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Section 1

Introduction

On fait généralement appel à un agent de formation technique pour ses connaissances et ses compétences 
spécialisées dans un domaine professionnel particulier. L’expertise et le savoir-faire s’acquièrent 
habituellement en cours d’emploi. Toutefois, la capacité d’élaborer des stratégies d’enseignement efficaces est 
une compétence qui se développe avec l’expérience. De nombreux formateurs ont la chance de participer à 
des programmes menant à un diplôme en enseignement, qui leur permettent d’en apprendre davantage sur 
leur rôle pédagogique en classe. La promotion des compétences essentielles est un autre outil qui s’ajoute à 
la boîte à outils du formateur. 

En tant qu’agent de formation technique, ce que vous souhaitez, c’est voir vos apprentis réussir leur 
formation technique et les examens provinciaux, ainsi que ceux du programme « Sceau rouge ». Vous 
connaissez les difficultés qu’ils auront à surmonter au cours de leur formation et vous savez que chacun 
d’eux apporte en classe un ensemble unique de compétences. Pour un certain nombre d’apprentis, cela fait 
déjà plusieurs années qu’ils ont terminé l’école; pour d’autres, il leur manque les compétences essentielles 
nécessaires pour arriver à suivre le rythme effréné d’une formation technique. Certains ont excellé au 
secondaire, d’autres y ont connu des difficultés ou n’ont pas pu terminer leur programme scolaire.   

Même les apprentis qui ont réussi assez bien leurs études secondaires arrivent difficilement à mettre 
en application leurs connaissances. Pour ceux qui ont des difficultés en lecture, le simple fait de penser 
à déchiffrer des codes est déconcertant. Il y en a aussi qui ont oublié les notions mathématiques qu’ils 
possédaient autrefois. Pour un petit nombre, l’école n’était tout simplement pas un milieu stimulant et ils 
n’y ont jamais acquis les compétences nécessaires pour entreprendre un apprentissage ou une formation 
technique quelconque. 

L’industrie de la construction se tourne de plus en plus aujourd’hui vers la formation technique. 
L’encadrement en cours d’emploi est parfois laissé de côté à mesure que la demande de production 
augmente. Par ailleurs, on s’attend à ce que la matière couverte durant le programme d’enseignement soit 
plus vaste, mais sur une même période de temps. Devant ces pressions, les formateurs ont la responsabilité 
de conduire chaque apprenti ou stagiaire vers la voie de la réussite. Un employeur ou un parrain qui investit 
dans un apprenti a aussi besoin que l’établissement de formation contribue à son investissement initial.  

La compréhension des compétences essentielles et la mise en commun des pratiques exemplaires en vue 
de surmonter les difficultés rencontrées en classe peuvent être faites en collaboration. Le développement 
des compétences essentielles dans le cadre de la formation en construction aide à assurer la réussite des 
apprentis et à garantir en permanence à l’industrie des travailleurs hautement qualifiés. Les agents de 
formation technique apprécient toutes les ressources qui aident chaque apprenti à acquérir des compétences 
et à compléter sa formation. Le présent guide et les feuilles de travail associées visent à améliorer la 
formation technique et à accroître les taux de réussite. 

Dans le présent ensemble de publications, les apprentis constituent le groupe apprenant. Tous les exemples 
d’enseignement qui y sont donnés ont été proposés par des enseignants de métiers qui offrent une formation 
par modules pour respecter les normes du programme d’apprentissage officiel dans 13 métiers différents. 
Les formateurs ou les éducateurs qui recrutent des pré-apprentis, des jeunes à risque ou toute autre 
personne qui suit une formation en construction trouveront également ces documents utiles.
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Quels sont les objectifs du présent guide?
Le présent guide du formateur se veut un guide pratique créé à l’intention des agents de formation 
technique. Il a été conçu pour montrer et enseigner comment intégrer les compétences essentielles dans 
les documents de formation technique et les feuilles de travail associées. L’intégration des compétences 
essentielles dans les documents de formation technique signifie :

• anticiper les facteurs qui rendent les tâches plus ou moins complexes
• organiser les activités d’apprentissage de façon à combler les écarts entre les niveaux de 

compétence
• veiller à ce que les apprentis comprennent l’organisation des documents
• offrir des stratégies pour trouver l’information recherchée dans des textes
• élaborer des feuilles de travail qui contiennent des exemplaires précis et les étapes à suivre et 

qui sont efficaces à plus d’un niveau de complexité
• offrir des stratégies cohérentes d’apprentissage 

La promotion de l’aspect pratique dans les salles de classe est au cœur du présent document. Vous pouvez 
prendre n’importe partie du présent guide et l’appliquer telle quelle à une salle de classe ou adapter une idée 
qui pourrait améliorer les documents existants. 

Comment est organisé le présent guide
This guide has five sections. 

• la section 1 - Introduction : on y explique le but du présent guide du formateur et donne un 
aperçu du présent projet par rapport aux projets précédents de compétences essentielles. 

• la section 2 - Compétences essentielles et formation technique : on y fait valoir l’intégration 
des compétences essentielles dans la formation technique et montre comment trois des 
compétences essentielles en particulier (lecture, utilisation de documents et calcul) sont 
intégrées dans la formation technique. 

• la section 3 - Description des tâches et caractéristiques des apprentis : on y décrit trois 
compétences essentielles et leurs niveaux, en fournissant des exemples de capacités requises 
pour chaque niveau. Des exemples de tâches de formation technique pour chacun des niveaux 
de ces compétences essentielles sont également donnés. 

• la section 4 - Combler les écarts entre les compétences essentielles : on y définit les écarts 
entre les compétences essentielles et présente des stratégies de formation des apprentis à ces 
niveaux.

• la section 5 - Intégration des compétences essentielles dans la formation technique : on y 
offre une stratégie pour élaborer et adapter des documents d’apprentissage afin d’intégrer les 
compétences essentielles dans les feuilles de travail existantes ou nouvelles pour la formation 
technique.

Comment utiliser le guide et les feuilles de travail des métiers du bâtiment
Le présent guide du formateur contient l’information dont vous avez besoin pour cerner et combler les 
lacunes au niveau des compétences essentielles de vos apprentis. Dans la section 5 du guide, une stratégie des 
compétences essentielles est proposée pour combler ces écarts. Les feuilles de travail  premier livre, deuxième 
livre et troisième livre sont une collection de fiches réelles sur les métiers du bâtiment élaborées à l’aide de 
la présente stratégie des compétences essentielles. Ces feuilles peuvent être utilisées telles quelles ou servir 
d’exemples et de modèles pour élaborer d’autres feuilles de travail et documents.
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Surtout, les feuilles de travail aident à dispenser la formation technique. En déterminant quelles sont les 
méthodes les plus efficaces pour atteindre les objectifs de formation, vous pourrez créer ou adapter des 
documents qui répondront aux différents besoins d’apprentissage constatés dans une classe de salle.

Faire fond sur des initiatives précédentes
Le guide du formateur et les feuilles de travail pour les métiers du bâtiment sont fondés sur de précédentes 
initiatives sur les compétences essentielles du ConstruForce et de son partenaire SkillPlan. Les anciens 
projets du ConstruForce sur les compétences essentielles ont été conçus pour répondre à des besoins précis 
de l’industrie de la construction. Tous ces documents peuvent être téléchargés ou commandés à partir du 
site Web du ConstruForce.

• Symposium sur les compétences essentielles (2003)
 ConstruForce a organisé une rencontre entre des représentants de l’industrie 

en vue de les sensibiliser davantage aux activités et aux pratiques exemplaires 
en matière de compétences essentielles. Le rapport présente les résultats du 
symposium ainsi que la contribution de l’industrie à la stratégie adoptée par 
le ConstruForce dans le cadre de ses travaux sur les compétences essentielles.

• Stratégie des compétences essentielles (2005) 
 ConstruForce utilise la Stratégie sur les compétences essentielles pour 

l ’industrie de la construction pour orienter son travail avec les intervenants 
de l’industrie afin de veiller à ce que les travailleurs de la construction 
possèdent les niveaux de compétences essentielles requis pour participer 
pleinement à la formation et à la main-d’œuvre. La stratégie compte cinq 
grands volets : la recherche, la sensibilisation, la coordination, la formation 
et les normes, et l’information.

• Outils d’acquisition des compétences essentielles (2006-2009)
 Ces outils ont été conçus pour sensibiliser davantage les gens aux compétences essentielles, 

surtout ceux qui commencent un nouveau métier. L’accent est mis sur les compétences qui sont 
nécessaires et sur les efforts pour amener les personnes à comprendre que pour exercer un métier 
spécialisé, il faut des niveaux élevés de compétences essentielles.  

 

Non disponible en français
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 La publication Langage clair pour la construction traite de la complexité 
injustifiée d’un certain nombre de documents. En présentant 
l’information clairement, les employeurs et autres parties concernées 
peuvent faciliter l’accès à l’information.  

 La série Vers le sommet offre aux gens du métier la possibilité de mettre en pratique les 
compétences essentielles nécessaires lors de la transition des outils à un rôle de supervision. 

• Services de travail en compétences essentielles (2009)
 Chaque publication ou site Web a été conçu pour répondre à un besoin précis de l’industrie de la 

construction.

(Non disponible en français)(Non disponible en français) (Non disponible en français)

Funded by the Office of Literacy and Essential Skills,
Government of Canada 

Warm-Up
G u i d e
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• Analyse de cas des compétences essentielles (2010)
 Le présent projet de recherche visait à répondre à la question suivante 

: « Quelle est l’incidence de la formation en compétences essentielles 
sur les taux de réussite et le rendement en apprentissage et dans 
d’autres programmes de formation? ». Les résultats de l’étude montrent 
clairement que les apprentis qui ont participé à un perfectionnement 
des compétences essentielles étaient bien plus susceptibles de réussir 
à leurs examens d’apprentissage ou à tout autre examen lié à la 
formation.

• Conseils pour intégrer les compétences essentielles à la 
formation sur les métiers de la construction (2010)

 La présente publication contient de l’information utile pour les 
formateurs en métiers qui cherchent des moyens pratiques d’enseigner 
les compétences essentielles à leurs apprentis. Elle renferme 
notamment des conseils et des stratégies d’enseignement de la lecture, 
de l’utilisation de documents et du calcul.

• Symposium sur les compétences essentielles (2010)
 Le Symposium sur les compétences essentielles a rassemblé 

des représentants de tous les niveaux et de tous les secteurs de 
l’industrie de la construction.  
On y a présenté des projets passés et mis l’accent sur : 
o la forte corrélation entre les compétences essentielles et la 

réussite de l’examen Sceau rouge
o le besoin d’intégrer et de développer les compétences 

essentielles dans la formation technique dès le début puis 
d’ajouter les compétences en examen

o la nécessité d’une formation en compétences essentielles 
et de l’accréditation des formateurs 
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Vision à long terme
Le présent guide et les feuilles de travail correspondantes ont été produits en réponse directe aux 
commentaires de l’industrie de la construction. La prise de conscience à l’égard des compétences essentielles 
a beaucoup progressé chez les intervenants de l’industrie. L’accent est mis désormais sur les agents de 
formation technique et sur la poursuite de la tradition d’excellence en transmission des connaissances et 
en communication du savoir-faire afin de répondre aux besoins des apprentis avec différents niveaux de 
compétences essentielles. 

La présente ressource s’inscrit dans un objectif plus vaste de renforcer la capacité autosuffisante de 
l’industrie de la construction d’appliquer les compétences essentielles, et ce :

• en perfectionnant les compétences de l’industrie et d’autres intervenants afin de les aider à 
intégrer les compétences essentielles dans la formation et d’autres applications

• en soutenant l’industrie dans ses efforts pour améliorer les compétences essentielles en créant 
une collectivité virtuelle des compétences essentielles 

• en établissant un mécanisme (une plate-forme de collaboration professionnelle en ligne) de 
partage des ressources et des approches d’apprentissage des compétences essentielles 

• en veillant à ce que les ressources sur les compétences essentielles soient facilement accessibles 
à l’industrie, aux formateurs et aux éducateurs

• en élargissant le champ des compétences essentielles par des efforts de collaboration en 
élaborant, en modélisant et en mettant en œuvre des solutions aux difficultés connexes 
auxquelles est confronté le secteur  

ConstruForce et SkillPlan estiment qu’en offrant les moyens nécessaires, la collaboration entre agents 
de formation technique progressera. La vision adoptée pour la présente initiative est de faire fond sur 
l’expertise en formation sur laquelle s’appuie l’industrie pour former des gens de métier qualifiés. En 
exploitant le présent guide et en montrant un plus grand intérêt pour les compétences essentielles, 
vous faites désormais partie de la collectivité des formateurs soumis aux normes les plus rigoureuses de 
dispensation de la formation en construction. 
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Compétences essentielles et formation technique

Qu’est-ce que les compétences essentielles?
Les compétences essentielles (CE) sont les compétences de base nécessaires au travail, à l’école et à 
la maison. Elles sont le fondement de l’acquisition de nouvelles compétences et de l’adaptation au 
changement. Dans la pyramide ci-dessous, les compétences essentielles sont à la base des compétences 
requises pour suivre une formation et des compétences propres à un emploi ou à un lieu de travail. 

Un apprenti qui a des difficultés en lecture pourra difficilement acquérir des compétences techniques en 
lisant. De même, le calcul du poids d’une charge s’avérera très difficile pour un apprenti qui ne possède pas 
de compétences en calcul et qui ne sait pas comment lire une formule. 

Compétences améliorant l’employabilité

Compétences 
propres à un 

emploi

Compétences 
techniques

Compétences 
essentielles

Les compétences propres à un emploi ou  
à un lieu de travail sont celles particulières 
à un employeur et à un poste.

Les compétences techniques  
sont celles propres à un métier.

Les compétences essentielles  
(CE) sont à la base de tout 
apprentissage. Les CE sont 
transférables.

On entend par « compétences essentielles », les compétences de base telles que définies par Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada. La recherche, menée sur de nombreuses années, à 
donné lieu à des entrevues auprès de 3 000 travailleurs dans près de 300 postes.  
Pour de plus amples renseignements, visitez http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/index.shtml.

Compétences essentielles 
Lecture Rédaction Technologie informatique
Utilisation de documents Communication orale 
Capacité de raisonnement Calcul
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Pourquoi intégrer les compétences essentielles dans la formation technique?  
En milieu de travail, on n’a guère le loisir de se concentrer sur les tâches qui demandent des compétences 
essentielles lorsqu’il y a tant de compétences pratiques à acquérir. Dans le cadre de la formation technique, 
l’inverse est vrai. C’est l’occasion pour les apprentis d’apprendre la théorie sous-jacente à leurs expériences 
au travail. Ils doivent bien maîtriser la lecture pour pouvoir traiter la quantité de documents qui leur 
sont fournis. Pour un grand nombre d’entre eux, c’est la première fois qu’ils utiliseront des plans de 
bâtiment pour effectuer des calculs et pour comprendre ce qui doit être fait. Sans une bonne maîtrise des 
compétences essentielles, les apprentis auront de la difficulté à comprendre les domaines normalement 
couverts par une formation technique.

En tant qu’agent de formation technique, vous devez employer des stratégies qui appuient l’acquisition des 
compétences essentielles et la formation technique des apprentis. L’intégration des compétences essentielles 
dans la formation technique vous permet de répondre aux besoins de manière structurée et gérable. En plus 
de la matière technique, vous pouvez enseigner aux apprentis les compétences essentielles qui les aideront à 
devenir des apprenants autonomes capables d’utiliser, d’apprendre, de manipuler et d’intégrer du contenu de 
formation technique qui est souvent complexe et présenté sous différentes formes. 

Menée en 2010, l’étude intitulée Analyse de rentabilisation des compétences 
essentielles dans le secteur de la construction établit la valeur du perfectionnement 
des compétences essentielles. D’après cette étude, les apprentis qui reçoivent 
un appui dans l’acquisition des compétences essentielles sont bien plus 
susceptibles de réussir à leurs examens d’apprentissage. 

Cette importante étude est une autre preuve que les compétences essentielles 
sont des facteurs qui contribuent à la réussite et au maintien en poste des 
apprentis. D’après les résultats de l’étude, les apprentis qui perfectionnent 
leurs compétences essentielles obtiennent également des notes beaucoup plus 
élevées. Non seulement obtiennent-ils de meilleures notes, mais aussi ils disent 
avoir une plus grande confiance en leur capacité de réussir leur formation 
technique et de donner un bon rendement au travail.

Il a été démontré de façon quantifiable que le fait de présenter les concepts de compétences essentielles 
et de venir en aide aux apprentis qui connaissent des difficultés donne des résultats positifs. Les résultats 
produits à petite échelle peuvent être reproduits à plus grande échelle. Les agents de formation technique 
sont les mieux placés pour intégrer les compétences essentielles dans la formation technique. 

Pour en savoir plus sur cette étude, visitez http://www.construforce.ca.
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Comment les apprentis utilisent-ils les compétences essentielles durant  
la formation technique?
Pour être compétent dans un métier, il faut plus qu’un grand savoir-faire technique. Le perfectionnement 
des compétences essentielles demande de posséder des compétences en lecture, en utilisation de documents 
et en calcul à un haut degré. 

Lecture  
La lecture consiste à lire des phrases ou des paragraphes. Les 
apprentis peuvent être appelés à lire des textes longs et complexes 
tels que des guides, des devis descriptifs, des règlements, des listes 
de codage, des rapports et des documents de cours sur des sujets 
particuliers. Ils peuvent aussi devoir lire du texte pour, par exemple, 
se familiariser avec les procédures techniques, les explications 
mathématiques et les lignes directrices en matière de sécurité. 
L’emploi de termes spécialisés et du jargon professionnel peut 
rendre la lecture plus difficile. 

Durant sa formation technique, l’apprenti devra lire pour :

• trouver des renseignements précis, tels que la 
définition d’un terme commercial 

• parcourir un texte pour en tirer le sens général afin  
de, par exemple, déterminer l’idée principale après une  
lecture rapide d’une partie du manuel 

• comprendre un texte entier et apprendre, par exemple,  
les étapes d’un processus

• faire la critique et l’évaluation d’un texte dans son  
intégralité pour, par exemple, déterminer quelle est la  
meilleure façon de résoudre un problème

L’apprenti qui met en pratique ces compétences doit :

• repérer et intégrer plusieurs renseignements dans 
un texte dense et complexe (codes du bâtiment, 
spécifications et manuels) à l’aide de mots-clés, 
d’en-têtes, d’abréviations et de termes techniques 

• tirer des conclusions en s’appuyant sur des 
connaissances préalables spécialisées

• intégrer l’information provenant de diverses 
parties d’un texte ou de plusieurs sources

• cerner les renseignements pertinents et non 
pertinents

Trouver et intégrer plusieurs 
éléments d’information dans 
un texte dense et complexe
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    SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL, 1996		 O-1.1 RÉG. 1

Exigences générales 
 172(1)	Un	employeur	ou	un	entrepreneur	doit	s'assurer	que	:	

	 (a)	 tout	échafaudage	léger	est	conçu	et	construit	pour	supporter	:	
(i)	 une	charge	de	service	minimale	de	3,63	kN	par	mètre	linéaire	de	largeur	de	la	
plate-forme	appliquée	à	la	verticale	et	uniformément	sur	une	section	de	plate-forme	
indépendante	le	long	d'une	ligne	imaginaire	tracée	perpendiculairement	à	l'extrémité	
de	la	plate-forme	à	une	extrémité	de	la	longueur	de	la	section;	et	
(ii)	 une	charge	de	service	minimale	de	1,20	kN/m2,	distribuée	de	façon	uniforme,	
agissant	simultanément	avec	la	charge	concentrée	spécifiée	au	sous-article	(i);	et

	 (b)	 tout	échafaudage	robuste	est	conçu	et	construit	pour	supporter	:	
(i)	 une	charge	de	service	minimale	de	3,88	kN	par	mètre	linéaire	de	largeur	de	la	
plate-forme	appliquée	à	la	verticale	et	uniformément	sur	une	section	de	plate-forme	
indépendante	le	long	d'une	ligne	imaginaire	tracée	perpendiculairement	à	l'extrémité	
de	la	plate-forme	à	une	extrémité	de	la	longueur	de	la	section;	et	
(ii)	 une	charge	de	service	minimale	de	3,60	kN/m2,	distribuée	de	façon	uniforme,	
agissant	simultanément	avec	la	charge	concentrée	spécifiée	au	sous-article	(i).

	(2)	Un	employeur	ou	un	entrepreneur	doit	s'assurer	que	tout	échafaudage	est	:	
(a)	 conçu,	construit,	érigé,	utilisé	et	entretenu	afin	que	toute	tâche	nécessitant	un	
échafaudage	puisse	être	effectuée	de	façon	sécuritaire;	
(b)	conçu,	construit	et	érigé	pour	soutenir	ou	résister	:

(i)	 dans	le	cas	d'un	échafaudage	en	bois,	au	moins	quatre	fois	la	charge	qui	peut	
être	imposée	sur	l'échafaudage;	
(ii)	 dans	le	cas	d'un	échafaudage	en	métal,	au	moins	2,2	fois	la	charge	qui	peut	
être	imposée	sur	l'échafaudage;	
(iii)	 dans	le	cas	de	tout	composant	suspendant	toute	partie	d'un	échafaudage	
supportant	des	travailleurs,	au	moins	10	fois	la	charge	qui	peut	être	imposée	sur	
ces	composants;	et	
(iv)	 quatre	fois	la	charge	ou	la	force	maximums	à	laquelle	l'échafaudage	sera	
probablement	soumis	sans	basculer;

(c)	érigé,	entretenu	et	démonté	par	un	travailleur	compétent.
	(3)	Un	employeur	ou	un	entrepreneur	doit	s'assurer	que	le	basculement	d'un	échafaudage	
autoportant	est	restreint	par	des	haubanages	ou	d'autres	moyens	convenables.

Cerner les renseignements 
pertinents et non pertinents 
dans un texte
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Utilisation de documents
On entend par « utilisation de documents » le recours 
à divers modes de présentation de l’information où 
les mots, nombres, icônes et autres symboles visuels 
prennent un sens particulier en fonction de leur 
disposition. Les documents imprimés, les dessins, les 
graphiques, les signes, les étiquettes et les tableaux 
sont quelques exemples de documents utilisés par 
les apprentis. Le niveau de difficulté s’accroît en 
fonction du niveau de complexité d’un document, de la 
capacité de trouver facilement de l’information et des 
connaissances générales nécessaires pour comprendre et 
utiliser l’information. 

Durant sa formation technique, l’apprenti devra utiliser 
des documents pour :

• examiner des dessins, des diagrammes, des 
schémas, des tableaux et des graphiques 
en vue d’obtenir des renseignements précis 
tels que des mesures 

• faire le survol de dessins, de diagrammes, de schémas, de tableaux et de graphiques pour  
obtenir de l’information précise telle que des  
charges d’utilisation

• lire et interpréter l’information sur des dessins,  
des diagrammes, des schémas, des tableaux et des graphiques, telle que comment assembler un 
article

L’apprenti qui utilise des documents devra :
• repérer et intégrer l’information 

présentée sous formes complexes 
(dessins, schémas, diagrammes, 
tableaux, graphiques et 
organigrammes) à l’aide de mots-clés, 
d’abréviations, de termes techniques, 
d’icônes et de codages en couleurs

• tirer des conclusions en s’appuyant sur 
des connaissances spécialisées

• intégrer l’information de sources 
multiples telles que des dessins, des 
schémas, des diagrammes et des 
tableaux

• cerner les renseignements pertinents 
et non pertinents

Intégrer l’information 
tirée de différentes 
sources

Opérateurs de grues
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INDUSTRIES RT522

RÉDUCTION DE POIDS POUR  
LES DISPOSITIFS DE MANIPULATION DE 

CHARGES

FLÉCHETTE DE 23 pi
avec FLÈCHE DE 28-70 pi

* Arrimé – 381 lb
* Dressé – 1 950 lb

TÉLÉS. 23-38 pi FLÉCHETTE
avec FLÈCHE DE 28-70 pi

* Arrimé – 604 lb
* Dressé (rétracté) – 3 659 lb
* Dressé (rétracté) – 4 583 lb

* Réduction des capacités de la flèche 
principale.

MOUFLES
22 tonnes, 3 poulies ...............................490 lb
15 tonnes, 2 poulies ...............................300 lb
12 tonnes, 1 poulie (DE 15 7/8 po) ........400 lb
12 tonnes, 1 poulie (DE 12 1/8 po) ........285 lb
Tête de flèche auxiliaire .........................100 lb 
Lest de 5 tonnes ....................................150 lb

Remarque : Tous les dispositifs 
de manipulation de charges et 
les accessoires des flèches sont 
considérés comme faisant partie 
de la charge et les indemnités 
appropriées DOIVENT ÊTRE 
APPORTÉES pour leurs poids 
combinés. Les poids sont pour les 
équipements Grove fournis.
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SUR STABILISATEURS ENTIÈREMENT DÉPLOYÉS – 360°
Rayon
en
pieds

Longueur de la flèche en pieds

28 34 40 46 52 58 64 70

10 44,000
(64)

36,000
(69)

36,000
(73)

12 40,000
(59,5)

36,000
(65,5)

36,000
(70)

35,000
(73)

15 31,000
(51,5)

31,000
(59,5)

30,700
(65)

29,850
(69)

29,150
(72)

28,600
(74,5)

20 23,200
(36,5)

23,200
(49)

23,200
(57)

23,200
(62)

23,300
(66)

22,600
(69,5)

22,150
(72)

20,500
(74)

25 17,950
(6)

17,950
(36)

17,950
(47,5)

17,950
(54,5)

17,950
(60)

17,950
(64)

17,950
(67)

17,650
(69,5)

30 13,470
(15,5)

13,470
(36,5)

13,470
(46,5)

13,470
(53)

13,470
(58)

13,470
(62)

13,470
(65)

35 10,220
(20)

10,220
(36,5)

10,220
(45,5)

10,220
(51,5)

10,220
(56,5)

10,220
(60)

40 8,010
(23)

8,010
(36,5)

8,010
(45)

8,010
(50,5)

8,010
(55)

45 6,530
(25)

6,530
(37)

6,530
(44,5)

6,530
(49,5)

50 5,430
(26,5)

5,430
(37)

5,430
(43,5)

55 4,440
(3,5)

4,440
(28)

4,440
(37)

60 3,620
(13)

3,620
(28,5)

65 2,980
(15,5)

Angle de flèche min. (degré) pour la longueur indiquée (et non la charge)  
Longueur de flèche max. (pi) à un angle de flèche de 0 degré (sans charge)

0
70,0

REMARQUE : Les angles de flèche sont en degrés. A6-829-003710 et -003716G

SUR STABILISATEURS ENTIÈREMENT DÉPLOYÉS – LEVAGE AVANT
Rayon
en
pieds

Longueur de la flèche en pieds

28 34 40 46 52 58 64 70

10 44,000
(64)

36,000
(69)

36,000
(73)

12 40,000
(59,5)

36,000
(65,5)

36,000
(70)

35,000
(73)

15 31,000
(51,5)

31,000
(59,5)

30,700
(65)

29,850
(69)

29,150
(72)

28,600
(74,5)

20 23,200
(36,5)

23,200
(49)

23,200
(57)

23,200
(62)

23,300
(66)

22,600
(69,5)

22,150
(72)

20,500
(74)

25 17,950
(6)

17,950
(36)

17,950
(47,5)

17,950
(54,5)

17,950
(60)

17,950
(64)

17,950
(67)

17,650
(69,5)

30 15,350
(15,5)

15,350
(36,5)

15,350
(46,5)

15,350
(53)

15,150
(58)

14,950
(62)

14,750
(65)

35 11,900
(20)

11,900
(36,5)

11,900
(45,5)

11,900
(51,5)

11,900
(56,5)

11,900
(60)

40 9,410
(23)

9,410
(36,5)

9,410
(45)

9,410
(50,5)

9,410
(55)

45 7,720
(25)

7,720
(37)

7,720
(44,5)

7,720
(49,5)

50 6,410
(26,5)

6,410
(37)

6,410
(43,5)

55 5,410
(3,5)

5,410
(28)

5,410
(37)

60 4,530
(13)

4,530
(28,5)

65 3,780
(15,5)

Angle de flèche min. (degré) pour la longueur indiquée (et non la charge)  
Longueur de flèche max. (pi) à un angle de flèche de 0 degré (sans charge)

0
70,0

REMARQUE : Les angles de flèche sont en degrés. A6-829-003704 et -003716G

Capacités de levage

Division des services 
de grues

Trouver et intégrer différents 
renseignements dans un 
tableau complexe
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Comment les apprentis font-ils usage de compétences essentielles pour  
accomplir une tâche?
Bien que chaque compétence essentielle soit décrite séparément, dans les faits, elles se chevauchent. Par 
exemple, dans le cadre de sa formation technique, un apprenti peut être appelé à repérer un règlement 
précis dans un code du bâtiment (lecture) et à intégrer cette information à une autre information sur le 
dessin (utilisation de documents). Pour effectuer un calcul, il peut devoir repérer des nombres sur un dessin 
(utilisation de documents) puis utiliser ces nombres pour calculer les quantités de matériaux nécessaires 
pour un travail (calcul). La réflexion fait partie de la cognition. On peut difficilement nier que le cerveau est 
à l’œuvre au moment de déterminer des quantités ou de lire un code.

Les compétences essentielles ne sont pas des sujets indépendants, mais des moyens utilisés pour accomplir 
une tâche. Par exemple, la tâche décrite à la page suivante demande des compétences en lecture, en 
utilisation de documents et en calcul dans l’ordre et la profondeur nécessaires pour accomplir le travail, soit 
calculer la capacité de débit nécessaire.
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Faire appel à ses compétences en lecture, en utilisation de documents et en calcul 
pour accomplir une tâche

7.3.4 Capacité des limiteurs de pression
7.3.4.1 Capacité requise  
La capacité de débit minimum requise du bouchon fusible ou de tout autre limiteur de pression pour 
chaque appareil de pression sera déterminée comme suit ;

C = fDL
où 
C        =   la capacité de débit minimum requise du limiteur de pression, en kg (Ib) d’air par minute
f         =   un facteur fondé sur le type de fluide réfrigérant, tel qu’indiqué dans le tableau 6
D        =   le diamètre extérieur de l’appareil, m (pi)
L         =   la longueur de l’appareil, m (pi)
Lorsqu’un bouchon fusible ou un autre limiteur de pression est utilisé pour assurer la protection de plus 
d’un appareil de pression, la capacité requise correspondra à la somme des capacités requises pour 
chaque appareil de pression.

Tâche
Calculez la capacité de débit du système de 
réfrigération suivant : 
Renseignements fournis :
 • Type de fluide frigorigène : R-407C
 • Diamètre (D) du réservoir = 1 pi
 • Longueur (L) du réservoir = 4 pi
 • Volume intérieur brut = 3,1416 pi3

© Association canadienne de normalisation Code de réfrigération mécanique

Tableau 6 
Facteur de calcul de la capacité de débit, f, pour les fluides réfrigérants 

(Voir disposition 7.3.4.1.)

Numéro 
du fluide 
réfrigérant

Facteur pour 
calculs SI

Facteur 
pour calcus 
impériaux

Numéro 
du fluide 
réfrigérant

Facteur pour 
calculs SI

Facteur  
pour calcus 
impériaux

R-11

R-12

R-13

R-13B1

R-14

4,9

7,8

9,8

9,8

12,3

1

1,6

2            L

2            L

2,5        L

R-407B

R-407C

R-407D

R-407E

R-408A

12,3

7,8

7,8

7,8

9,8

2,5

1,6 

1,6 

1,6 

2 

Lecture
1. Trouvez l’article 7.3.4 sur la capacité 

des limiteurs de pression (« Capacity of 
pressure-relief devices ») dans le code 
B52-05 sur la réfrigération mécanique 
(Mechanical Refrigeration Code).  

Lecture
2. Trouvez la formule  

« C = fDL » pour 
calculer la capacité 
de débit. 

Lecture
3. Repérez le tableau 6 pour obtenir 

le facteur.  

Utilisation de documents
4. Repérez dans le tableau 6 le facteur associé au 

fluide frigorigène R-407C.  
La valeur 3,1416 pi3 étant une mesure 
impériale, le facteur impérial est requis.

Calcul
5. Combinez l’information de l’article 7.3.4, les données du tableau 6 et les 

renseignements fournis pour la tâche, puis calculez la capacité de débit : 
C = fDL = 1,6 × 1 × 4 = 6,4 lb/min
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Section 3

Description des caractéristiques et des tâches des apprentis

WDans toute salle de classe, on constate des différences d’habiletés entre les apprentis. Ce qui s’avère 
être une force pour un peut être une faiblesse pour un autre. Certains apprentis possèdent de bonnes 
compétences pratiques, mais dans le cadre de leur formation technique, leur manque de compétences 
essentielles constitue un obstacle à leur apprentissage. Toute approche axée sur les compétences essentielles 
demande d’abord de savoir ce que les apprentis sont en mesure d’accomplir à chaque niveau. En sachant 
ceci, on peut mieux comprendre les facteurs qui rendent les tâches plus ou moins difficiles.  

La présente section contient les caractéristiques des apprentis à chaque niveau de compétence essentielle et 
les tâches généralement associées à ces niveaux. Lorsque vous serez en mesure de reconnaître les capacités 
des apprentis en termes de niveaux, vous pourrez mieux relever et combler les écarts entre leurs compétences 
actuelles et celles visées. Le but de la formation est de réduire les lacunes en matière de compétences en 
établissant une séquence d’apprentissage qui aidera les apprentis à atteindre les objectifs de formation.

La formation technique par modules est fournie pendant un nombre limité de semaines, pendant lesquelles 
vous devez enseigner un certain nombre de matières tout en tenant compte de la capacité d’apprentissage 
de vos élèves. Le processus est plus facile lorsqu’on travaille avec les mêmes apprentis d’une année à l’autre, 
mais cela demeure quand même un défi. Étant donné le peu de temps alloué, il devient plus important 
encore de cerner tôt les lacunes au niveau des compétences essentielles. Vous devrez éventuellement 
apporter des ajustements à vos présentations, à vos documents et à vos feuilles de travail afin d’apporter des 
résultats en peu de temps.

Des examens courts et réguliers au cours de la première semaine de formation technique sont une bonne 
façon d’évaluer les apprentis. Il existe des outils d’évaluation des compétences essentielles que les formateurs 
peuvent utiliser pour évaluer les habiletés des apprentis en lecture, en utilisation de documents et en 
calcul. Par exemple, un formateur peut choisir d’évaluer les compétences d’un apprenti en utilisation de 
documents à l’aide de dessins reliés à un métier spécialisé précis. Les formateurs peuvent également utiliser 
les publications existantes d’évaluation comme modèles pour effectuer leurs évaluations informelles à l’aide 
de la documentation de formation technique. Des suggestions de publications pouvant servir aux formateurs 
pour effectuer leurs évaluations peuvent être téléchargées gratuitement sur le site Web ConstruForce  
à www.construforce.ca
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Description des tâches
Répondre à une question dans les documents de cours, les feuilles de travail et les tests peut être perçu 
comme une tâche. Les tâches qui demandent des compétences en lecture, en utilisation de documents ou en 
calcul peuvent être classées par niveau de difficulté. Les échelles de complexité mentionnées dans la présente 
discussion ont été élaborées en se fondant sur des théories et vérifiées statistiquement en s’appuyant sur 
des données recueillies mondialement. Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
s’appuie sur la recherche réalisée en la matière pour élaborer un cadre des compétences essentielles et définir 
les niveaux de complexité. 

Les échelles de compétences en lecture, en utilisation de documents ou en calcul comportent chacune 
cinq niveaux, allant du moins complexe (« 1 ») au plus complexe (« 5 »). Ces cotes décrivent le niveau de 
difficulté d’une tâche, et non la personne qui exécute la tâche. Les apprentis qui exécutent des tâches de 
niveau « 3 » 80 % du temps sans difficulté devraient normalement pouvoir accomplir des tâches de niveau 
« 2 » à un taux plus élevé que 80 %, de même que pour les tâches de niveau 1. Par contre, ils arrivent 
normalement à effectuer correctement des tâches de niveau 4 seulement 60 % du temps.  

Il n’est pas nécessaire, dans le cas présent, que vous connaissiez en détail les différents éléments qui 
composent les échelles, mais il est quand même bon de savoir ce qui fait qu’une tâche est de niveau 1, de 
niveau 2 ou de niveau 3. Dans les pages qui suivent, sont décrits les éléments qui rendent plus ou moins 
difficile une tâche de lecture, d’utilisation de documents ou de calcul. Une échelle de tâche est fondée 
sur l’accroissement des efforts cognitifs requis : dans quelle mesure il est facile ou difficile de trouver et 
d’utiliser de l’information. Vous remarquerez un besoin croissant de charge cognitive à mesure qu’on passe 
du niveau 1 au niveau 5.  Tirer des conclusions, intégrer, résumer, analyser et s’appuyer sur des connaissances 
spécialisées demandent de faire appel à des mécanismes plus complexes de la pensée. De courts exemples 
sont fournis pour mettre en relief les efforts croissants de réflexion exigés à différents niveaux de 
compétences essentielles.  
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Lecture 
La lecture consiste à lire des phrases ou des paragraphes. La lecture peut viser des notes, des courriels, des 
avis, des notes de service, du texte, des guides, des devis descriptifs, des règlements, des rapports et des 
journaux. 

Niveaux de 
compétences 
essentielles

Description générale des compétences

Niveau 1 • Trouver un renseignement précis dans un texte court.
Exemple 
Les apprentis cherchent des renseignements précis sur les étiquettes de 
produits pour s’informer des exigences d ’utilisation.

Niveau 2 • Lire des textes plus complexes pour trouver un renseignement 
précis ou lire des textes plus simples afin de trouver plusieurs 
renseignements.

• Tirer des conclusions de base.
Exemple 
Les apprentis lisent dans des manuels scolaires des paragraphes denses 
et peu familiers pour trouver la réponse à des questions. Ils suivent les 
directives données dans les documents de cours et les feuilles de travail.

Niveau 3 • Choisir et intégrer l’information provenant de différentes sources ou 
de différentes parties d’un même texte.

• Tirer des conclusions de base en se fondant sur l’information 
provenant de différentes sources. 

• Cerner les renseignements pertinents et les renseignements non 
pertinents.
Exemple 
Les apprentis lisent et interprètent le contenu des codes du bâtiment, des 
règlements et des normes en intégrant l ’information tirée de plusieurs sources.

Niveau 4 • Intégrer et résumer l’information provenant de plusieurs sources ou de 
textes longs et complexes.

• Tirer des conclusions complexes.
• Évaluer la qualité d’un texte. 

Exemple 
Les apprentis utilisent différents sources d ’information pour rechercher 
la cause d ’une panne. Ils interprètent le contenu de textes, en faisant 
attention aux renseignements contradictoires.

Niveau 5 • Interpréter le contenu d’un texte dense et complexe.
• Tirer des conclusions complexes et utiliser des connaissances 

spécialisées. 
Exemple 
Les apprentis mettent en application leur compréhension des codes dans 
des scénarios pratiques. Ils cherchent les dispositions contenant des éléments 
applicables du code, les comparent par rapport à la situation donnée et 
prennent des décisions éclairées sur les exigences du code.

Le moins 
complexe

Le plus 
complexe
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Caractéristiques de l’apprenant
Dans les pages précédentes, on vous a présenté les compétences associées à chaque niveau de complexité des 
tâches de lecture, d’utilisation de documents et de calcul. Vous avez sans doute reconnu les capacités de vos 
apprentis lorsque vous avez lu les différentes descriptions de compétences essentielles. 

Les apprentis opèrent à des niveaux différents pour chaque compétence essentielle. Par exemple, un apprenti 
aux compétences de niveau 3 en lecture et en utilisation de documents peut avoir des compétences de 
niveau 2 en calcul.  

Dans cette partie de la section 3, l’accent est mis sur la compréhension des compétences des apprentis 
à chaque niveau de compétence en lecture, en utilisation de documents et en calcul. Pour mettre en 
évidence ces compétences, des exemples de tâches pouvant être normalement accomplies par les apprentis 
aux différents niveaux sont fournis. Ces exemples donnent un aperçu des compétences que les apprentis 
apportent à leur apprentissage comparativement aux demandes de la formation technique. 
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Niveau 1 - Caractéristiques de l’apprenti 
Lecture et utilisation de documents  
Les apprentis qui possèdent des compétences de niveau 1 en lecture et en utilisation de documents sont 
capables de repérer un élément d’information particulier dans un court texte présenté sous une forme 
connue dans un but précis de lecture. 

Ils sont en mesure de gérer des tâches de  lecture et d’utilisation de documents où ils doivent :
• mettre en correspondance des mots-clés d’une question et d’un texte
• se concentrer sur des mots plutôt que sur des locutions ou des phrases 
• utiliser des mots communs et concrets 
• trouver l’information nécessaire présentée sous forme courante et connue
• faire de comparaisons simples

    Exemple
Pour la présente tâche, les 
apprentis repèrent l’information 
requise parce qu’ils sont capables 
de repérer et de reconnaître le 
mot-clé « ARRÊT »

Tâche
Encerclez le signal à main signifiant « ARRÊT ».

SkillPlan

Cahier d’activités pour les Travailleurs de la construction
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Feuille de rappel  
de signaux à bras
Exemples de signaux à main courants pour les activités de grutage (grues sur chenille, grues sur 
rails et grues sur camion).

TRANSLATION.  
Bras allongé vers l’avant, main ouverte 
un peu relevée, faire un mouvement de 
poussée dans le sens désiré.

TOUT ARRÊTER.  
Joindre les mains devant l’abdomen.

SORTIR LA FLÈCHE  
(Flèches télescopiques). Les deux 
poings devant le corps, pouces pointés 
vers l’extérieur. Un signal à une main 
peut être utilisé.

RENTRER LA FLÈCHE 
(Flèches télescopiques) Les deux 
poings devant le corps, pouces pointés 
l’un vers l’autre. Un signal à une main 
peut être utilisé.

ARRÊT.  
Les deux bras allongés horizontalement des deux côtés, les doigts étirés.

PROCÉDER LENTEMENT.  
Utiliser une main pour donner le signal 
du mouvement et placer l’autre main, 
immobile, devant la première. (On 
montre ici le signal pour un levage lent).

TRANSLATION (des deux chenilles)  
Les deux poings devant le corps. Faire 
des mouvements circulaires avec les 
deux poings pour indiquer le sens du 
déplacement : vers l’avant ou vers 
l’arrière. (Pour les grues sur chenilles 
seulement.) 

TRANSLATION (d’une seule chenille) 
Bloquer la chenille du côté du poing 
levé. Rotation de l’autre chenille dans 
le sens du mouvement circulaire de 
l’autre poing. Faire un mouvement 
de rotation verticale en avant du 
corps. (Pour les grues sur chenilles 
seulement.) 
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Caractéristiques des apprentis de niveau 4 et 5 
Lecture et utilisation de documents  
Les apprentis qui possèdent des compétences de niveau 4 ou 5 en lecture et en utilisation de documents 
sont capables d’interpréter des textes ou toute autre forme de présentation de l’information denses et 
complexes en s’appuyant sur leurs connaissances spécialisées et en tirant des conclusions plus fines afin 
de générer des idées, de créer de nouvelles connaissances ou de donner une opinion. Les apprenants des 
niveaux 4 et 5 peuvent « arriver à comprendre » les formes uniques de présentation de l’information avec 
lesquelles ils ne sont pas familiers. 

Ils sont capables d’accomplir des tâches en lecture et en utilisation de documents qui requièrent ou mettent 
en jeu ce qui suit :

• des textes considérablement longs et complexes 
• un vocabulaire nouveau et abstrait et des thèmes peu connus 
• des textes qui contiennent éventuellement de l’information contradictoire 
• la synthèse, la réorganisation ou l’intégration de l’information trouvée 
• la consultation de différents types de documents et l’intégration de l’information présentée 

dans différentes parties d’un même texte ou de divers modes 
• l’utilisation de l’information trouvée sous une autre forme que celle dans laquelle elle a été 

présentée à l’origine

    Exemple
Dans la présente tâche, les 
apprentis sont appelés à prendre 
des décisions ou à évaluer des 
problèmes sur place ou à effectuer 
des installations spécifiques. Ils 
devront interpréter des textes 
juridiques difficiles, tels que des 
codes, pour prendre des décisions 
inhabituelles ou pour résoudre 
des problèmes complexes. Ils 
devront interpréter le code qui 
a été conçu pour différentes 
situations et porter des jugements 
en fonction de leurs connaissances 
spécialisées. L’interprétation 
des articles d’un code n’est 
pas toujours évidente. Il faudra 
alors consulter d’autres sources 
d’information. Une interprétation 
fine du texte et un jugement sûr 
sont nécessaires pour résoudre le 
problème.

Tâche
Prendre des décisions ou évaluer des problèmes sur place ou effectuer 
des installations.

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation
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7 Protection contre les surpressions
7.1 Protection de l’appareil à pression
7.1.1 Exigences du Code des chaudières et appareils à pression de l’ASME  
Les appareils à pression fournis seront pourvus d’une protection contre les surpressions conformément aux règles 
indiquées dans les paragraphes UG-125 à UG-1 34, article VIM, division 1 du Code des chaudières et appareils à 
pression de l’ASME, avec les modifications nécessaires pour le contrôle des fluides frigorigènes.
7.1.2 Appareils à pression à volume intérieur brut de 0,085 m3 (3 pi3) ou moins
Les appareils à pression à volume intérieur brut de 0,085 m3 (3 pi3) ou moins qui contiennent du fluide frigorigène, 
sous réserve de l’article 7.1.4, et qui peuvent être coupés par soupapes de toute autre partie d’un système de 
réfrigération, seront protégés à l’aide d’un dispositif limiteur de pression ou d’un bouchon fusible. Toutefois, les 
appareils à pression dont le diamètre intérieur est inférieur à 152 mm (6 po) ne sont pas soumis à cette exigence.
7.1.3 Appareils de pression à volume intérieur brut de plus de 0,085 m3 (3 pi3)
7.1.3.1 Généralités
Les appareils à pression à volume intérieur brut supérieur à 0,085 m3 (3 pi3) qui contiennent du fluide frigorigène, sous 
réserve de l’article 7.1.4, et qui peuvent être coupés par soupapes de toute autre partie d’un système de réfrigération, 
seront protégés à l’aide d’un dispositif limiteur de pression capable d’empêcher la pression dans un appareil de 
pression d’augmenter de plus de 10 % par rapport au réglage du dispositif limiteur de pression.
7.1.3.2 Appareils de pression à volume intérieur brut de plus de 0,085 m3 (3 pi3) mais de 
moins de 0,28 m3 (10 pi3)
Conformément aux conditions établies dans l’article 7.1.3.1, un seul dispositif limiteur de pression doit être utilisé pour 
les appareils de pression à volume intérieur brut de moins de 0,28 m3 (10 pi3).
7.1.3.3 Appareils de pression à volume intérieur brut de 0,28 m3 (10 pi3) ou plus
7.1.3.3.1 Généralités
Si une soupape de surpression est utilisée dans les conditions précisées dans l’article 7.1.3.1, un système de dispositif 
de sécurité doté d’une soupape de surpression, fonctionnant en parallèle avec une deuxième soupape de surpression, 
tel que décrit dans l’article 7.3.1.2, sera fourni avec les appareils de pression à volume intérieur brut de 0,28 m3 (10 
pi3) ou plus. Chaque soupape de surpression doit pouvoir empêcher que la pression dans un appareil de pression 
augmente de plus de 10 % par rapport au réglage de la soupape de surpression. Les soupapes de surpression 
combinées seront installées avec une soupape à trois voies pour permettre les essais et les réparations.
7.1.3.3.2 Soupapes de surpression rejetant du côté basse pression du système 
Conformément aux conditions permises dans l’article 7.3.6.2, une seule soupape de surpression (autre qu’un dispositif 
de rupture) à capacité de décompression requise doit être utilisée sur les appareils à volume intérieur brut de 0,28 m3 
(10 pi3) ou plus.
7.1.3.3.3 Dispositifs limiteurs de pression fonctionnant en parallèle sur de grands appareils 
Sous réserve de l’article 7.1.4, lorsqu’un grand appareil de pression qui contient du fluide frigorigène nécessite au 
moins deux dispositifs limiteurs de pression fonctionnant en parallèle pour obtenir la capacité requise, la batterie des 
dispositifs limiteurs de pression sera considérée comme une unité et par conséquent sera considérée comme un 
dispositif limiteur de pression unique.
7.1.4 Dispositifs limiteurs de pression pour les appareils de pression utilisés comme 
évaporateurs ou comme faisant partie d’évaporateurs 
Les appareils de pression dont le diamètre intérieur est supérieur à la valeur nominale 150 mm (6 po), qui sont utilisés 
comme évaporateurs ou comme faisant partie d’évaporateurs, qui sont isolés ou installés dans un espace isolé, et qui 
peuvent être coupés par soupapes de toute autre partie d’un système de réfrigération, seront protégés à l’aide d’un 
dispositif limiteur de pression conformément aux articles 7.1.2 et 7.1.3. Toutefois, l’exigence de l’article 7.1.3.3, à savoir 
l’utilisation d’une deuxième soupape de surpression fonctionnant en parallèle, ne s’appliquera pas. Les appareils de 
pression dont le diamètre intérieur est de 150 mm (6 po) ou moins qui sont utilisés comme évaporateurs ne seront pas 
soumis aux exigences visant les dispositifs limiteurs de pression énoncées dans l’article 7.
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Tableau 6 
Facteur de calcul de la capacité de débit, f, pour les fluides réfrigérants 

(Voir disposition 7.3.4.1.)

Numéro 
du fluide 
réfrigérant

Facteur pour 
calculs SI

Facteur 
pour calcus 
impériaux

Numéro 
du fluide 
réfrigérant

Facteur pour 
calculs SI

Facteur 
pour calcus 
impériaux

R-11

R-12

R-13

R-13B1

R-14

R-22

R-23

R-113

R-114

R-123

R-124

R-134a

R-170

R-290

R-401A

R-401B

R-401C

R-402A

R-402B

R-403A

R-403B

R-404A

R-405A

R-406A

R-407A

4,9

7,8

9,8

9,8

12,3

7,8

4,9

4,9

7,8

4,9

7,8

7,8

4,9

4,9

7,8

7,8

7,8

12,3

9,8

9,8

12,3

12,3

7,8

7,8

9,8

1

1,6

2            L

2            L

2,5        L

1,6

1            L

1

1,6

1

1,6

1,6

1            L

1

1,6

1,6

1,6

2,5

2

2

2,5

2,5

1,6

1,6

2

R-407B

R-407C

R-407D

R-407E

R-408A

R-409A

R-409B

R-410A

R-411A

R-411B

R-412A

R-413A

R-414A

R-414B

R-415A

R-500

R-502

R-507A

R-508A

R-508B

R-509A

R-717

R-744

R-1150

12,3

7,8

7,8

7,8

9,8

7,8

7,8

12,3

7,8

7,8

7,8

9,8

7,8

7,8

9,8

7,8    

12,3

12,3

4,9

4,9

12,3

2,5

4,9

4,9

2,5

1,6 

1,6 

1,6 

2 

1,6 

1,6 

2,5 

1,6 

1,6 

1,6 

2,0 

1,6 

1,6 

2 

1,6 

2,5 

2,5 

1 L

1 L

2,5 

0,5 

1 L

1 L

Remarques :
(1) Les fluides individuels utilisés uniquement dans les mélanges ne sont pas montrés.
(2) L = utilisé sur le côté basse pression d’un système en cascade à charge limitée.
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7.3.4 Capacité des limiteurs de pression
7.3.4.1 Capacité requise  
La capacité de débit minimum requise du bouchon fusible ou de tout autre limiteur de pression pour chaque appareil de 
pression sera déterminée comme suit ;

C = fDL
où 
C         =   la capacité de débit minimum requise du limiteur de pression, en kg (Ib) d’air par minute
f          =   un facteur fondé sur le type de fluide réfrigérant, tel qu’indiqué dans le tableau 6
D         =   le diamètre extérieur de l’appareil, m (pi)
L          =   la longueur de l’appareil, m (pi)
Lorsqu’un bouchon fusible ou un autre limiteur de pression est utilisé pour assurer la protection de plus d’un appareil de 
pression, la capacité requise correspondra à la somme des capacités requises pour chaque appareil de pression.
7.3.4.2 Capacité de débit nominale
7.3.4.2.1
La capacité de débit nominale du limiteur de pression, exprimée en kilogrammes (livres) d’air par minute, sera déterminée 
conformément au paragraphe UG-T31, section VIII, division 1 du code sur les chaudières et les appareils de pression de 
l’ASME. Tous les tuyaux et raccords entre la soupape de surpression et les parties du système qu’elle protège auront 
au moins la zone de l’entrée de soupape de surpression.
7.3.4.2.2
La capacité de débit nominale d’un dispositif de rupture ou bouchon fusible libérant dans l’atmosphère dans un 
contexte de débit critique, en kilogrammes (livres) d’air par minute, sera déterminé comme suit :
C = 8,2 × 10-5P1d 2  (C = 0,8 P1d 2 )

d = 1,10 × 102 
C 
P1

 (d = 1,2
C 
P1
)

où 
C         =   la capacité de débit nominale, en kg (Ib) d’air par minute
P1  (pour dispositifs de rupture)  =   la (pression nominale x 1,10) + 101,325 kPa
 =   la (pression nominale x 1,10) + 14,7 psia
P1  (pour bouchons fusibles)  =   la pression de saturation absolue, correspondant à la température de fusion d’un  

 bouchon fusible ou le niveau de pression critique du fluide réfrigérant utilisé, la  
 valeur retenue étant la plus faible des deux, kPa (psia)

d          =   le plus petit diamètre intérieur, mm (po), des diamètres intérieurs de ce qui suit :  
 tuyau d’entrée, épaulement latéral, bouchon fusible, dispositif de rupture 
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Tableau 7  (Suite)
Ensemble 
(psi mano- 
métrique)

Longueur 
(pi)

Diamètre nominal  de la tuyauterie (NFS)

1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6

200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

100
160
250

2
3
4
5
6
8

10
15
20
25
30
40
60

100
160
250

2
3
4
5
6
8

10
15
20
25
30
40
60

3,6
2,9
2,3

16,5
15,5
14,6
13,8
13,2
12,2
11,3
9,8
8,8
8,0
7,4
6,5
5,4
4,3
3,4
2,7

18,4
17,3
16,4
15,6
14,9
13,8
12,8
11,2
10,0
9,2
8,5
7,5
6,3

7,5
6,0
4,9

30,4
28,8
27,5
26,4
25,4
23,6
22,2
19,6
17,7
16,3
15,1
13,4
11,3
8,9
7,1
5,8

33,7
32,7
30,8
29,6
28,5
26,6
25,1
22,2
20,1
18,6
17,3
15,4
12,9

14,1
11,3
9,1

50,7
48,6
46,9
45,2
43,8
41,3
39,1
35,0
31,9
29,5
27,6
24,7
20,9
16,6
13,4
10,8
56,1
54,0
52,2
50,5
49,0
46,3
44,1
39,6
36,2
33,6
31,5
28,2
23,9

28,5       
23,0       
18,6       
89,9     
87,2     
84,7     
82,4     
80,3     
76,6     
73,3     
66,7       
61,5       
57,5       
54,1        
48,8       
41,7       
33,6       
27,2       
22,1        
99,4      
96,0     
94,1      
91,7     
89,6     
85,6     
82,2     
75,1      
69,6     
65,2       
61,5       
55,6       
47,7   

42,4
34,4
27,9  

123,8    
120,7     
117,8     
115,1     
112,5     
107,9     
103,9       
95,4       
88,7      
83,3      
78,7       
71,5       
61,5       
49,9       
40,6        
33,0      

136,7     
133,5      
130,6     
127,8    
125,2     
120,4     
116,2      
107,2     
100,1       
94,2       
89,2       
81,3      
70,2

79,9
65,2
53,3

207,0
203,0
199,3
195,7
192,3
186,1
180,4
168,2
158,1
149,7
142,5
130,7
114,0
93,7
76,8
62,9

228,3
224,2
220,4
216,8
213,4
206,9
201,0
188,3
177,7
168,7
160,9
148,2
129,7

124,7
102,5
84,1

297,7
293,0
288,5
284,2
280,2
272,5
265,4
249,8
236,7
225,5
215,7
199,5
175,6
145,9
120,5
99,2

328.0
323.0
319.0
314.0
310.0
302.0
295.0
279.0
265.0
253.0
243.0
225.0
199.0

212
176
145
463
457
452
446
441
431
422
401
383
368
354
330
294
248
207
171
510
504
498
493
488
478
468
447
428
412
397
372
333

413
347
290
803
796
789
782
775
762
750
721
696
673
652
616
558
479
406
340
884
877
869
862
856
843
830
801
775
751
729
691
639

714
610
514

1268
1260
1251
1243
1234
1219
1203
1167
1135
1104
1076
1026
944
826
710
692

1395
1386
1378
1369
1361
1345
1330
1293
1260
1229
1200
1148
1051

1094
944
802

1836
1826
1815
1805
1795
1776
1757
1713
1672
1634
1598
1533
1423
1261
1096
937

2019
2009
1998
1988
1978
1959
1940
1895
1853
1814
1777
1710
1595

Remarque : Les données du présent tableau s’appliquent seulement aux soupapes de surpression conventionnelles
(Suite)
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Calcul  
Les apprentis qui possèdent des compétences de niveau 4 ou 5 en calcul sont capables d’effectuer des tâches 
qui comportent plusieurs étapes de calcul et qui demandent un effort de transposition considérable. Il peut 
arriver que les chiffres nécessaires aux calculs soient estimés ou soient calculés à partir d’une dérivée d’une 
fonction et que les tâches requièrent des techniques mathématiques avancées.
Ils sont capables d’accomplir des tâches en calcul qui requièrent ou mettent en cause ce qui suit :

• un ensemble d’opérations mathématiques et (ou) plusieurs étapes de calcul 
• des techniques mathématiques avancées
• l’application de formules, d’équations ou de fonctions complexes 
• un effort de transposition considérable
• des chiffres nécessaires aux calculs qui sont estimés ou calculés à partir de la dérivée d’une 

fonction

    Exemple
La présente tâche nécessite que 
l’apprenti effectue plusieurs 
étapes de calcul qui demandent 
un effort de transposition 
considérable et l’application de 
plusieurs formules.

Tâche
Calculez la tension de l’élingue, le multiplicateur pratique, la traction 
exercée sur l’élingue, les retenues et le diamètre minimal du câble du 
système de poulies suivant (Arrondissez à quatre décimales près les 
réponses finales).

10%

Treuil â air 
maximum  
7 000 lbArrimage max. = 300 lb AD1

AD2

AD3

AD4

80°

40°70°

H

G

F

E

D

C

B
A

5%

5%

18 pi
15 pi

8 000 lb

10%

3%

Facteurs de multiplication pour les charges  
de la moufle mobile

Angle entre le câble principal 
et les câbles de charge Facteur de multiplication

10
20 
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180

1,99
1,97
1,93
1,87
1,81
1,73
1,64
1,53
1,41
1,29
1,15
1,00
0,84
0,68
0,52
0,35
0,17
0,00

Chaudronniers

9Feuilles de travail pour les métiers A – G Une approcheÉbauche
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Section 4

Combler les lacunes au niveau des compétences essentielles
En tant que formateur d’adultes, vous devez être conscient de la vaste gamme de compétences des élèves 
dans une salle de classe. Les méthodes utilisées pour recruter et sélectionner ces élèves détermineront 
si cette gamme est plus ou moins vaste. Comprendre les besoins des apprenants à chaque niveau de 
compétences essentielles requises pour la formation technique vous aidera à apporter les ajustements 
nécessaires à votre prestation des cours de façon à assurer la formation la plus efficace qui soit pour le plus 
grand nombre d’apprentis possible. 
La présente section du guide contient une description des écarts en matière de compétences essentielles 
habituellement observés entre les apprentis à chaque niveau de compétence, ainsi que des suggestions de 
stratégies pour améliorer les compétences essentielles des apprentis.  

Niveau de compétences essentielles nécessaires pour la formation technique
Les analyses nationales de profession (ANP) établissent le cadre du plan de formation technique. 
Elles permettent de définir et de rassembler les tâches particulières exécutées par les travailleurs dans 
l’exercice de leur métier.
Une analyse générale du niveau minimal de compétences essentielles nécessaires pour réussir la 
formation technique montre qu’il faut posséder tout au moins des compétences de niveau 3 en lecture, 
en utilisation de documents et en calcul pour accomplir la plupart des tâches. Les deux exemples qui 
suivent, tirés des ANP pour charpentier/charpentière et chaudronniers/chaudronnières, portent sur une 
tâche et quelques-unes des sous-tâches exigées.

Charpentier/charpentière
Bloc A : Compétences professionnelles
Tâche 3 : Interpréter la documentation.
Sous-tâche : 3.01 Interpréter des plans.

3.01.01 connaître les types de dessins comme les dessins de chantier, d’architecture, de 
structure et mécaniques  

3.01.02  connaître les composants d’un dessin comme les lignes, les symboles, les légendes et 
les nomenclatures

3.01.03 connaître les spécifications
3.01.04 utiliser les instruments à dessin comme les rapporteurs d’angles, les règles graduées et 

les équerres en T
3.01.05 mettre à l’échelle les mesures métriques et impériales

Chaudronnier/chaudronnière
Bloc C : Nouvelle construction
Tâche  9 : Effectuer la fabrication.
Sous-tâche : 9.01 Tracer les composants pour la fabrication.

9.01.02 connaître les méthodes de traçage comme le développement de lignes parallèles,  
le développement par triangulation et le développement de lignes radiales 

9.01.06 pouvoir effectuer les calculs mathématiques
9.01.07 pouvoir faire le transfert des mesures et des élévations
9.01.08 pouvoir vérifier les mesures et les tolérances des composants

Une compréhension générale des compétences essentielles à la formation technique vous aidera à voir 
comment la réussite d’un programme d’apprentissage pourrait s’avérer tout un défi pour les apprenants 
qui possèdent de compétences de niveaux 1 et 2 (et même de niveau 3).
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Détecter les écarts en matière de compétences essentielles
Tel que mentionné, les niveaux de compétences essentielles des apprentis, surtout aux plans de la lecture, 
de l’utilisation de documents et du calcul, sont des facteurs critiques de la réussite du programme 
d’apprentissage. Lorsqu’un apprenti ne possède pas les compétences essentielles nécessaires pour accomplir 
une tâche donnée de la formation technique, il y a alors des lacunes dans les compétences. Plus ces lacunes 
sont importantes, plus le risque que l’apprenti ne termine pas sa formation est grand. Autrement dit, les 
apprentis avec des compétences essentielles de niveau 1 et de niveau 2 sont moins susceptibles de réussir 
leur formation technique que ceux du niveau 3 ou de niveaux supérieurs.

Tant les feuilles de travail pour les métiers que les stratégies du formateur qui suivent visent à répondre aux 
besoins des apprentis de niveau de compétences essentielles 2 et 3.

L’accent est mis sur ce groupe pour les raisons suivantes : 
• Niveau 1: les lacunes au niveau des compétences essentielles sont trop importantes pour être 

convenablement comblées durant le temps alloué pour la formation technique. Le tutorat, 
les programmes de préapprentissage ou les cours de rattrapage sont des options plus efficaces 
pour ce groupe. 

• Niveau 2 et niveau 3 : les formateurs signalent que jusqu’à 50 % de leurs apprentis se 
retrouvent dans ce groupe. Les lacunes dans les compétences peuvent être réduites durant la 
formation technique si les formateurs disposent des connaissances, des outils et des ressources 
nécessaires pour appuyer ce groupe d’apprenants. 

• Niveau 4 et niveau 5: les apprentis sont entièrement autonomes et peuvent réussir tout seuls, 
mais ils peuvent continuer de mettre en œuvre des structures et des stratégies qui les aideront 
à perfectionner leurs techniques d’apprentissage.

L’accent est mis sur le groupe des niveaux 2 et 3 également parce que c’est à ces niveaux que les agents de 
formation technique ont le plus d’impact sur les apprentis qui obtiennent entre 60 et 75 % dans les examens 
en classe. Ces apprentis obtiennent généralement des scores entre 70 et 75 % durant leur formation 
technique, mais échouent leurs examens Sceau rouge, quelques points en pourcentage en-dessous de la note 
de passage de 70 %. 

Déterminer le niveau de compétences essentielles d’un adulte n’est pas facile étant donné que les lacunes 
dans les compétences diffèrent d’un apprenant à l’autre. Chaque apprenant a ses propres lacunes en 
apprentissage, si bien qu’une tâche qui s’avère difficile pour un apprenant ne l’est pas nécessairement pour 
un autre. Tel que mentionné dans la section 3, la capacité de déterminer avec précision les lacunes dans les 
compétences essentielles est cruciale à la réussite d’une formation technique qui intègre les compétences 
essentielles.
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Compétences essentielles de niveau 1 
FPeu d’apprentis qui ont des compétences essentielles de niveau 1 entreprennent une formation technique. 
Les apprentis de ce niveau ne possèdent pas les compétences de base en lecture (décoder les mots) et 
en mathématiques (nombres entiers, décimaux et fractions) nécessaires pour acquérir et développer de 
nouvelles habiletés. Pour ces apprentis, tout est nouveau. Ils ne font pas de liens ou n’établissent pas de 
relations entre les différentes matières qu’ils apprennent. Ce ne sont pas des apprenants autonomes et ils ont 
donc besoin d’un soutien supplémentaire. 

Les apprentis de ce niveau ne possèdent pas un grand nombre des compétences essentielles nécessaires pour 
réussir la formation technique. Leurs lacunes ne peuvent être comblées durant une formation technique de 
quatre à huit semaines seulement étant donné qu’il faut beaucoup de temps et de pratique pour acquérir les 
compétences essentielles requises. 

  Lacunes dans les compétences essentielles de niveau 1
Lecture et utilisation de documents
 Les apprentis avec des compétences de niveau 1 : 

• sont dépassés par la quantité et le niveau de difficulté des lectures 
à faire durant une formation technique.

• lisent les mêmes documents à maintes reprises sans comprendre 
ce qu’ils lisent.

• sont incapables de suivre le rythme de lecture requis et d’intégrer 
l’information tirée de différentes parties d’un texte.

• ont de la difficulté à tirer des conclusions et préfèrent trouver la 
réponse exacte aux questions dans leurs lectures.

• sont confus quand différents mots ou termes sont utilisés pour 
décrire ou expliquer un même concept.

• ne peuvent éventuellement pas composer avec des types de 
documents familiers tels que des listes ou des tableaux qui 
contiennent peu d’information.

• ne savent pas comment fonctionnent les tableaux ou comment lire 
des dessins et des schémas.

• ont de la difficulté à trouver et à appliquer l’information tirée 
d’autres formes de présentation des renseignements

Exemple
Comprennent difficilement les 
autres formes de présentation 
de l’information telles que les 
tableaux, les dessins d’assemblage, 
les imprimés ou les schémas 
complexes.

Calcul
 Les apprentis avec des compétences de niveau 1 : 

• ne maîtrisent pas les notions mathématiques de base. Ce n’est pas 
qu’ils ont oublié comment faire des additions ou des soustractions 
de fractions, c’est qu’ils n’ont jamais appris à le faire.

• n’ont pas la capacité de donner des réponses approximatives 
raisonnables et sont donc incapables de corriger des erreurs auto-
dépistées ou de faire des prédictions.

• ne peuvent accomplir des tâches ou appliquer des formules que 
si elles sont clairement expliquées et que tous les renseignements 
nécessaires pour calculer une réponse sont fournis.

• ont besoin de feuilles de travail avec des exemples qui indiquent 
les étapes précises à suivre pour transposer un problème en 
opérations mathématiques.

• ont besoin de feuilles de travail qui leur permettent de pratiquer 
des opérations mathématiques de base.

Exemple
Effectuent difficilement toutes les 
tâches de mathématiques durant la 
formation technique.



Section 4

40 SKILLPLAN

Niveaux de compétences essentielles 4 et 5
Les apprentis qui possèdent des niveaux de compétences essentielles 4 et 5 sont des apprenants autonomes. 
Ils sont en mesure d’apprendre des applications propres aux métiers et ont de bonnes chances de réussir leur 
formation technique. Ils ont réussi leurs apprentissages précédents et peuvent composer avec du nouveau 
contenu et s’adapter à différents environnements d’apprentissage. Les apprentis de ces niveaux peuvent 
accomplir des tâches qui demandent de l’intégration, de la déduction, de l’analyse et de la synthèse. 

On trouve des personnes qui appartiennent à ce groupe dans la plupart des classes, mais en peu grand 
nombre. Ces apprentis pourront s’épanouir dans un environnement de formation technique. 

  Lacunes dans les compétences essentielles de niveau 4 et 5
Lecture et utilisation de documents
 Les apprentis ayant des compétences essentielles de niveau 4 et 5 : 

• sont capables de transférer leur apprentissage d’une situation 
à une autre et d’appliquer leurs connaissances spécialisées. 
Ils sont aussi en mesure de faire des liens et d’établir des 
relations.

Exemple
Peuvent ne pas être familiers avec 
un type donné de dessin, mais 
sont en mesure d’appliquer leurs 
connaissances antérieures pour 
résoudre un problème.

Calcul
 Les apprentis qui possèdent des compétences essentielles de  
 niveaux 4 et 5 : 

• se souviennent rapidement ou apprennent vite de nouvelles 
opérations et les méthodes de calcul propres aux métiers. 

• maîtrisent bien les concepts du nombre et peuvent déployer 
les efforts cognitifs nécessaires de transposition pour choisir 
la bonne opération ainsi que pour trouver ou estimer les 
nombres nécessaires pour effectuer les calculs requis. La 
résolution de problèmes complexes est facilitée par des étapes 
claires et la répétition des stratégies.

Exemple
Peuvent faire des calculs qui 
demandent un effort considérable 
de transposition et beaucoup 
de vitesse et de précision. Par 
exemple, utiliser la géométrie, 
comme les bissectrices et la 
construction d’un cercle à partir 
de cordes, pour disposer les 
matériaux.
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Combler les lacunes dans les compétences essentielles
La clé pour combler les lacunes au niveau des compétences essentielles est de comprendre le lien entre les 
caractéristiques d’un apprenti et les compétences nécessaires pour réussir la formation. Une fois que vous 
comprenez cette relation, vous saurez quelles stratégies mettre en œuvre. Il existe de nombreuses stratégies 
visant à aider les apprentis à améliorer leurs compétences essentielles. L’intégration de ces stratégies dans 
la documentation de formation technique est une façon efficace d’aider les apprentis à améliorer leurs 
compétences en lecture, en utilisation de documents et en calcul.

Voici quelques stratégies utiles pour la plupart des groupes qui présentent des lacunes au niveau des 
compétences essentielles. Ces stratégies s’appliquent aux apprentis de tous les niveaux.

Stratégies de lecture
De nombreux apprentis, quel que soit leur niveau de compétences essentielles, consacrent peu de temps à la 
lecture. Par conséquent, ils sont souvent rouillés. Les règlements, les normes et les listes de codage sont des 
formats peu familiers qui demandent une certaine pratique. Voici quelques stratégies de lecture :

• Faites avec vos apprentis un survol rapide de la documentation de cours (manuels, listes de 
codage, etc.) :

o attirez leur attention sur les tables des matières, les objectifs de chapitre, les en-têtes 
de paragraphes, les glossaires, les annexes et les index;

o entraînez-les à repérer de l’information à l’aide de la table des matières et de l’index 
dans différents documents (manuels, listes de codage, etc.);

o demandez-leur de deviner le contenu de leur lecture d’après les en-têtes de chapitre;
o enseignez-les comment rédiger et utiliser des cartes-éclair pour apprendre des 

termes et des définitions;
o montrez-leur comment utiliser des surligneurs pour surligner des mots-clés, des 

points importants et toute autre information pertinente;
o montrez-leur comment prendre en note les numéros de page des réponses aux 

questions pour faciliter la consultation ultérieure.
• Donnez aux apprentis un motif pour lire :

o dites-leur pourquoi ils doivent lire la documentation; 
o dites-leur ce qu’ils sont censés retenir à la fin de leur lecture;
o prévoyez des questions avant la lecture pour orienter leur lecture et leur donner un 

motif pour lire;
o entraînez-les à relever les mots-clés dans les questions proposées pour un chapitre et 

à utiliser ces mots pour trouver l’information demandée;
o demandez-leur de résumer et de comparer l’information.

• Intégrez l’information :
o entraînez-les à réunir l’information provenant de différentes parties d’un même texte 

ou de plusieurs sources;
o montrez-leur comment rassembler les notes sur un même sujet à un seul endroit.
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Stratégies d’utilisation de documents
Peu d’apprentis sont familiers avec tous les différents modes de présentation de l’information, tels que 
les tableaux, les dessins à l’échelle, les diagrammes et les schémas, mais ceux qui possèdent de faibles 
compétences en utilisation de documents n’ont pas de méthode efficace pour trouver l’information requise. 
Voici quelques stratégies d’utilisation de documents :

• Demandez aux apprentis de se familiariser avec des dessins, des schémas, des diagrammes,  
des tableaux, des graphiques et des organigrammes :

o discutez du but et de l’utilisation de documents;
o discutez du but et de l’utilisation de symboles, d’icônes et de codages en couleurs;
o passez en revue le vocabulaire, les termes techniques et les abréviations.

• Examinez ensemble la structure des différents types de documents, notamment de dessins, de 
schémas, de diagrammes, de tableaux, de graphiques et d’organigrammes.

 Dessins, schémas et diagrammes :
o identifiez l’information représentée sur différents types de dessins, de schémas et de 

diagrammes;
o expliquez la relation entre les types de dessins, les schémas et les diagrammes.
o demandez-leur de créer et (ou) d’étiqueter des dessins, des schémas et des 

diagrammes.
 Tableaux :

o montrez-leur comment les tableaux sont organisés : rangées, colonnes, en-têtes et 
éléments de liste.

o discutez de la relation entre les différents éléments et comment lire l’information.
o vérifiez leur compréhension en leur demandant de trouver de l’information.
o demandez-leur de compléter l’information dans un tableau.

 Graphiques :
o discutez des différents types de graphiques tels que les graphiques linéaires simples, 

les diagrammes à barres horizontales et les diagrammes à secteurs;
o décrivez les différents éléments, par exemple, l’axe vertical, l’axe horizontal, les 

intervalles numériques et les catégories de données;
o discutez du lien entre les différents éléments;
o demandez-leur de trouver de l’information précise sur des graphiques.

 Organigrammes :
o décrivez les différents éléments d’un organigramme : début, fin, forme des cases et 

flèches;
o montrez la relation entre les différents éléments;
o entraînez-les à utiliser des organigrammes;
o demandez-leur de créer un organigramme montrant un processus.
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Section 5

Intégration des compétences essentielles dans la  
formation technique
L’intégration des compétences essentielles dans les feuilles de travail aide à combler les écarts 
d’apprentissage en présentant la matière du cours d’une manière qui favorise l’apprentissage et qui fait 
ressortir les éléments transférables des compétences et du contenu que vous enseignez. Dans la présente 
section, on propose une stratégie d’intégration des compétences essentielles en vue d’élaborer de nouvelles 
feuilles de travail pour la formation technique ou d’adapter les feuilles existantes. 

Vous intégrez les compétences essentielles lorsque vous décomposez un processus en étapes, montrez 
comment transposer une tâche en un ensemble de calculs, orientez un apprenti vers différents modes 
d’information pour trouver un renseignement donné, et fournissez de l’information générale ou spécialisée 
nécessaire en la matière.

Vous voulez élaborer des feuilles de travail qui aideront à combler les lacunes dans les compétences que vous 
avez relevées. Les exemples fournis dans la présente section montrent différentes façons de combler des 
lacunes dans les compétences essentielles des apprentis qui sont de niveau 2 et 3. 

L’élaboration de feuilles de travail sur les compétences essentielles est un processus au cours duquel de 
nombreuses décisions devront être prises avant et durant le travail d’élaboration. La planification et 
l’élaboration des feuilles de travail sont des facteurs à prendre en considération.

Planification et élaboration des 
feuilles de travail
ELes exemples tirés des feuilles de travail pour 
les métiers mettront en évidence les étapes de 
la planification et de l’élaboration des feuilles 
de travail axées sur les compétences essentielles. 
L’ordre du contenu de la présente section est 
présenté ci-dessous:
Chacune des trois étapes de la planification 
des feuilles de travail sera examinée en 
profondeur avec des exemples tirés de 
différentes feuilles de travail. 
Une fois le processus de planification terminé, 
vous serez en mesure d’élaborer une feuille 
de travail. Deux graphiques d’acheminement 
résument le processus d’élaboration de deux 
types de feuilles de travail.
La partie Élaborer des feuilles de travail 
contient des exemples montrant les différentes 
étapes du processus d’élaboration d’une feuille 
de travail. Chaque exemple a été tiré d’une 
feuille de travail différente et les exemples 
ne suivent aucune méthode d’élaboration 
particulière.

Planification des feuilles de travail
1) Établir la feuille de travail
2) Ordonner les feuilles de travail
3) Choisir le vocabulaire 

Élaboration des feuilles de travail
 Graphiques d’acheminement

• Élaborer des feuilles de travail pour la 
lecture ainsi que des feuilles de travail axées 
sur les différents modes de présentation de 
l’information 

• Élaborer des feuilles de travail axées sur le 
calcul

4) Poser des questions 
5) Donner des exemples
6) Décomposer le processus en étapes
7) Utilisez des photos ou des dessins 
8) Inclure des notes au besoin
9) Enseigner un concept au besoin
10)     Fournir des clés de correction détaillées
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Planification des feuilles de travail 
 Avant de commencer à élaborer une feuille de travail, vous devez vous poser quelques questions clés 

et prendre d’importantes décisions. Ces questions vous aideront à prendre en compte les facteurs à 
considérer pour combler les écarts d’apprentissage.

1) Établir la feuille de travail 
• Quel est l’objectif pédagogique / le résultat d’apprentissage que vous visez?

• Quels sont les ensembles d’habiletés et les sous-sujets requis pour atteindre ce 
résultat d’apprentissage? 

• Passerez-vous en revue ces habiletés et ces sous-thèmes en classe ou avec des feuilles 
de travail?

• Est-ce que les questions seront axées sur la lecture et (ou) sur les modes de présentation de 
l’information? (Lecture : manuels, listes de codes, devis descriptifs / modes de présentation de 
l’information : tableaux, dessins, graphiques.)

• Est-ce que les questions seront axées sur le calcul? (calculs prévus)
• Existe-t-il une méthode propre à chaque métier?
• Existe-t-il plus d’une méthode de calcul? 

• Est-ce que les apprentis trouvent en général votre méthode de calcul facile à comprendre et à 
apprendre? Si non, existe-t-il une autre méthode de calcul?

• Est-ce que le contenu a une forme inhabituelle ou peu familière? (c.-à-d. qui n’est pas 
couramment utilisée dans la vie quotidienne, p. ex les listes de codage)

• Est-ce que le format du contenu est propre à une profession précise? (particulier à un métier)
• Est-ce que le format du contenu est complexe? (beaucoup d’information et (ou) une 

combinaison de modes de présentation de l’information)

  Exemple : établir une feuille de travail

Objectif pédagogique : 
Calculer la contrainte sur l’élingue, la traction du 
câble porteur, la force de retenue et le diamètre du 
câble en acier

Habiletés et sous-thèmes :
• Pourcentages
• Facteurs de multiplication 
• Repérage de l’information dans un tableau

Questions axées sur le calcul :
• Calcul propre au métier de la contrainte sur 

l’élingue 
• Calculs normalisés de la traction du câble porteur 
• Calcul normalisé de la force de retenue

Format du contenu :
Les diagrammes sont peu familiers et leur utilisation 
peut sembler complexe pour les personnes qui 
n’exercent pas le métier. Toutefois, cette présentation 
a été enseignée en classe.

Chaudronniers

3Feuilles de travail pour les métiers A – G Une approcheÉbauche

Calcul de la contrainte sur les élingues, de la force exercée 
sur le câble principal, des antidériveurs et du diamètre des 
câbles métalliques
Les chaudronniers doivent déterminer les forces sur le matériel d'arrimage avant de procéder à 
un levage afin de sélectionner les composants appropriés et pour assurer la sécurité.

ExEmplE :  
Calculer la contrainte sur les élingues, l'avantage mécanique et la force exercée 
sur le câble principal et déterminer le diamètre minimum du câble métallique pour 
le système d'arrimage suivant. Arrondissez les réponses à quatre chiffres après la 
décimale.

Treuil à air
Maximum  
9 000 lbArrimage max. = 350 lb AD1

AD2

AD3

AD4

80°

70°90°

J

I

H

G

E

F

C

ringot

B
D A

5%

3%

3%

20 pi
16 pi

18 000 lb

10%

10%

Étape 1 : Calcul de la contrainte sur l'élingue à la charge.

 Contrainte sur l'élingue = 
      poids     
Nbre de pieds × longueur de l'élingue

            vertical       
 = 

18 000
     2     × 

20
16  

 = 9 000 × 1,25 
 = 11 250 lb
Remarque :  toujours calculer en se basant sur deux pieds, peu importe le nombre de pieds réel.
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Élaboration de feuilles de travail axées sur la lecture et les modes de 
présentation de l’information
Vous avez pris en considération tous les aspects de la phase de la planification et vous avez décidé de créer 
une feuille de travail axée sur la lecture et (ou) les modes de présentation de l’information. (Lecture : 
manuels, listes de codage, etc. Modes de présentation de l’information : tableaux, dessins, graphiques, etc.). 
Vous êtes maintenant prêt à élaborer la feuille de travail. Utilisez le graphique pour vous guider. Reportez-
vous aux exemples pour les différentes parties du présent processus (à partir de la page 52).

Posez des questions 
qui attirent l’attention 
sur les métiers et les 
connaissances spécialisées 
que les apprentis sont 
censés savoir.

Créez une clé de correction.

Fournissez des exemples au 
besoin.

Incluez des notes au besoin 
ou quand cela est utile.

Utilisez des photos ou des 
dessins pour faciliter la 
compréhension.

Posez des questions 
sur toutes les parties du 
document. Posez-les 
dans l’ordre dans lequel 
elles apparaissent dans le 
document.

Contenu axé sur la lecture  
et les modes de présentation 

de l’information.

Posez des questions qui 
attirent l’attention sur la 
façon dont l’information est 
organisée et présentée.

Est-ce que  
le document  

est complexe, 
inhabituel ou propre 

à un métier?

Posez une question qui 
attire l’attention sur le type 
ou l’objectif du document 
(compréhension « vue 
d’ensemble » du document).

Posez des questions qui 
demandent des réponses 
construites. Évitez les 
questions à choix multiples.

Oui

Posez des questions 
qui attirent l’attention 
sur la lecture ou 
l’interprétation 
d’un mode de 
présentation 
de l’information 
complexe ou unique.

Non
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Élaboration de feuilles de travail axées sur le calcul
Vous avez pris en considération tous les aspects de la phase de la planification et vous avez décidé de créer 
une feuille de travail axée sur le calcul (manuels, listes de codage, etc.) qui peut éventuellement contenir 
différents modes de présentation de l’information (tableaux, dessins, graphiques, etc.). Vous êtes maintenant 
prêt à élaborer la feuille de travail. Utilisez le graphique pour vous guider. Reportez-vous aux exemples pour 
les différentes parties du présent processus (à partir de la page 52).

Contenu axé sur le calcul.

Y a-t-il  
plus d’une  

façon d’effectuer  
le calcul?

Existe-t-il  
une méthode propre 
au métier pour faire 

le calcul?

Créez au moins un 
exemple qui montre la 
méthode de base (sans 
aucune autre complexité).

Décomposez le 
processus en étapes.

Incluez des notes au 
besoin ou quand cela est 
utile.

Augmentez la complexité 
des questions.

Utilisez des photos ou 
des dessins pour faciliter 
la compréhension.

Posez des questions de 
problèmes sous forme 
d’énoncés.

Posez des questions qui 
demandent des réponses 
construites. Évitez les 
questions à choix multiples.

Créez une clé de 
correction.

Créez un exemple pour 
la méthode propre au 
métier. Incluez une note 
indiquant qu’il s’agit 
d’une méthode propre 
au métier.

Créez un exemple pour 
l’une des méthodes 
possibles. Incluez une 
note indiquant qu’il 
s’agit d’une méthode 
parmi d’autres.

Créez un deuxième 
exemple pour une 
méthode standard. 
Incluez une note 
indiquant qu’il s’agit 
d’une méthode 
standard.

Créez un autre 
exemple pour une 
autre méthode. 
Incluez une note 
indiquant qu’il s’agit 
d’une autre méthode.

Oui

Non

NonOui
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Élaboration de feuilles de travail 
4) Poser des questions 
 Des questions peuvent être posées pour orienter les apprentis vers différents modes de présentation 
de l’information et pour souligner les renseignements pertinents dans les documents. Des exemples 
d’utilisation des questions sont fournis ci-dessous.
 Posez des questions qui demandent des réponses construites
Les réponses construites révèlent ce que les apprentis savant et quel est leur processus de pensée. Les 
questions à choix multiples ne permettent pas de savoir si l’apprenti connaissait la réponse ou s’il l’a devinée.

 

de l’information.

Posez une question qui attire 
l’attention sur le type 

Posez des questions qui 
demandent des réponses 
construites. Évitez les 
questions à choix multiples.

Lecture/présentation d’information Calcul

la compréhension.

Posez des questions de

Posez des questions qui 
demandent des réponses 
construites. Évitez les 
questions à choix multiples.

  Exemple
Les questions « avant » et « 
après » sont les mêmes, quoique 
la question « avant » exige que 
l’apprenti trouve la réponse 
avant de la fournir.

(Avant)
Quelle est la charge sismique (par pi2) d’un mur à parement de brique?

a) 25,5
b) 45,0
c) 53,0
d) 65,5

(Après)
Quelle est la charge sismique (par pi2) d’un mur à parement de brique?

Orienter les apprentis vers le type ou l’objectif du document
Une question qui attire l’attention sur le document au complet établit 
les bases pour les questions qui suivent. Ce type de question permet 
d’obtenir une « vue d’ensemble ». On peut par exemple demander le type, 
le titre ou l’objectif d’un document.

Posez des questions qui

Posez une question qui 
oriente vers le type ou 
l’objectif du document (avoir 
une « vue d’ensemble » du 
document).

questions à choix multiples.
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Attirer l’attention sur les connaissances spécialisées et reliées à un métier que les  
apprentis devraient posséder

Posez des questions

Posez des questions 
qui attirent l’attention 
sur les métiers et les 
connaissances spécialisées 
que les apprentis sont 
censés savoir.

  Exemple 1
Cette tâche attire 
l’attention sur l’information 
particulière à un métier qui 
ne fait pas partie du texte 
mais qu’on retrouve dans les 
diagrammes.

Tâche
Quelles sont les deux parties d’un foyer qui sont chemisées de brique 
réfractaire?

FIGURE 12-3
Différents éléments d’un foyer et 

d’une cheminée standard.
1. Semelle
2. Prise d’air neuf
3. Âtre extérieur et  

âtre intérieur
5. Chambre de combustion
7. Registre de tirage
8. Linteau
9. Avaloir
10. Conduit de fumée
11. Maçonnerie pleine
12.  Couronnement de conduit 

de fumée
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5) Fournissez des exemples

Décomposez le 

Créez au moins un 
exemple qui montre 
la méthode de base 
(sans aucune autre 
complexité).

 

 Les exemples enseignent et montrent une stratégie que doivent suivre les 
apprentis. 

  • Inclure la tâche.
  • Inclure une note au besoin ou si cela est utile.
  • Inclure des photos ou des dessins clairement étiquetés.
  • Décomposer le processus en étapes.
  • Décrire brièvement chaque étape.
  • Écrire la première question de la feuille de travail conformément 
   à l’exemple.

Conducteurs d’équipement lourd

8 DRAFTConseil Sectoriel de la Construction   

BLACK PMS 137

BLACK 20% Black

PMS 561

COLOUR LOGO

GREYSCALE LOGO

LOGO ON A DARK BACKGROUND

MINIMUM LOGO SIZE

PLEASE DO NOT CHANGE 
THE LOGO COLOUR

PLEASE DO NOT STRETCH OR 
CONDENSED THE LOGO OR
CHANGE FONT

BLACK PMS 137

80% PMS 561

1.25”

 

Calcul du volume des déblais
ExEmplE : 
Calcul du volume de gravier tout-venant, y compris l'augmentation causée par le 
foisonnement, qui doit être excavé. Calculez le nombre de chargements de camion 
nécessaires pour retirer ce matériau. Un camion contient 8 m3 de matériau par 
chargement. Utilisez le taux de pente 1.5:1. La hauteur de l'excavation est 1,6 m.

Longueur = ?

Largeur = ?
DH = ?

12 m

8 m

ÉtapE 1 :  Calcul de la distance horizontale (DH)
La pente est 1,5:1. 
Distance horizontale = pente × travail = 1,5 × 1,6 = 2,4 m 

 Calculez la longueur et la largeur du haut de l'excavation.  
Longueur = 2,4 m + 12 m + 2,4 m = 16,8 m 
Largeur = 2,4 m + 8 m + 2,4 m = 12,8 m

12 m Longueur  
Vue latérale

1,6 m

2,4 m 2,4 m12 m
16,8 m

8 m Largeur 
Vue latérale

2,4 m 2,4 m8 m
12,8 m

1,6 m

  Exemple 1

Tâche 
Incluez l’information nécessaire 
pour exécuter la tâche.

Incluez l’information inconnue 
comme « indice » d’élaboration du 
calcul.

Décomposez la tâche en étapes.
Les étapes constituent des indices 
sur la façon de formuler un 
problème pour accomplir la tâche.  
Les étapes constituent une 
stratégie.

Étiquetez clairement les  
dessins.

Fournir de l’information 
d’orientation.
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  Exemple 1 (suite)

Décrivez brièvement chaque 
étape.

Incluez des notes.

Les diagrammes aident les 
apprentis à saisir ce qui est en 
train d’être fait. Ils rendent 
concrets les concepts abstraits.

Fournissez de l’information 
particulière au métier.

Conducteurs d’équipement lourd

9Feuilles de travail pour les métiers H – P Une approcheDRAFT

ÉtapE 2 :   Calcul du volume de matériau à excaver, y compris le foisonnement. 
Remarque : C'est une façon d'obtenir la réponse. Cette méthode surestime le volume 

de matériau à excaver. Les coins sont calculés deux fois.
	 V = long. × larg. × haut. = 12 m × 8 m × 1,6 m = 153,6 m3

 Volume de deux côtés - long. x larg. x haut.  
= 16,8 m × 2,4 m × 1,6 m = 64,512 m3

 Volume de deux extrémités = long. x larg. x haut.  
= 12,8 m × 2,4 m × 1,6 m = 49,152 m3

 Volume total = 153,6 m3 + 64,512 m3 + 49,152 m3 = 267,264 m3

Remarque : Les deux prismes triangulaires forment un solide rectangulaire lorsqu'ils 
sont juxtaposés.

12 m Longueur  
Vue latérale

1,6 m

2,4 m 2,4 m12 m
16,8 m

8 m Largeur  
Vue latérale

2,4 m 2,4 m8 m
12,8 m

1,6 m

 Calculez le volume incluant le foisonnement. 
Coefficient de foisonnement du gravier tout-venant = 12 %

 100 % + 12 % = 112 % = 1,12 
Volume total, y compris le foisonnement = 1,12 × 267,264 m3 
= 299,33568 m3

ÉtapE 3 :  Calcul du nombre de chargements de camion.
Un chargement = 8 m3 de matériau

 Nbre de chargements de camion = 299,33568 m3 ÷ 8 m3 
= 37,41696 chargements de camion = 38 chargements de camion
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7) Utiliser des photos ou des dessins 
Les photos et les dessins peuvent servir à montrer, à expliquer ou à enseigner un élément ou un concept. 
Les photos et les dessins sont des outils concrets que l’on peut « saisir » plus facilement que des mots. Ils 
peuvent servir de stratégie de transition jusqu’à ce que le concept soit compris.

le document.

Incluez des notes au besoin 
ou quand cela est utile.

Utilisez des photos ou des 
dessins pour faciliter la 
compréhension.

Lecture/présentation d’information Calcul

est utile.

Posez des questions de 

Posez des questions qui 
demandent des réponses 
construites. Évitez les 
questions à choix multiples.

  Exemple 1
Cette photo attire l’attention sur les 
différents éléments nécessaires pour 
calculer un coude isolé donné. La 
photo explique plus clairement ces 
éléments que des mots.

Tracé des  
gaines existant

Rayon de gorge

Tracé des  
gaines existant

LT

D
A

X

X

X

X

DL R

CD
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9) Enseigner un concept au besoin
Les feuilles de travail peuvent comprendre des éléments d’enseignement qui expliquent les concepts. 
Utilisez les points d’enseignement pour : 

• fournir des notes préparées aux apprentis 
• fournir des documents qui peuvent être remplis de façon autonome 
• présenter un concept, une méthode étape par étape 
• enseigner une stratégie et une formule 
• revoir un concept oublié par des apprentis

  Exemple 1
La présente feuille 
de travail montre aux 
apprentis comment 
utiliser une règle 
impériale, étape 
par étape. Elle peut 
ensuite être utilisée. 
Elle peut servir en tant 
qu’ensemble de notes 
pour les apprentis.

Utilisation d’une règle de mesurage impériale
Les échelles généralement utilisées sur des dessins à l'échelle sont : 1/2 po = 1 pi, 1/4 po = 1 pi, 1/8 po 
= 1 pi et 1/16 po = 1 pi. Les exemples ci-dessous indiquent comment utiliser chacune de ces échelles.

ExEmplE: L’écheLLe est 1/2 po = 1pi

6
 Combinez les pieds et les pouces pour obtenir la longueur totale. 5 pi - 5

1
2 po

1 Repérez 
l’échelle utilisée 
dans le dessin 
sur la règle à 
mesurer.

3 Lisez le numéro du pied 
complet. Lisez la graduation 
la plus près de l’extrémité 
gauche de la ligne. Ne pas 
aller plus loin que le bout de 
la ligne.

2 Alignez le 0 avec 
l’extrémité droite de la 
ligne. L’échelle est à 
droite; il faut donc lire 
la règle de la droite 
vers la gauche.

4  Déplacez la règle à 
mesurer afin que ce trait 
s’aligne avec l’extrémité 
de la ligne.

5 Comptez le nombre de traits entre le trait 
0 et l’extrémité droite de la ligne que vous 
mesurez. Multipliez ce nombre par le 
nombre de pouces que représente chacun 
des traits.

Remarque : n'oubliez pas que cela représente 1 pi ou 12 po.  
Comptez le nombre de traits.
Divisez 12 par le nombre de traits.
12 po ÷ 24 = 0,5 
Cela vous indique en pouces la longueur que chaque trait 
représente. Il y a 24 traits, donc chaque trait représente  
0,5 po or 1/2 po. 
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  Exemple 2
Dans la présente 
section, on explique 
comment calculer le 
poids d’une « tranche 
» d’acier d’épaisseur 
d’unité simple. La 
présente méthode peut 
servir à calculer une 
fraction d’une tranche 
d’unité simple.

Imaginez prendre un pied cube d'acier et de le couper en tranches de 1 pouce d'épaisseur.  
Comme 1 pied = 12 pouces, vous auriez 12 tranches qui mesurent 1 pi x 1 pi x 1 pouce.

1 pi

1 pi

1 pi

1 pi

1 pi
12 po

1 po  
d'épaisseur

Une plaque d'acier d'une épaisseur inférieure à 1 po sera une fraction du poids. Par exemple, 
une plaque d'acier d'une épaisseur de 1/2 po pèsera la moitié d'une plaque de 1 po.  
1 pi² d'une plaque d'acier de 1/2 po d'épaisseur = 1/2 × 40,833 lb = 20,4165 lb = 20,417 lb

Une tranche de ce pied cube d'acier est une feuille  
de 1 po d'épaisseur ayant une superficie de 1 pi².  
Cette plaque d'acier représente seulement 1/12 du poids 
d'un pied cube d'acier. 490 lb ÷ 12 pouces = 40,833 lb 
par pouce d'épaisseur de la plaque d'acie.

  Exemple 3
Dans la présente 
section, on explique 
les troncs et ce que 
veulent dire les 
abréviations.

 
Calculer des troncs en forme de cône et à base carrée
Un tronc est une figure solide à deux bases parallèles de taille différente. La 
présente feuille de travail montre comment calculer un tronc en forme cône 
et à base carrée.

Superficie latérale (SL) : superficie des deux côtés 

Superficie totale (ST) : SL + superficie de deux bases

Hauteur oblique (HO) : mesure réelle du côté du tronc.

Hauteur (H) ou hauteur réelle (HR) : Dans les livres de mathématiques, 
la hauteur est aussi parfois appelée l’altitude. La hauteur est la distance 
perpendiculaire entre les bases. Perpendiculaire : quand deux lignes forment 
un angle droit à la base.

H
HO

  Exemple 4
Dans la présente 
section, on explique 
ce que sont les lois de 
ventilation et le lien 
entre les différentes 
composantes.

 

Comprendre les lois de ventilation
Ces lois sont des équations énonçant la relation entre les conditions 
existantes (anciennes) de ventilation et les conditions souhaitées (nouvelles) 
de ventilation. Dans tout système, un ventilateur en marche déplace un 
volume donné d’air à travers le système. Si, par exemple, la vitesse (tours/
minute) d’un ventilateur augmente ou baisse, le volume (pieds cubes 
par minute) d’air déplacé dans le système change proportionnellement. 
La pression statique (PS) et la puissance au frein (BHP) changera 
proportionnellement.
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Feuilles de travail et stratégie intégrée des compétences essentielles

 Métier : thèmes de la feuille de travail

 Feuilles de travail A-G – une approche des compétences essentielles

 Chaudronniers : calculer la traction exercée sur le câble porteur        

 Briqueteurs : examen de la section du manuel   

 Charpentiers - monteurs d’échafaudages : règlement sur la santé et la sécurité  

 Grutiers : capacités de levage RT522  1       

 Grutiers : Spécifications relatives à la charge (Elliot 1881)  2   

 Grutiers : graphique de charge d’un bras pliant   

 Poseurs de revêtements souples : commandes de coupe        

 Vitriers : trigonométrie…cadres courbés 3  1       

 Vitriers : trigonométrie… cadres courbés 4  2       

 Vitriers : trigonométrie…cadres courbés 5  3       

 Vitriers : trigonométrie… cadres courbés 8  4       

 Feuilles de travail H-P – une approche des compétences essentielles

 Conducteurs d’équipement lourd : largeur de tranchée  1        

 Conducteurs d’équipement lourd : coefficient de foisonnement  2     

 Conducteurs d’équipement lourd : volume  3       

 Installeurs d’isolants (chaleur et gel) : utilisation de dessins     

 Installeurs d’isolants (chaleur et gel) : règle de mesurage        

 Installeurs d’isolants (chaleur et gel) : troncs         

 Ferronniers : lecture de plans des ferronniers    

 Ferronniers : calcul du poids à l’aide de la superficie    

 Ferronniers : estimation du poids des barres d’armature    

 Ferronniers : spécifications pour la lecture   

 Ferronniers : guide des normes de l’acier    

 Peintres et décorateurs : papiers peints        

Élaborer les feuilles de travail

Ordonner les feuilles de travail

Choisir le vocabulaire

Poser des questions

Fournir des exemples

Décomposer les étapes

Utiliser photos et dessins

Inclure des notes

Notes supplémentaires

Clés de correction détaillées
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 Métier : thèmes de la feuille de travail

 Feuilles de travail pour les métiers R-W – Une approche des compétences essentielles

 Mécaniciens en réfrigération et en climatisation : lois de ventilation  1      

 Mécaniciens en réfrigération et en climatisation : lois de ventilation  2   

 Mécaniciens en réfrigération et en climatisation : code B52-05   

 Mécaniciens en réfrigération et en climatisation : soupape de surpression       

 Mécaniciens en réfrigération et en climatisation : taille de la tuyauterie       

 Tôliers : coude isolé  1      

 Tôliers : conduit droit  2      

 Poseurs de murs et de plafonds : dessins d’ingénierie   

 Poseurs de murs et de plafonds : manuels de normes   

 Poseurs de murs et de plafonds : dimensions manquantes    

 Poseurs de murs et de plafonds : détermination du quadrillage        

Élaborer les feuilles de travail

Ordonner les feuilles de travail

Choisir le vocabulaire

Poser des questions

Fournir des exemples

Décomposer les étapes

Utiliser photos et dessins

Inclure des notes

Notes supplémentaires

Clés de correction détaillées
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