
soudage   

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

Effectuer des essais 
d'étanchéité sur l'équipement 
conformément aux procédures   

Enlever les projections    

Respecter les procédures de 
réglage de l'équipement   

Brancher les câbles en 
respectant la polarité   

Vérifier les câbles et les 
connexions   

Vérifier l'étanchéité de 
l'équipement   

Connaître les caractéristiques 
des électrodes au cours du 
processus de soudage 

Utiliser des techniques à 
impulsions   

Respecter les techniques de 
dépannage  

Respecter les exigences en 
matière d'entretien de 
l'équipement  

Choisir les vêtements et 
l'équipement de protection 
individuelle appropriés aux 
tâches 

Respecter les procédures 
d'arrêt   

Manier les pistolets de soudage  Détecter les défauts    

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc avec fil 

fourré 
(procédé FCAW)

Installer l'équipement de 
soudage à l'arc avec fil 

fourré 

Respecter les recommandations 
des fabricants  

Signature du compagnon 
_____

Utiliser l'équipement de 
soudage à l'arc avec fil 

fourré 

Suite à la page suivante
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Tâche 23 – E
(suite) SOUS-TÂCHE 23.05.11 23.05.12 23.05.13 23.05.14

23.05
Suite

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 23
Besoins en apprentissage

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Enlever les laitiers    Effectuer les ajustements requis 
au niveau de l'équipement de 
soudage   

Entretenir l'équipement de 
soudage   

Appliquer les techniques de 
soudage appropriées   

Utiliser l'équipement de 
soudage à l'arc avec fil 

fourré 

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc avec fil 

fourré 
(procédé FCAW)

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 24 – E Note : 
5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

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

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

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

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

Tâche 24 SOUS-TÂCHE 24.01.01 24.01.02 24.01.03 24.01.04 24.01.05
24.01

Achevée 
Objectif d'apprentissage

Inachevée  

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Tâche 24 Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

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

Sous-tâches 24.01.06 24.01.07 24.01.08 24.01.09 24.01.10
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

24.01.11 24.01.12 24.01.13 24.01.14 24.01.15

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

24.01.16 24.01.17 24.01.18 24.01.19 24.01.20

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

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

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

Repérer l'équipement de 
soudage endommagé   

Connaître les tailles et les 
longueurs de câble   

Connaître les lances et les 
pistolets    

Connaître les diffuseurs de gaz   Lire et comprendre les 
débitmètres   

Lire et comprendre les 
régulateurs   

Connaître les gaines    

Déterminer l'épaisseur des 
métaux de base   

Connaître les galets 
d'entraînement   

Connaître les tubes-contacts   Connaître les becs et les buses   

Connaître et déterminer le 
courant continu   

Connaître et déterminer la 
polarité    

Connaître les facteurs de 
marche   

Connaître les sources d'énergie  

Connaître l'équipement de 
soudage à l'arc sous gaz avec fil 
plein mécanique  

Évaluer la qualité des produits 
finis   

Connaître les systèmes de 
refroidissement   

Connaître l'équipement de 
soudage à l'arc sous gaz avec fil 
plein semi-automatique  

9 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc sous gaz 

avec fil plein (procédé GMAW)

Choisir l'équipement de 
soudage à l'arc sous gaz 

avec fil plein 

Connaître les principes de base 
du soudage à l'arc sous gaz 
avec fil plein (procédé GMAW) 

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 24 – E
(suite) 24.01.21

Résultat d'apprentissage

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Tâche 24
Besoins en apprentissage

SOUS-TÂCHE 24.02.01 24.02.02 24.02.03 24.02.04
Sous-tâches 24.02

Objectifs d'apprentissage
à compléter Objectif d'apprentissage

Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 24.03.01 24.03.02 24.03.03 24.03.04 24.03.05
24.03

Objectif d'apprentissage

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

24.03.06 24.03.07 24.03.08

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

Respecter les exigences en 
matière d'entreposage des fils   

Détecter les dommages et les 
défauts dans les produits 
consommables   

Connaître le domaine de la 
métallurgie   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Respecter les spécifications des 
fabricants  

Déterminer les types de gaz       Déterminer les caractéristiques 
des gaz   

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc sous gaz 

avec fil plein (procédé GMAW)

Détecter les 
dysfonctionnements de 
l'équipement de soudage   

Choisir les gaz   

Déterminer les types de métaux 
de base et leurs épaisseurs  

Signature du compagnon 
_____

Respecter les procédures de 
manutention des fils   

Utiliser des gaz appropriés aux 
applications   

Choisir les produits 
consommables  

Déterminer les caractéristiques 
des métaux de base  

Déterminer les caractéristiques 
des gaz protecteurs  

Déterminer les caractéristiques 
des fils-électrodes  

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 24 – E 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 24

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 24.04.01 24.04.02 24.04.03 24.04.04 24.04.05

Sous-tâches 24.04
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage
Commentaires

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

24.04.06 24.04.07 24.04.08 24.04.09 24.04.10

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

24.04.11

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

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

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

Déterminer les caractéristiques 
de l'intensité de courant   

Déterminer la vitesse des têtes 
de soudage (courant)   

Déterminer les modes de 
transfert des métaux   

Lire et comprendre les débits 
gazeux   

Connaître les techniques à 
impulsions   

Connaître les techniques 
d'extension de l'électrode   

Respecter les recommandations 
des fabricants   

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Déterminer le courant continu   Déterminer la polarité    

Faire les ajustements requis   

Signature du compagnon 
_____

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc sous gaz 

avec fil plein (procédé GMAW)

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déterminer les caractéristiques 
du courant   
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Tâche 24 – E
(suite) SOUS-TÂCHE 24.05.01 24.05.02 24.05.03 24.05.04 24.05.05

24.05

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 24
Besoins en apprentissage 24.05.06 24.05.07 24.05.08

Sous-tâches 
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 24.06.01 24.06.02 24.06.03 24.06.04 24.06.05
24.06

Objectif d'apprentissage

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

24.06.06 24.06.07 24.06.08 24.06.09 24.06.10

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

24.06.11 24.06.12 24.06.13 24.06.14

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

Appliquer les techniques de 
soudage appropriées   

Respecter les exigences en 
matière d'entretien de 
l'équipement  

Connaître les techniques de 
soudage   

Connaître les caractéristiques 
des électrodes au cours du 
processus de soudage 

Utiliser des techniques à 
impulsions   

Manier les électrodes    Manier les pistolets de soudage  Enlever les projections    

Respecter les techniques de 
dépannage  

Respecter les procédures de 
réglage relatives à l'équipement 
de soudage à l'arc sous gaz 
avec fil plein sélectionné 

Brancher les câbles en 
respectant la polarité   

Vérifier les câbles et les 
connexions   

Vérifier l'étanchéité de 
l'équipement   

Détecter les défauts    Effectuer les ajustements relatifs 
aux techniques à impulsions   

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc sous gaz 

avec fil plein (procédé GMAW)

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Respecter les recommandations 
des fabricants  

Choisir les câbles de soudage   

Utiliser l'équipement de 
soudage à l'arc sous gaz 

avec fil plein 

Choisir les vêtements et 
l'équipement de protection 
individuelle appropriés aux 
tâches 

Respecter les exigences en 
matière de ventilation   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

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

Respecter les procédures 
d'arrêt relatives à l'équipement 
de soudage à l'arc sous gaz 
avec fil plein sélectionné 

Entretenir l'équipement    

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 25 – E Note : 
5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

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

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

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

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

Tâche 25 SOUS-TÂCHE 25.01.01 25.01.02 25.01.03 25.01.04 25.01.05
25.01

Achevée 
Objectif d'apprentissage

Inachevée  

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Tâche 25 Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

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

Sous-tâches 25.01.06 25.01.07 25.01.08 25.01.09 25.01.10
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

25.01.11 25.01.12 25.01.13 25.01.14 25.01.15

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

25.01.16 25.01.17 25.01.18 25.01.19 25.01.20

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

Utiliser un équipement approprié 
aux applications   

Connaître et déterminer le 
courant continu   

Connaître et déterminer la 
polarité   

Connaître et déterminer le 
courant alternatif   

Connaître et déterminer 
l'intensité de courant    

Lire et comprendre les 
débitmètres        

Déterminer l'épaisseur des 
métaux de base   

Connaître les chalumeaux    Connaître les composants et les 
accessoires des chalumeaux  

Connaître les accessoires 
externes   

Connaître les systèmes de 
refroidissement   

Connaître le courant à haute 
fréquence   

Lire et comprendre les 
régulateurs    

Choisir l'équipement de 
soudage à l'arc sous gaz 

avec électrode de 
tungstène 

Connaître les principes de base 
du soudage à l'arc sous gaz 
avec électrode de tungstène 
(procédé GTAW) 

Évaluer la qualité des produits 
finis   

Connaître l'équipement de 
soudage à l'arc sous gaz avec 
électrode de tungstène manuel  

Connaître l'équipement de 
soudage à l'arc sous gaz avec 
électrode de tungstène 
automatique  

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 l'équipement de 
soudage à l'arc sous gaz avec 
électrode de tungstène 
mécanique 

8 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc sous gaz 
avec électrode de tungstène 

(procédé GTAW)

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître les sources d'énergie  Connaître les facteurs de 
marche    

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 25 – E
(suite) SOUS-TÂCHE 25.02.01 25.02.02 25.02.03 25.02.04

25.02

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 25
Besoins en apprentissage

SOUS-TÂCHE 25.03.01 25.03.02 25.03.03 25.03.04 25.03.05
Sous-tâches 25.03

Objectifs d'apprentissage
à compléter Objectif d'apprentissage

Commentaires

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

25.03.06 25.03.07

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

SOUS-TÂCHE 25.04.01 25.04.02 25.04.03 25.04.04 25.04.05
25.04

Objectif d'apprentissage

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

25.04.06 25.04.07 25.04.08 25.04.09 25.04.10

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

Purger l'équipement    Respecter les recommandations 
des fabricants   

Respecter les techniques de 
purge   

Déterminer les exigences en 
matière de purge   

Déterminer les techniques de 
purge   

Connaître les techniques de 
soudage   

Détecter les dommages et les 
défauts dans les produits 
consommables   

Déterminer l'intensité de courant Déterminer la vitesse 
d'avancement   

Déterminer la tension    

Déterminer les caractéristiques 
des gaz   

Utiliser des gaz appropriés aux 
applications   

Choisir les produits 
consommables  

Déterminer les gaz    Déterminer les baguettes 
d'apport   

Déterminer les électrodes de 
tungstène   

Déterminer les métaux de base   

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc sous gaz 
avec électrode de tungstène 

Choisir les gaz   

Déterminer les types de métaux 
de base et leurs épaisseurs  

Déterminer les types de gaz 

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Déterminer les courants 
alternatif et continu   

Déterminer les caractéristiques 
du courant à haute fréquence  

Lire et comprendre les débits 
gazeux   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 25 – E 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 25

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 25.05.01 25.05.02 25.05.03 25.05.04 25.05.05

Sous-tâches 25.05
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  ____

25.05.06 25.05.07 25.05.08 25.05.09

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

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

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

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 systèmes de 
refroidissement   

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître les commandes à 
distance   

Déterminer les unités de haute 
fréquence   

Vérifier les débits gazeux    

Définir l'étendue des travaux   Choisir les vêtements et 
l'équipement de protection 
individuelle appropriés aux 
tâches 

Respecter les procédures de 
réglage   

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc sous gaz 
avec électrode de tungstène 

(procédé GTAW)

Installer l'équipement de 
soudage à l'arc sous gaz 

avec électrode de 
tungstène 

Respecter les recommandations 
des fabricants  

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 26 – E
SOUS-TÂCHE 26.01.01 26.01.02 26.01.03 26.01.04 26.01.05

26.01
Résultat d'apprentissage

Objectif d'apprentissage

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

Signature du compagnon
26.01.06 26.01.07 26.01.08 26.01.09 26.01.10

Tâche 26

Achevée 

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

Tâche 26 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

26.01.11 26.01.12 26.01.13 26.01.14 26.01.15
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  ____

26.01.16 26.01.17 26.01.18 26.01.19

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

SOUS-TÂCHE 26.02.01 26.02.02 26.02.03 26.02.04 26.02.05
26.02

Objectif d'apprentissage

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

Utiliser un équipement approprié 
aux applications   

Utiliser des produits 
consommables appropriés aux 
procédés de soudage   

Connaître les exigences en 
matière d'entreposage des flux 
et des fils-électrodes  

Connaître et déterminer les 
exigences en matière de 
manutention des flux et des fils-
électrodes  

Connaître les tailles de câble   

Connaître les tubes-contacts       Connaître les becs et les buses   Connaître les trémies à flux   

Connaître et déterminer le 
courant alternatif   

Connaître et déterminer la 
polarité    

Connaître les facteurs de 
marche   

Connaître les têtes de soudage   Connaître les lances et les 
pistolets    

Connaître les galets 
d'entraînement   

Connaître l'équipement de 
soudage à l'arc submergé semi-
automatique  

Connaître l'équipement de 
soudage à l'arc submergé 
automatique  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Connaître les sources d'énergie  

Choisir les produits 
consommables  

Déterminer les fils-électrodes et 
les flux   

Connaître les systèmes de 
récupération de flux   

4 questions dans le cadre de 
l'examen IP

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc submergé 

(procédé SAW)
Choisir l'équipement de 

soudage à l'arc submergé 

Connaître les principes de base 
du soudage à l'arc submergé 
(procédé SAW) 

Évaluer la qualité des produits 
finis   

Connaître les systèmes de 
refroidissement   

Connaître et déterminer le 
courant continu   

Déterminer l'épaisseur des 
métaux de base   

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 26 – E Note : 
(suite) 5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

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

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

Utilisation : 1 – Tous les jours 2 – Souvent 3 – Rarement 4 – Jamais
Tâche 26

Besoins en apprentissage
SOUS-TÂCHE 26.03.01 26.03.02 26.03.03 26.03.04 26.03.05

Sous-tâches 26.03
Objectifs d'apprentissage

à compléter Objectif d'apprentissage
Commentaires

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

26.03.06 26.03.07 26.03.08 26.03.09

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

SOUS-TÂCHE 26.04.01 26.04.02 26.04.03 26.04.04 26.04.05
26.04

Objectif d'apprentissage

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

26.04.06

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Respecter les recommandations 
des fabricants   

Faire les ajustements requis   

Respecter les procédures de 
réglage   

Brancher les câbles en 
respectant la polarité   

Déterminer la vitesse des têtes 
de soudage (courant)   

Déterminer l'extension de 
l'électrode   

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

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

Déterminer le courant continu   Déterminer la polarité    Déterminer le courant alternatif   

Déterminer les caractéristiques 
du courant   

Déterminer les caractéristiques 
de la tension   

Vérifier les câbles et les 
connexions   

Installer l'équipement de 
soudage à l'arc submergé 

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc submergé 

(procédé SAW)

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Choisir la taille des câbles de 
soudage   

Respecter les recommandations 
des fabricants  

Respecter les techniques de 
dépannage  

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Choisir les paramètres 
d'utilisation  
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Tâche 26 – E
(suite) SOUS-TÂCHE 26.05.01 26.05.02 26.05.03 26.05.04 26.05.05

26.05
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 26
Besoins en apprentissage 26.05.06 26.05.07 26.05.08 26.05.09 26.05.10

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  ____

26.05.11 26.05.12

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

Enlever les laitiers    Enlever les projections    Connaître les caractéristiques 
des électrodes et des flux au 
cours du processus de soudage 

Connaître et respecter les 
exigences en matière de 
ventilation   

Respecter les exigences en 
matière d'entretien de 
l'équipement  

Entretenir l'équipement    Appliquer les techniques de 
soudage appropriées   

Détecter les défauts    Manier les pistolets de soudage  

Connaître les techniques de 
soudage   

Respecter les procédures 
d'arrêt de l'équipement   

Souder au moyen du procédé 
de soudage à l'arc submergé 

(procédé SAW)
Utiliser l'équipement de 

soudage à l'arc submergé 

Choisir les vêtements et 
l'équipement de protection 
individuelle appropriés aux 
tâches 

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 27 – E Note : 
5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

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

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

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

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

Tâche 27
SOUS-TÂCHE 27.01.01 27.01.02 27.01.03 27.01.04 27.01.05

Achevée 27.01

Inachevée  Objectif d'apprentissage

Tâche 27 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 27.01.06 27.01.07
à compléter

Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 27.02.01 27.02.02 27.02.03 27.02.04 27.02.05
27.02

Objectif d'apprentissage

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

27.02.06 27.02.07

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

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

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

Déterminer les types de 
dispositifs de fixation   

Déterminer les types de douilles  

Connaître les composants 
utilisés dans le soudage à l'arc 
des goujons   

Déterminer la forme des goujons 
et des systèmes de fixation de 
goujons sur pistolet  

Déterminer l'épaisseur des 
métaux de base   

Connaître l'équipement de 
soudage à l'arc des goujons   

Déterminer les types de goujons 
et de systèmes de fixation de 
goujons sur pistolet  

2 questions dans le cadre de 
l'examen IP 

Joindre au moyen du procédé 
de soudage à l'arc des 
goujons (procédé SW)

Connaître la taille et la forme 
des systèmes de fixation de 
goujons sur pistolet  

Utiliser un équipement approprié 
aux applications   

Choisir l'équipement de 
soudage à l'arc des 

goujons  

Connaître les principes de base 
du soudage à l'arc des goujons 
(procédé SW) 

Connaître les sources d'énergie  

Signature du compagnon 
_____

Choisir les produits 
consommables  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Déterminer la taille des goujons 
et des systèmes de fixation de 
goujons sur pistolet  

Déterminer la taille des douilles   Utiliser des produits 
consommables appropriés aux 
procédés de soudage   

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 27 – E
(suite) SOUS-TÂCHE 27.03.01 27.03.02 27.03.03 27.03.04 27.03.05

27.03

Résultat d'apprentissage Objectif d'apprentissage

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

Tâche 27 Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____ Utilisation  ____
Besoins en apprentissage

Sous-tâches SOUS-TÂCHE 27.04.01 27.04.02 27.04.03
Objectifs d'apprentissage 27.04

à compléter
Commentaires Objectif d'apprentissage

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

SOUS-TÂCHE 27.05.01 27.05.02 27.05.03 27.05.04 27.05.05
27.05

Objectif d'apprentissage

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

27.05.06

Note          ____  Achevée
Preuve       ____  
Utilisation  ____

Mettre à niveau et à l'équerre 
les pistolets en fonction du 
matériel   

Déterminer les courants 
alternatif et continu   

Déterminer la tension et 
l'intensité de courant   

Déterminer l'amorçage de l'arc    

Utiliser l'équipement de 
soudage à l'arc des 

goujons  

Appliquer les techniques de 
soudage appropriées   

Détecter les défauts des tâches 
réalisées    

Détecter les 
dysfonctionnements de 
l'équipement   

Déterminer le temps de soudage 

Effectuer des essais sur le 
réglage de l'équipement de 
soudage   

Respecter les procédures 
d'arrêt   

Effectuer les réglages 
correctement   

Joindre au moyen du procédé 
de soudage à l'arc des 
goujons (procédé SW)

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Respecter les spécifications des 
fabricants  

Respecter les spécifications des 
fabricants  

Respecter les procédures de 
réglage de l'équipement de 
soudage  

Installer l'équipement de 
soudage à l'arc des 

goujons  

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____
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Tâche 28 – E Note : 
5 –�Hautement qualifié (capable de réaliser une tâche d'un niveau et d'une qualité élevés, et de superviser d'autres personnes)

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

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

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

Tâche 28 SOUS-TÂCHE 28.01.01 28.01.02 28.01.03 28.01.04 28.01.05
28.01

Achevée 
Objectif d'apprentissage

Inachevée  

Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée Note          ____  Achevée
Tâche 28 Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  Preuve       ____  

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

Sous-tâches 28.01.06 28.01.07 28.01.08 28.01.09 28.01.10
Objectifs d'apprentissage

à compléter
Commentaires

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

SOUS-TÂCHE 28.02.01 28.02.02 28.02.03 28.02.04 28.02.05
28.02

Objectif d'apprentissage

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

28.02.06 28.02.07 28.02.08 28.02.09 28.02.10

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

Connaître le cycle de soudage   Déterminer la vitesse 
d'avancement (soudure par 
points à la molette)   

Connaître la pression à 
appliquer aux molettes   

Connaître le domaine de la 
métallurgie   

Déterminer la pression à 
appliquer aux pointes 
d'électrode   

Connaître les facteurs de 
marche   

Comprendre et évaluer 
l'accessibilité   

Utiliser un équipement de 
soudage approprié aux 
applications   

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Connaître les types de métaux 
de base et leurs épaisseurs   

Déterminer l'état des métaux de 
base  

Connaître et déterminer 
l'intensité de courant    

Connaître et déterminer la 
tension    

Déterminer le temps (soudure 
par points)   

Connaître les types de métaux 
de base et leurs épaisseurs   

Connaître les caractéristiques 
des pointes d'électrode  

Connaître les caractéristiques 
des molettes  

Choisir l'équipement de 
soudage par résistance  

Connaître les principes de base 
du soudage par résistance 

Connaître les caractéristiques 
des sources d'énergie  

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)

Connaître les systèmes de 
refroidissement   

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

2 questions dans le cadre de 
l'examen IP

Joindre au moyen du procédé 
de soudage par résistance 

(procédé RW) (résistance par 
points – procédé RSW)

Connaître l'équipement de 
soudage par résistance  

Signature du compagnon 
_____

Suite à la page suivante
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Tâche 28 – E
(suite) SOUS-TÂCHE 28.02.11 28.02.12

28.02
Résultat d'apprentissage Suite

Objectif d'apprentissage

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

Tâche 28
Besoins en apprentissage

SOUS-TÂCHE 28.03.01 28.03.02 28.03.03 28.03.04 28.03.05
Sous-tâches 28.03

Objectifs d'apprentissage
à compléter Objectif d'apprentissage

Commentaires

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

28.03.06 28.03.07 28.03.08

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

SOUS-TÂCHE 28.04.01 28.04.02 28.04.03 28.04.04 28.04.05
28.04

Objectif d'apprentissage

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

Repérer les défauts    Appliquer les techniques de 
soudage appropriées   

Ajuster le temps de soudage    Ajuster la pression    Effectuer des essais sur le 
réglage de l'équipement de 
soudage   

Localiser l'information    Déterminer le cycle de soudage 
et les paramètres appropriés  

Installer et ajuster les électrodes Ajuster le courant    

Connaissances, compétences et aptitudes – Savoir-faire

Choisir le courant    Régler le temps et la pression   Régler les systèmes de 
refroidissement   

Utiliser l'équipement de 
soudage par résistance  

Respecter les recommandations 
des fabricants  

Appliquer les procédures d'arrêt 
appropriées   

Vérifier les réglages    

Joindre au moyen du procédé 
de soudage par résistance 

(procédé RW) (résistance par 
points – procédé RSW)

Choisir les paramètres 
d'utilisation  

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Signature du compagnon 
_____

Installer l'équipement de 
soudage par résistance  
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ANNEXE A 
 

SOUDEUR 
ANALYSE NATIONALE DE PROFESSION 

GLOSSAIRE DES TERMES 
 

AGC Association du gaz comprimé 

Alésage Dans l'assemblage des tuyaux, procédé qui consiste à rendre au tuyau son diamètre intérieur 
initial en enlevant les bavures qu'a laissées à l'intérieur du tuyau l'opération de coupage 

Allume-gaz Outil utilisé pour allumer les gaz au niveau de la buse ou de la tête d'un chalumeau de soudage 
ou de coupage 

Ampèremètre Appareil servant à mesurer l'intensité du courant à l'intérieur d'un circuit électrique 

Appareils de 
traitement de l'air 

Instruments servant à maintenir la pression à l'intérieur d'un système (compresseurs, 
régulateurs) 

ASME American Society of Mechanical Engineers 

AWS American Welding Society 

Bain de fusion Bain de matière fondue qui constitue la liaison entre les pièces que l'on soude 

Brides pleines Ou brides pleines de tuyaux : plaques utilisées pour coiffer les extrémités des tuyaux 

Buse (nozzle) Coupelle céramique ou métallique au bout d'un pistolet de soudage ou d'un chalumeau de 
soudage TIG à travers laquelle les gaz passent avant d'atteindre la surface de travail 

Buse (welding tip) Buse que l'on retrouve au bout du pistolet de soudage dans lequel l'électricité passe du pistolet 
au fil fusible avant que le fil atteigne la zone de soudage 
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Calibres à congé de 
raccordement 

Outil d'inspection utilisé pour mesurer la longueur et l'étranglement du congé de raccordement 

Clapet antiretour de 
flamme 

Dispositif combiné qui réduit le risque de retour de flamme 

Console à plasma Console de commande utilisée avec l'équipement de soudage au plasma 

Contrôle magnétique Essai qui permet de déceler les défauts ou les fissures dans les soudures au moyen d'aimants et 
de limaille de fer 

Cordeau Ficelle recouverte de craie utilisée pour marquer une ligne droite lors de la disposition des 
matériaux 

Crayon thermosensible Crayon indicateur qui fond à une certaine température 

CSA Association canadienne de normalisation 

CWB Bureau canadien de soudage 

Débitmètre Instrument utilisé avec un régulateur pour mesurer le volume des gaz utilisés dans les procédés 
de soudage 

Dépôt Taux ou quantité de matière déposée au cours d'une opération de soudure 

Diffuseurs de gaz Dans le procédé de soudage à l'arc en atmosphère inerte avec électrode de tungstène, 
porte-électrode à mandrin qui diffuse le gaz et serre l'électrode de tungstène 

Dispositif antiretour 
de flamme 

Dispositif qui prévient les explosions que peut provoquer l'allumage des gaz dans les tuyaux de 
l'équipement de coupage ou de soudage oxygaz ou aérogaz 

Électrodes Baguettes de soudage en métal de longueurs et de diamètres variables, parfois enrobées de flux 
ou d'autres matières qui facilitent l'opération de coupage ou de soudage 

Élingue Dispositif flexible en métal ou en matière synthétique servant à soutenir une charge; les élingues 
sont attachées au câble du système de levage lorsqu'on lève la charge 
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Élingue à boucles Câble dont les extrémités sont pourvues de boucles et qui sert au montage ou au levage des 
matériaux et de l'équipement 

Étrier Pièce en forme de U, utilisée lors des essais de contrôle magnétoscopique effectués sur les 
assemblages soudés 

Étuves Appareils maintenus à une certaine température de manière à optimiser les résultats obtenus lors 
des travaux effectués avec les produits qu'ils contiennent, comme les électrodes 

Fil d'apport Fil fourni en rouleaux continus plutôt qu'en baguettes ou en électrodes et qui fond lors de 
l'opération de soudage 

Flux Préparations chimiques qui facilitent le dépôt des matières lors des opérations de brasage fort ou 
de brasage tendre 

Four de chantier 
portatif 

Petit four destiné à être utilisé sur un chantier pour chauffer les baguettes de soudage 

Galets d'entraînement Éléments de différentes grandeurs du mécanisme d'avancement, qui servent à guider le fil 
électrode à travers le tube contact jusqu'à la pointe du pistolet 

Gaz de purge Gaz inerte utilisé avant de commencer à souder pour expulser d'un assemblage les gaz explosifs 
éventuels 

Gaz protecteur Gaz dont on se sert pour entourer la zone de soudage et la protéger de l'atmosphère 

Guides fusibles Dans un certain type d'équipement, guides qui facilitent l'arrivée du fil du dévidoir à l'endroit de 
la soudure et qui sont consommés au cours de l'opération de soudage 

Jauge Hi-lo Dispositif de vérification utilisé pour mesurer l'alignement des surfaces des métaux 

Laitier Matière impure ou vitrifiée produite au cours de certaines opérations de soudage 

Loi sur les appareils 
sous pression 

Loi canadienne qui prescrit les exigences de construction des appareils sous pression et les 
exigences minimales auxquelles ils doivent répondre 
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Longueur libre de fil 
électrode 

Longueur de fil d'apport, d'électrode de tungstène ou d'autre matière qui dépasse du pistolet ou 
de la tête de soudage 

Marqueur à stéatite Pierre plate ou ronde utilisée pour marquer temporairement une pièce lors de la disposition du 
travail 

Marqueur d'angle de 
tuyau 

Appareil avec un niveau qui sert à trouver ou à marquer l'angle sur les tuyaux 

Métallisation Projection oxygaz ou par plasma d'un matériau d'apport dans le but d'amasser ce matériau sur 
une surface brute 

Métallurgie Branche de la science qui comprend l'analyse chimique des métaux et des alliages 

Moule 
aluminothermique 

Moule qui contient les matières fondues d'une soudure par aluminothermie et donne à celle-ci la 
forme finale recherchée 

NFPA National Fire Protection Association 

Onduleurs Appareils conçus pour fonctionner à haute fréquence de manière à permettre à une petite unité 
de fournir un courant d'intensité élevée 

Oxycoupage alterné Opération qui s'exécute souvent à l'aide d'une machine d'oxycoupage automatique; désigne 
également la technique proprement dite 

Pistolets Partie d'un certain type d'équipement de soudage que l'on tient dans la main et qui permet de 
contrôler le fil d'apport ou l'électrode 

Plomb Petite masse de plomb, ou de tout autre métal, servant à tester le fil à plomb. Utilisé pour aligner 
des points situés à différentes hauteurs et pour régler l'alignement des pièces 

Postchauffage  Chauffage des assemblages soudés dans le but de relâcher les contraintes et qui consiste souvent 
à envelopper l'assemblage dans des matières ignifuges afin de favoriser une distribution uniforme 
de la chaleur 
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Préchauffage Chauffage du métal à une température prédéterminée pour aider au procédé de soudage. 
Normalement appliqué à des sections de métal épais, des métaux alliés et le fer. Approuvé par un 
code ou un ingénieur du système de contrôle de la qualité. 

Prise de masse Pince fixée au bout d'un câble de soudage qui est lui-même fixé sur la pièce à souder, ce qui 
complète le circuit de soudage 

Procédé FCAW Soudage à l'arc avec fil fourré 

Procédé GMAW Soudage à l'arc sous gaz avec fil plein 

Procédé GTAW Soudage à l'électrode de tungstène 

Produits 
consommables 

Le fil d'apport, les électrodes, les flux, les gaz et autres produits qui sont consommés au cours 
des opérations de soudage et de coupage 

Raccords Raccords aux bouts de tuyaux et de câbles de soudage qui servent à joindre ceux-ci 

Rechargement Aussi appelé rechargement dur — application d'un métal d'apport dur sur un métal de base moins 
dur dans le but d'améliorer la résistance à l'usure de ce dernier 

Régulateur Appareil qui assure la régulation du débit ou de la pression des gaz dans un tuyau 

Réinflammation/ 
Retour de flamme 

Condition par laquelle la flamme brûle rapidement de nouveau dans la buse ou la tête du 
chalumeau, ce qui produit un bruit prononcé de claquement et provoque la réinflammation rapide 
des gaz. Après la réinflammation, la flamme réapparaît à l'extrémité de la buse ou de la tête de 
chalumeau et brûle de nouveau dans celle-ci. Cette condition est généralement causée par une 
buse ou une tête de chalumeau trop sale ou par de faibles pressions de gaz. 

Ruban de magnésium Ruban métallique utilisé pour allumer les composés de soudage par aluminothermie 

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

Soudage à l'arc Comprend l'air-arc, le SAEE (soudage à l'arc avec électrodes enrobées) 
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Soudage à l'arc avec 
électrode au carbone 
(CAW) 

Type de soudage dépassé, dans lequel on se sert d'électrodes enrobées et de prises de masse 

Soudage à pas de 
pèlerin 

Méthode de soudage selon laquelle la soudure est entreprise au centre du joint et poursuivie vers 
le bord extérieur des matériaux 

Soudage alterné Dépôt de soudures courtes et espacées le long d'un joint 

Soudage discontinu Dépôt de soudures courtes le long d'un joint, qui ne suivent pas de séquence particulière 

Soudage intermittent Soudures courtes espacées le long d'un joint 

Soudage par 
résistance 

Type de soudure basé sur le passage du courant à travers le matériau (habituellement lors de 
l'assemblage de matériaux en feuille) en un endroit précis et sur la fusion à cet endroit des deux 
pièces assemblées 

SST Santé et sécurité au travail 

Temps de pression Temps pendant lequel les électrodes d'une machine à souder par résistance sont sous tension à 
l'endroit de la soudure 

Traitement thermique Exposition des assemblages métalliques à la chaleur dans le but de les plier ou de les soumettre à 
la relaxation des contraintes, au préchauffage, au durcissement ou au revenu 

Transformateurs-
redresseurs 

Type de source de courant de soudage qui redresse le courant alternatif en courant continu au 
moyen d'une diode 

Trémies chauffées Trémies maintenues à une certaine température de manière à ce que les résultats obtenus en 
utilisant les produits qu'elles contiennent — comme le flux — soient les meilleurs possible 

Voltmètre Instrument qui sert à mesurer une différence de potentiel ou une tension en volts ou en multiples 
ou sous-multiples du volt 
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ANNEXE B 
 
COMPÉTENCE 
ESSENTIELLE 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

Lecture de 
documents 
techniques 

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

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

 Dégager les éléments importants contenus dans plusieurs sources d'information 

 Interpréter l'information à l'aide de plusieurs sources 

 Appliquer l'information trouvée aux tâches 

Utilisation de 
documents 

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

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

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

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

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

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

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

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

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

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

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

Calculs 
mathématiques 

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

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

 Calculer l'estimation de nombres 

 Convertir des mesures entre le système métrique et le système impérial 

 Résoudre des équations 

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

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

Compétences 
informatiques 

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

 Rechercher de l'information sur Internet 

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

 Envoyer et recevoir des courriels 

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

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

 Sélectionner et utiliser le logiciel le mieux adapté à une tâche 

Communication 
orale 

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

 Diriger des collègues dans le cadre de projets liés au travail 

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

 Fournir des détails sur des faits 

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

 Organiser, présenter et interpréter des idées de façon logique 

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

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

Capacité de 
raisonnement 

 Déterminer les problèmes 

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

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

 Évaluer la meilleure solution possible à un problème 

 Prendre des décisions 

 Planifier et organiser des tâches dans le respect des délais impartis 

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

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

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

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

 Accepter la rétroaction 

 Donner de la rétroaction 

 Évaluer, puis appliquer les recommandations émises par les collègues 

 Résoudre les conflits 

 Diriger un apprenti   
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COMPÉTENCE 
ESSENTIELLE 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES REQUISES POUR LES CORPS DE MÉTIER 

Formation 
continue 

 Déterminer les points forts de sa carrière professionnelle, ainsi que les points 
d'amélioration 

 Établir un plan d'apprentissage pour sa carrière professionnelle  

 Fixer des objectifs 

 Participer à des stages de formation afin de satisfaire aux exigences professionnelles 

 Appliquer les connaissances nouvellement acquises sur le lieu de travail 

 Évaluer, corriger et remanier son plan d'apprentissage régulièrement 

 Participer à des stages de formation pour rester à jour et atteindre ses objectifs de 
carrière 
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