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PRÉFACE

Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé ce 
sommaire de formation en association avec le comité consultatif sectoriel et en 
consultation avec des représentants de ce secteur. Ce document doit servir de guide 
aux apprentis, aux superviseurs et aux formateurs ainsi qu'aux parrains ou aux 
employeurs dans le cadre d’un programme de formation et détermine par ailleurs les 
conditions préalables à l'accréditation. 

Ce document de formation est le seul dossier où est consigné le rendement des 
apprentis. 

Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l'acquisition de 
chaque compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à l’endroit 
approprié, sauf dans le cas d’une compétence facultative (zone ombrée). 

Il appartient aux apprentis ainsi qu’aux parrains ou aux employeurs de prendre 

soin de ce document. En apposant leur signature au bas d'une compétence, les 
superviseurs ou les formateurs et les apprentis confirment que ces derniers ont 
démontré avoir acquis cette compétence. Cette norme de formation a été 

élaborée spécialement pour documenter l'acquisition, par les apprentis, des 
compétences liées à ce métier.

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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DÉFINITIONS

Attestation de compétences (et attestation de résultats d'apprentissage) 
Liste de tous les ensembles de compétences comportant un espace pour la signature du 
parrain ou de l'employeur officiel. 

Certificat d'apprentissage
Accréditation remise aux personnes ayant démontré qu'elles ont terminé avec succès un 
programme d’apprentissage en Ontario. 

Certificat de qualification professionnelle
Accréditation remise aux personnes ayant obtenu la note de passage à l'examen du certificat 
de qualification professionnelle pour leur métier. 

Comité sectoriel (CS) en vertu de la LARP et comité consultatif provincial (CCP)

en vertu de la LQPAGM
En vertu de la LARP et de la LQPAGM, le ministre peut créer un comité provincial relatif à un 
métier ou à un groupe de métiers qui le conseillera sur l'établissement et le fonctionnement de 
programmes de formation par l'apprentissage et de qualification professionnelle. 

Compétence
Compétence décrite dans la norme de formation. (Remarque : il s'agit d'une seule compétence 
et non d'un groupe plus important de compétences, appelé ensembles de compétences, unités 
de formation ou objectif général de rendement dans la norme de formation et dont fait partie la 
compétence). 

Compétences facultatives
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de 
rendement, dans les zones ombrées, dont il n'est pas nécessaire que l'acquisition soit 
confirmée par des signatures pour que l'apprenti ou l'apprentie puisse terminer le programme. 

Ensemble de compétences
Groupe de compétences énoncé dans la norme de formation (peut aussi être appelé unité de 
formation ou objectif général de rendement). 

Formateur
Le formateur ou la formatrice qualifié d'un métier à accréditation obligatoire est une personne 
de métier possédant un certificat de qualification professionnelle ou, pour un métier à 
accréditation non obligatoire, une personne considérée comme telle. 

Gens de métier ou personnes considérées comme tels
Personnes ayant acquis les connaissances et les compétences relatives à un métier, à une 
autre profession ou à un corps de métier, ces connaissances étant attestées par les autorités 
provinciales ou territoriales. 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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Habileté 
Fait, pour une personne, d'arriver à exécuter, de façon répétée et sans aide, une tâche en 
milieu de travail, conformément à la norme de formation ou au sommaire de la formation. 

LARP 
Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. 

LQPAGM 
Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier . 

Norme de formation 
Document rédigé sous forme d’énoncés concis qui décrivent les compétences que doit acquérir 
l'apprenti ou l'apprentie pour exercer son métier. En utilisant ce document, les formateurs 
peuvent s’assurer que les apprentis acquièrent toutes les compétences requises qui y sont 
décrites en détail. 

Obligatoires 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de 
rendement, dans les zones non ombrées, dont l'acquisition doit être confirmée par des 
signatures pour que l'apprenti ou l'apprentie puisse terminer le programme. 

Parrain ou employeur officiel 
Parrain ou employeur signataire de l'entente ou du contrat d'apprentissage en vigueur. Pour 
pouvoir former des apprentis, le parrain ou l'employeur ou l'employeuse doit prouver que le lieu 
de travail compte des gens de métier ou des personnes considérées comme tels et dispose des 
outils, du matériel, des matériaux et des procédés que le comité consultatif provincial (CCP) ou le 
comité sectoriel (CS) a désignés comme étant essentiels au métier en question. 

Parrain ou employeur 
Personne qui a conclu un contrat d'apprentissage enregistré selon lequel elle doit veiller à ce 
qu'une autre personne reçoive une formation en milieu de travail dans un métier, une autre 
profession ou un ensemble de compétences, dans le cadre d'un programme d'apprentissage 
approuvé par le directeur ou la directrice. 

Profil de l'analyse des compétences 
Document qui énonce les exigences de formation d'un métier donné et qui décrit en détail les 
compétences ou les ensembles dont l'acquisition doit être démontrée. 

Signature 
Signature du parrain ou de l'employeur officiel, ou encore d'une personne désignée comme son 
signataire autorisé, attestant qu'un apprenti ou une apprentie a acquis une compétence. 

Sommaire de la formation 
Norme de formation par l'apprentissage qui comprend les objectifs de rendement en milieu de 
travail et les résultats d'apprentissage en classe. 

Superviseur 
Personne qui surveille l'exécution d'une tâche et les actions ou le travail des autres. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES 

Apprenti et apprentie 

1. À la fin du contrat d'apprentissage ou lorsque l'apprenti ou l'apprentie cesse
d'être au service de l'employeur, toutes les compétences ou tous les ensembles
de compétences acquis doivent être attestés par la signature, accompagnée de
la date, de l'apprenti ou de l'apprentie et du parrain ou de l'employeur.

2. L'apprenti ou l'apprentie est tenu d’informer le Bureau régional de
l’apprentissage, Services à la clientèle, des changements suivants :

• changement d’adresse du parrain ou de l’employeur ou de l'employeuse;
• changement de nom ou d’adresse de l'apprenti ou de l'apprentie;
• changement de parrain ou d’employeur ou d'employeuse à la suite d’une

mutation.

3. Le parrain ou l'employeur actuel doit remplir et signer l'attestation de
compétences et l'attestation de résultats d'apprentissage et les remettre au
Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle, lorsque toutes les
clauses du contrat d'apprentissage ont été exécutées.

4. L'attestation de fin d'apprentissage et le sommaire de la formation rempli et signé
doivent être remis au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle.
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Parrains ou employeurs et superviseurs ou formateurs 

Le sommaire de formation détermine les compétences requises pour exercer ce métier, 
les résultats d'apprentissage qui attestent ces compétences, ainsi que le programme de 
formation correspondant. 

Ce sommaire de formation a été rédigé sous forme d’énoncés concis qui décrivent 
chaque compétence/résultat que doit acquérir l'apprenti ou l'apprentie pour exercer le 
métier. Cela signifie qu'il ou elle doit être capable d'exécuter une tâche conformément à 
la norme requise. 

En utilisant cette norme de formation, les superviseurs et les formateurs peuvent 
s’assurer que les apprentis acquièrent toutes les compétences requises qui y sont 
décrites en détail. 

Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l'acquisition 
successive de chaque compétence acquise en apposant leur signature et en indiquant 
la date à l’endroit approprié. 

Les parrains ou les employeurs qui participent à ce programme de formation sont 
désignés comme signataires autorisés et sont tenus de confirmer l'acquisition 
successive de chaque ensemble de compétences en apposant leur signature et en 
indiquant la date à la fin de chaque ensemble de compétences. 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

1. En tout temps au cours de votre apprentissage, on pourrait vous demander de montrer ce livret 
Normes de formation par l’apprentissage au ministère de la Formation et des Collèges et Universités. 
À la fin de votre programme d’apprentissage, on vous demandera de communiquer au ministère le 
Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de l’apprentie dûment signé. Le ministère utilisera vos 
renseignements personnels pour administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario, mais 
aussi pour confirmer l’achèvement de votre apprentissage et vous délivrer un certificat 
d’apprentissage.  

2. Le ministère communiquera à l’Ordre des métiers de l’Ontario des renseignements sur 
l’achèvement de votre programme d’apprentissage et votre certificat d’apprentissage, l’Ordre ayant 
besoin de ces renseignements pour remplir ses responsabilités.   

3. Le ministère recueille, utilise et communique vos renseignements personnels en vertu de la Loi 
de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. 

4. Pour toute question concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation par le ministère de vos 
renseignements personnels, prière de contacter :

Responsable, InfoCentre Emploi Ontario  
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités  
3, rue Bloor Est, 2e étage, Toronto (Ontario) M7A 2S3 
Sans frais : 1 800 387-5656; Toronto : 416 326-5656 
Service ATS : 1 866-533-6339 ou 416 325-4084.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES APPRENTIS ET APPRENTIES, DES 
PARRAINS OU EMPLOYEURS ET DES SUPERVISEURS OU FORMATEURS 

Apprenti ou apprentie « L’apprentissage est une formation en milieu de travail. » 

• Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.
• Utilisez vos normes de formation par l’apprentissage comme journal de bord

pour faire le suivi des compétences acquises.
• Discutez de votre plan d’apprentissage avec votre conseiller ou conseillère en

formation, votre employeur, votre syndicat ou votre parrain.
• Sachez quels outils sont exigés dans votre métier et apprenez à les utiliser.
• Posez des questions et encore des questions.
• Parlez à votre employeur de vos besoins de formation.
• Faites preuve d'enthousiasme et de bonnes habitudes de travail.
• Assurez-vous que votre superviseur ou superviseure ou votre formateur ou

formatrice et vous-même apposez vos signatures et indiquez la date en regard
des énoncés de compétences ou d'ensembles de compétences dès que vous
démontrez en avoir fait l'acquisition.

Parrain ou employeur ou employeuse « La formation est un investissement. » 

• Adoptez des habitudes de travail sécuritaires.
• Attestez la réussite en signant les compétences ou les ensembles de

compétences.
• Donnez des occasions et du temps à l’apprenti ou à l'apprentie pour qu’il ou elle

apprenne le métier.
• Proposez des expériences de formation pratiques englobant tous les ensembles

de compétences.
• Encouragez une bonne éthique du travail qui appuie la formation tout en

minimisant les pertes de productivité.
• Établissez des attentes claires et reconnaissez ou récompensez l’excellence du

rendement.
• Faites participer à la fois l’apprenti ou l'apprentie et le superviseur ou la

superviseure ou le formateur ou la formatrice à l’élaboration du plan
d’apprentissage.

• Servez-vous de la norme de formation comme d'un outil de suivi dans le cadre
des évaluations régulières du rendement.

• Choisissez un superviseur ou une superviseure ou un formateur ou une
formatrice qui a de bonnes aptitudes à la communication et qui travaille bien
avec les autres.

• Invitez le superviseur ou la superviseure ou le formateur ou la formatrice à suivre
des cours de perfectionnement (p. ex., programme de formation des formateurs,
programmes à l'intention des mentors, etc.).

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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• Remplissez l'attestation de compétences dès que l'apprenti ou l'apprentie a
démontré avoir acquis le degré de compétence requis.

• Assurez-vous que l’apprenti ou l'apprentie travaille toujours sous la direction d'un
superviseur ou d'une superviseure ou d'un formateur ou d'une formatrice qualifié
et d'un abord facile.

• Faites en sorte que l'apprenti ou l'apprentie soit exposé à toutes les
compétences énoncées dans la norme de formation.

Superviseur ou superviseure ou formateur ou formatrice 

• Adoptez des habitudes de travail sécuritaires.
• Traitez les apprentis équitablement et avec respect.
• Servez-vous de la norme de formation comme d'un guide pour évaluer les

compétences dans chacun des domaines. En utilisant la norme de formation, les
superviseurs ou les formateurs pourront s’assurer que l'apprenti ou l'apprentie
acquiert les compétences nécessaires à son métier.

• Examinez la norme de formation avec l'apprenti ou l'apprentie et mettez au point
un plan de formation.

• Répondez entièrement à toutes les questions.
• Faites preuve de patience. Expliquez ce qui doit être fait, montrez comment il

faut le faire et laissez ensuite l’apprenti ou l'apprentie accomplir la tâche.
• Donnez régulièrement de la rétroaction.
• Signez les énoncés de compétences ou d'ensembles de compétences dès que

l'apprenti ou l'apprentie a démontré en avoir fait l'acquisition.

Suggestions pour évaluer les progrès de l'apprenti ou de l'apprentie en milieu de 

travail 

• Observez l'apprenti ou l'apprentie tous les jours.
• Donnez une rétroaction constructive pour bâtir la confiance.
• Donnez au superviseur ou à la superviseure ou au formateur ou à la formatrice le

temps nécessaire pour enseigner et démontrer les compétences.
• Agissez rapidement dès qu’un problème survient.
• Faites régulièrement des évaluations du rendement auxquelles participent

l'apprenti ou l'apprentie, le superviseur ou la superviseure, ou le formateur ou la
formatrice, ainsi que le parrain ou l'employeur ou l'employeuse.

• Utilisez la norme de formation comme point de référence pour déterminer le
niveau de compétence de l'apprenti ou de l'apprentie.

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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ATTESTATION DE COMPÉTENCES 

ENSEMBLES DE 
COMPÉTENCES TITRE SIGNATAIRE 

AUTORISÉ 

U5391.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES 
AUTRES 

U5392.0 TRAIRE LES ANIMAUX 

U5393.0 NOURRIR LES ANIMAUX 

U5394.0 DISPENSER DES SOINS DE SANTÉ 
AU TROUPEAU 

U5395.0 DISPENSER DES SOINS GÉNÉRAUX 

AU TROUPEAU 

U5396.0 
UTILISER ET ENTRETENIR LES 
SYSTÈMES MÉCANIQUES ET 

ÉLECTRIQUES DE L'ÉTABLE 

U5397.0 
UTILISER ET ENTRETENIR LE 
MATÉRIEL MÉCANIQUE DE LA 

FERME 

REMARQUE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE RENDEMENT ET LES 
COMPÉTENCES INSCRITS DANS LES ZONES OMBRÉES : 

• Les objectifs et les compétences figurant dans les zones ombrées sont
facultatifs. Il n'est pas nécessaire d'en faire la démonstration ni de les signer pour
réussir la partie apprentissage en milieu de travail.

• Les résultats d'apprentissage couvrent tous les ensembles de compétences, soit
ceux des zones ombrées et ceux des zones non ombrées.

ATTESTATION DE RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

Date 
d'attestation Nom de l'organisme SIGNATAIRE 

AUTORISÉ 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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ATTESTATION DE FIN D'APPRENTISSAGE 

NOM DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 
En caractères 
d'imprimerie 

Signature 

ID du client 

Une fois l'acquisition des ensembles de compétences terminée et les résultats 
d'apprentissage atteints, le superviseur ou formateur doit apposer sa signature en 
regard des énoncés de compétence appropriés. La norme de formation et la présente 
attestation doivent ensuite être remises au Bureau régional de l’apprentissage, services 
à la clientèle. Toute documentation pertinente doit y être jointe. 

Formation en classe terminée : 
(preuve requise) 

Oui (  ) Non (  ) Sans objet (  ) 

Heures de formation 
selon le contrat : Oui (  ) Non (  ) Sans objet (  ) 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Nom 

Adresse 

Téléphone 
Adresse 
électronique 
Signature du 
signataire autorisé 

À la fin de votre programme d’apprentissage, vous devrez communiquer ce Formulaire d’attestation de 
l’apprenti ou de l’apprentie dûment signé au ministère de la Formation et des Collèges et Universités, 
qui confirmera l’achèvement du programme. Le ministère utilisera vos renseignements personnels pour 
administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario. Pour en savoir plus, veuillez lire l’Avis 
de collecte de renseignements personnels, qui est mentionné dans la Table des matières du livret 
Normes de formation par l’apprentissage. 
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A. DESCRIPTION DE TÂCHES 

Un soigneur ou une soigneuse de troupeau laitier est responsable de 
l'entretien, de la santé, de la nutrition et de la reproduction des vaches laitières. 
Cette personne travaille avec du matériel de traitement et de stérilisation du lait. 
Elle utilise et entretient les systèmes mécaniques et électriques de l'étable ainsi 
que le matériel mécanique de la ferme. Ses tâches consistent notamment : 

• à se protéger et à protéger les autres; 
• à traire les animaux; 
• à nourrir et à abreuver les animaux; 
• à dispenser des soins de santé au troupeau; 
• à dispenser des soins généraux au troupeau; 
• à utiliser et entretenir le matériel mécanique et électrique de l'étable; 
• à utiliser et entretenir le matériel mécanique de la ferme. 

Un soigneur ou une soigneuse de troupeau laitier possède des 
connaissances dans les domaines suivants : 

• pratiques agricoles; 
• théorie et méthodes de traite; 
• théorie et méthodes d'alimentation; 
• théorie et méthodes de soins de santé du troupeau; 
• théorie et méthodes de soins généraux du troupeau; 
• théorie et méthodes d'entretien de base des systèmes mécaniques et 

électriques de l'étable; 
• théorie et méthodes d'entretien de base du matériel mécanique de la 

ferme. 

NOMBRE TOTAL D'HEURES DE FORMATION 
(EN MILIEU DE TRAVAIL ET EN CLASSE) : 

6 000 heures 
Comprend une formation de 480 heures en classe. 
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B. OBJECTIFS DE RENDEMENT DE LA FORMATION EN 
MILIEU DE TRAVAIL 

U5391.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

U5391.1 Déterminer les dangers pour la santé et la sécurité sur le lieu de 
travail afin de réduire les risques de blessure et de dommages au 
matériel, aux véhicules et à l'environnement, de prendre les mesures 
correctives définies dans la loi, dans les recommandations du Programme 
de vérification de sécurité du secteur de l'agriculture ou dans les politiques 
agricoles, et signaler les dangers. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5391.2 Porter, ajuster et entretenir le matériel de protection individuelle pour 
les yeux, les oreilles, les mains, la tête, les pieds et les voies respiratoires 
de façon à porter un matériel bien ajusté assurant une protection optimale 
en fonction du travail à exécuter, conformément aux normes et pratiques 
agricoles et aux recommandations du Programme de vérification de 
sécurité du secteur de l'agriculture. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5391.3  Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 
ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux normes et pratiques agricoles et aux recommandations 
du Programme de vérification de sécurité du secteur de l'agriculture. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5391.4 Suivre les consignes de lutte contre l'incendie de la ferme en repérant 
l'incendie et en évaluant sa gravité, en prenant les mesures qui 
s'imposent, notamment en éteignant les petits feux, en déclenchant 
l’alarme, en utilisant un extincteur d'incendie et en évacuant les animaux, 
conformément aux recommandations du Programme de vérification de 
sécurité du secteur de l'agriculture et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5391.5 Faire preuve d'habitudes de travail sécuritaires en travaillant en 
présence du bétail, dans les bâtiments et avec le matériel de la ferme, en 
vérifiant quotidiennement la cour et les bâtiments, en demeurant à 
l'extérieur des dispositifs de protection et des barricades, en portant des 
vêtements appropriés, en attachant les cheveux longs, en retirant les 
bijoux et en maintenant à distance sécuritaire les autres personnes 
pendant l'utilisation du matériel ou le déplacement des animaux, 
conformément aux recommandations du Programme de vérification de 
sécurité du secteur de l'agriculture et aux normes et pratiques agricoles. 

Date   Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice 

U5391.6 Travailler de façon sécuritaire en présence des gens en reconnaissant 
les zones de danger autour du matériel mobile, des animaux, des 
véhicules, des silos et des bâtiments et en gardant une distance 
sécuritaire entre le matériel, soi-même et les autres durant toutes les 
activités agricoles conformément aux normes et pratiques agricoles et aux 
recommandations du Programme de vérification de sécurité du secteur de 
l'agriculture. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5391.7 Effectuer des vérifications avant la mise en marche du matériel 
agricole en faisant une vérification sommaire, en s'assurant que toutes 
les pièces mobiles sont en état de fonctionnement, en repérant et en 
signalant le matériel non sécuritaire ou inutilisable et en s'assurant que les 
dispositifs de protection et de sécurité sont en place, bien fixés et non 
endommagés, conformément aux normes et pratiques agricoles et aux 
recommandations du Programme de vérification de sécurité du secteur de 
l'agriculture. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5391.8 Signaler les blessures au superviseur en s'assurant que des soins sont 
administrés à la personne blessée et que tous les renseignements relatifs 
à l'incident sont bien consignés pour que de tels accidents ne se 
reproduisent plus. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5391.9 Participer à la rédaction des rapports de sécurité et d'accident 
conformément aux méthodes de la ferme et aux lois et règlements sur la 
sécurité, en veillant à consigner avec précision tous les renseignements 
relatifs à l'accident sur les formulaires légaux ou d'assurance dans les 
délais prescrits. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5391.10 Respecter les consignes ou les pratiques de premiers soins de la 
ferme en traitant notamment les maux soudains, les brûlures, les 
coupures, les écorchures, les entorses, les inhalations de produits 
chimiques et les contaminants dans les yeux de façon à stabiliser l'état de 
la victime en vue de son traitement ultérieur. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5391.11 Verrouiller et étiqueter le matériel mécanique en arrêtant la machine ou 
le processus de traitement pour qu'aucun matériau n'entre dans le matériel 
en cours de réparation ou d'entretien, de façon à prévenir les blessures et 
les dommages matériels conformément aux normes et pratiques agricoles 
et aux recommandations du Programme de vérification de sécurité du 
secteur de l'agriculture. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5391.12 Manipuler les produits chimiques et les substances de nettoyage 
désignés à l'aide du matériel de manutention et d'entreposage prescrit de 
façon à éviter les blessures pour l’opérateur, à protéger l'environnement 
de la contamination et à suivre les consignes de sécurité conformément 
au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT). 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5391.13 Utiliser du matériel de levage et de chargement, y compris des palans, 
des palans à chaîne, des moufles, des élingues, des câbles ou des 
chaînes pour enlever, transporter, ranger et charger des matériaux, des 
aliments, des animaux ou du matériel conformément aux 
recommandations du Programme de vérification de sécurité du secteur de 
l'agriculture et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5391.14 Manipuler des pesticides à l'aide du matériel de manutention et 
d'entreposage prescrit de façon à éviter les blessures pour l’opérateur, à 
protéger l'environnement de la contamination et à suivre les consignes de 
sécurité conformément aux protocoles environnementaux, à la 
réglementation gouvernementale, aux recommandations du Programme 
de vérification de sécurité du secteur de l'agriculture et aux normes et 
pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5391.15 Manipuler les médicaments des animaux en suivant les méthodes de 
manipulation, d'administration et de stockage prescrites et en s'assurant 
d'administrer, de jeter, de stocker et de documenter correctement chaque 
médicament conformément à l'ordonnance du vétérinaire, aux 
recommandations du Programme de vérification de sécurité du secteur de 
l'agriculture et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5391.16 Travailler en présence des gaz de silo et de fumier en suivant les 
directives de la ferme et les recommandations du Programme de 
vérification de sécurité du secteur de l'agriculture, de façon à éviter que 
l’opérateur se blesse et à protéger l'environnement de la contamination. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5391.17 Utiliser les véhicules de la ferme en observant des méthodes de travail 
sécuritaires avec les véhicules alimentés à l'essence, au carburant diesel, 
au propane ou au gaz naturel, en vérifiant et en signalant les pièces ou les 
composants endommagés ou défectueux des systèmes de freinage, de 
direction, d'échappement, d'alimentation et de suspension et en utilisant 
les véhicules de façon sécuritaire de façon à éviter les blessures et les 
dommages aux véhicules conformément aux lois ou aux règlements 
gouvernementaux et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5392.0 TRAIRE LES ANIMAUX 

U5392.1 Lire et interpréter les documents sur les méthodes de traite et les 
règlements pris en application de la Loi sur le lait afin de déterminer 
les étapes de la traite, les méthodes et les techniques de traite prescrites, 
la disposition ou l'emplacement de la trayeuse et du matériel de traite et 
toute autre information nécessaire pour traire les vaches. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5392.2 Préparer le matériel de traite et de refroidissement en suivant les 
méthodes prescrites, notamment en s'assurant que les conduites, les 
griffes à lait, les manchons trayeurs et les tubes à air sont en état de 
marche et qu'ils fonctionnent, en s'assurant que le filtre à lait est en place, 
propre et prêt à l'emploi, en s'assurant que le bassin refroidisseur est prêt 
à recevoir le lait et que le matériel de refroidissement est en état de 
marche et qu'il fonctionne, et en s'assurant que tout le matériel de traite 
est propre et aseptisé conformément aux recommandations du fabricant, 
à la fiche sur les méthodes de traite et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5392.3 Préparer les autres méthodes de traite en identifiant les vaches taries, 
traitées ou fraîches et celles qui doivent être mises à l'écart, en dressant 
la liste des besoins de chaque vache, en préparant les autres méthodes 
de traite et en tenant des dossiers précis, concis et clairs conformément 
aux normes et pratiques agricoles et aux règlements pris en application de 
la Loi sur le lait. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5392.4 Préparer et exécuter les tâches générales de traite en respectant les 
méthodes préalables, notamment en préparant, en lavant et en séchant le 
pis, en faisant tremper les trayons avant la traite, en installant les gobelets 
trayeurs et en procédant aux ajustements nécessaires afin que la 
descente et la collecte du lait se fassent correctement et en toute sécurité, 
conformément aux fiches sur la santé des pis de la DFO et aux normes et 
pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5392.5 Surveiller les opérations de traite en suivant les méthodes prescrites, 
notamment en vérifiant le positionnement des conduites, le 
fonctionnement du générateur de pulsations, des manchons trayeurs et 
des griffes à lait, en surveillant la circulation du lait vers l'unité de 
refroidissement et en procédant aux réglages nécessaires, conformément 
aux recommandations du fabricant et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5392.6 Surveiller la production de lait de chaque vache en vérifiant la 
température des vaches et la présence de symptômes de maladie ou de 
blessures, en vérifiant la température et l'humidité ambiantes, en 
comparant la production par rapport aux dossiers antérieurs, en prenant 
des mesures correctives, en s'assurant que les vaches sont bien 
identifiées, que les dossiers ou les documents sont remplis avec clarté, 
précision et concision et que la collecte du lait se fait correctement et en 
toute sécurité, conformément aux règlements pris en application de la Loi 
sur le lait et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5392.7 Retirer le matériel de traite en suivant les méthodes prescrites et en 
s'assurant que le débit du lait est suffisamment lent avant de débrancher 
de façon manuelle ou automatique le matériel de traite, conformément aux 
recommandations du fabricant et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5392.8 Faire tremper les trayons après la traite en suivant les méthodes de 
trempage immédiatement après avoir enlevé le matériel de traite et en 
utilisant les solutions prescrites afin de protéger le pis contre les infections 
bactériennes conformément aux fiches sur la santé des pis de la DFO et 
aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5392.9 Exécuter les autres méthodes de traite en identifiant les vaches taries, 
traitées ou fraîches et celles qui doivent être mises à l'écart, en mettant à 
l'écart celles qui doivent l'être, en préparant et en exécutant les autres 
méthodes de traite, en suivant les méthodes de désinfection et de mise au 
rebut, en remplissant les documents de façon précise, concise et claire, 
conformément aux fiches santé de la DFO, aux règlements pris en 
application de la Loi sur le lait et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5392.10 Nettoyer et stériliser le matériel de traite en nettoyant et en lavant les 
postes de traite, en appliquant les solutions de stérilisation ou de rinçage 
prescrites, en rangeant le matériel de traite aux endroits appropriés et en 
s'assurant que le système de traite est propre, bien rangé et prêt pour une 
prochaine utilisation, conformément aux fiches santé de la DFO, aux 
recommandations du Programme de vérification de sécurité du secteur de 
l'agriculture et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5392.11 Déceler et signaler au superviseur ou au vétérinaire les variations, 
les symptômes ou les anomalies qui surviennent pendant le processus 
de traite et qui pourraient réduire la production laitière, en s'assurant que 
tous les renseignements fournis sont clairs, concis et exacts, 
conformément aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5393.0 NOURRIR LES ANIMAUX 
 
U5393.1 Lire et interpréter les fiches et les guides d'alimentation afin de 

déterminer les types d'aliments, la valeur de chaque type, les quantités 
convenant à chaque animal, le temps nécessaire à l'alimentation, les 
quantités totales d'aliments par jour et tout autre renseignement 
nécessaire pour préparer les aliments et assurer l'alimentation du bétail 
conformément aux normes et pratiques agricoles, aux recommandations 
du nutritionniste et aux indications du vétérinaire. 

 

 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

 

 
 

U5393.2 Préparer les rations alimentaires en déterminant et en choisissant les 
mesures exactes et les ingrédients appropriés, en réglant les cadrans, les 
commandes et les niveaux de façon à assurer un mélange approprié et en 
remplissant la documentation ou les dossiers requis conformément aux 
recommandations du nutritionniste, aux guides alimentaires et aux normes 
et pratiques agricoles. 

 

 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

 

 
 

U5393.3 Vérifier l'alimentation en déterminant et en choisissant le type et le 
mélange appropriés, en réalisant les inspections nécessaires pour 
s'assurer que l'alimentation ne comporte pas de moisissures ni de 
contaminants et en préparant des échantillons pour les essais, 
conformément aux fiches et aux guides d'alimentation et aux normes et 
pratiques agricoles. 

 

 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

 

 
 

U5393.4 Utiliser et surveiller le système d'alimentation en vérifiant l'exactitude 
des balances, en s'assurant que les convoyeurs ou les vis sans fin 
fonctionnent librement et sont en bon état et en effectuant les réglages ou 
les corrections nécessaires pour que le système d'alimentation fonctionne 
de façon efficace et assure le mélange approprié des rations, 
conformément aux recommandations du fabricant, aux indications du 
nutritionniste et aux normes et pratiques agricoles. 

 

 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5393.5 Surveiller l'apport alimentaire en vérifiant si chaque vache a de l'appétit 
et si elle mange et boit en qualité suffisante, en vérifiant sa production de 
fumier, en surveillant la mobilité anormale des vaches et en prenant des 
notes au besoin, afin que la production revienne à la normale, que les 
animaux soient rassasiés et détendus, que chaque animal consomme les 
rations recommandées et boive les quantités appropriées d'eau, 
conformément aux guides d'alimentation, aux recommandations du 
nutritionniste et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5393.6 Surveiller l'apport hydrique du troupeau en vérifiant le débit des auges, 
en prêtant attention au beuglement des vaches, en contrôlant l'apport en 
eau et en aliments, en faisant les réglages des soupapes, de la tuyauterie 
et des pompes et en s'assurant que de l'eau propre s'écoule librement, au 
débit approprié, conformément aux recommandations du fabricant et du 
nutritionniste, aux guides d'alimentation et aux normes et pratiques 
agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5393.7 Entretenir les mangeoires et les systèmes d'alimentation en nettoyant 
quotidiennement les mangeoires, en vérifiant le fonctionnement des 
systèmes d'alimentation, en préparant les mangeoires et les systèmes 
d'alimentation à recevoir des aliments frais et en procédant aux réglages 
ou aux réparations nécessaires conformément aux recommandations du 
fabricant et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5393.8 Préparer l'alimentation médicamenteuse en ajoutant et en mélangeant 
les médicaments prescrits, en s'assurant que les quantités et les types 
appropriés de médicaments sont ajoutés à l'alimentation et en remplissant 
les dossiers ou les documents prescrits de façon claire, exacte et concise, 
conformément aux recommandations du nutritionniste, aux ordonnances 
du vétérinaire et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5393.9 Maintenir le stock d'aliments et d'additifs alimentaires en suivant les 
méthodes prescrites, notamment en vérifiant le niveau des aliments dans 
les silos et les trémies, en remplissant les dossiers ou les documents 
nécessaires, en vérifiant et en comparant le niveau des aliments sur une 
base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle et en préparant des 
commandes d'aliments pour que les quantités nécessaires d'aliments 
soient déterminées, consignées, commandées et maintenues 
conformément aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5394.0 DISPENSER DES SOINS DE SANTÉ AU TROUPEAU 

U5394.1 Repérer et traiter les animaux sans appétit et leur administrer un 
traitement en suivant les méthodes prescrites, notamment en examinant 
les oreilles froides, les yeux enfoncés, les réactions musculaires 
anormales, les excréments anormaux, la congestion ou les bruits 
pulmonaires, l'odeur de l'haleine et un écoulement utérin anormal, en 
prenant la température rectale des animaux, en administrant les 
médicaments ou les traitements approuvés et en tenant les dossiers 
requis pour faire en sorte que l'animal retrouve son appétit et que sa 
température corporelle revienne à la normale, conformément aux 
recommandations du vétérinaire et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5394.2 Détecter les infections ou les blessures des pis et administrer un 
traitement en suivant les méthodes prescrites, notamment en vérifiant si 
le pis a enflé, en déterminant si la vache a cessé de s'alimenter, en 
vérifiant si le lait a une consistance anormale, en vérifiant la couleur ou 
l'odeur du lait, en vérifiant si le pis est décoloré ou si sa température est 
anormale, en réalisant un test californien ou autre de dépistage de la 
mammite, en administrant les traitements autorisés contre la mammite, en 
trayant les animaux infectés, en appliquant des baumes ou des onguents 
sur le pis, en procédant à des perfusions médicamenteuses et en 
remplissant tous les dossiers prescrits conformément aux 
recommandations du vétérinaire et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5394.3 Détecter les problèmes de mobilité et administrer un traitement en 
suivant les méthodes prescrites, notamment en vérifiant si l'animal souffre 
de piétin ou de dermatite digitale, en vérifiant s'il y a une enflure aux 
articulations, des fourbures et un état corporel anormal, en observant 
l'ordre social, en vérifiant le milieu physique de l'étable, pour voir si le 
plancher est glissant, ainsi que les dimensions des stalles et l'état de la 
litière, en administrant les traitements prescrits ou en prenant des 
mesures correctives et en remplissant les dossiers requis pour faire en 
sorte que l'animal se déplace librement, en sécurité et sans symptôme, 
conformément aux recommandations du vétérinaire et aux normes et 
pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5394.4 Détecter les problèmes respiratoires et administrer un traitement en 
suivant les méthodes prescrites, notamment en vérifiant la température 
corporelle, la respiration anormale ou l'écoulement nasal, en vérifiant si 
l'animal a de l'appétit, s'il a déjà été malade, si sa respiration ou sa 
démarche sont anormales, en vérifiant si l'état de son poil est anormal, en 
vérifiant le milieu physique pour voir si la température ou l'humidité sont 
trop élevées, en administrant les traitements prescrits, en prenant des 
mesures correctives et en remplissant les dossiers exigés, de sorte que la 
température corporelle de l'animal se situe dans une plage normale, que 
sa respiration soit claire et normale et que son appétit revienne, 
conformément aux recommandations du vétérinaire et aux normes et 
pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5394.5 Détecter les troubles de la peau et administrer un traitement, 
notamment contre les poux, la gale, les varrons ou les teignes, en 
administrant les traitements ou les médicaments autorisés, en remplissant 
les dossiers nécessaires, en traitant les irritations ou les infections et en 
s'assurant que la peau et le pelage reprennent une apparence normale, 
conformément aux recommandations du vétérinaire et aux normes et 
pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5394.6 Entretenir l'environnement physique de l'étable en vérifiant la qualité 
de l'air, l'odeur, les températures et les niveaux d'humidité, en vérifiant si 
les ventilateurs sont en état de fonctionner, en faisant les réparations et 
les réglages nécessaires et en remplissant les dossiers exigés afin de 
maintenir la qualité et la température de l'air, conformément aux normes et 
pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5394.7 Surveiller l'alimentation en vérifiant l'alimentation faible, les 
changements ou les anomalies sur le plan de l'alimentation, en vérifiant la 
quantité de fumier et des urines pour voir si tout est normal, en faisant les 
ajustements saisonniers ou environnementaux nécessaires, en 
remplissant les dossiers exigés et en s'assurant de maintenir les niveaux 
d'alimentation recommandés pour préserver la santé du troupeau et 
assurer une production suffisante de lait, conformément aux fiches et aux 
guides d'alimentation et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5394.8 Assurer l'apport hydrique du troupeau en vérifiant le débit des auges, 
en prêtant attention au beuglement des vaches, en contrôlant l'apport en 
eau et en faisant les réglages des soupapes, de la tuyauterie et des 
pompes afin de s'assurer que de l'eau propre s'écoule librement, au débit 
approprié, conformément aux recommandations du fabricant et du 
nutritionniste, aux guides d'alimentation et aux normes et pratiques 
agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5394.9 Préparer l'alimentation médicamenteuse en ajoutant et en mélangeant 
les médicaments prescrits, en vérifiant si les quantités et les types 
appropriés de médicaments sont ajoutés à l'alimentation et en remplissant 
les dossiers ou les documents requis de façon claire, exacte et concise, 
conformément aux recommandations des nutritionnistes, aux 
ordonnances du vétérinaire et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5394.10 Réaliser les interventions générales nécessaires pour assurer la 
santé du troupeau en procédant à l'écornage, à la castration, à la tonte, 
à la taille des sabots, à l'excision des trayons excédentaires, à la 
vaccination et à l'identification (marquage à l'oreille, tatouage), en 
fournissant de l'aide durant les visites de vérification de la santé du 
troupeau, en remplissant les dossiers nécessaires, en consignant les 
recommandations du vétérinaire et en vérifiant si toutes les interventions 
sont réalisées de façon appropriée et en toute sécurité, conformément aux 
recommandations du vétérinaire et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5394.11 Déterminer et consigner les cycles de santé et de reproduction en 
remplissant et en mettant à jour les dossiers de santé du troupeau en ce 
qui concerne les périodes de rut et les accouplements, en observant la 
présence d'écoulements vaginaux (transparents, laiteux ou sanglants), en 
fournissant de l'aide durant les visites du vétérinaire et en consignant les 
recommandations du vétérinaire, conformément aux normes et pratiques 
agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5395.0 DISPENSER DES SOINS GÉNÉRAUX AU TROUPEAU 

U5395.1 Procéder à l'accouplement en déterminant quelles vaches sont prêtes, 
en observant le rut, en faisant les préparations nécessaires à 
l'accouplement, en collaborant au protocole d'accouplement et en 
consignant les contrôles de gestation conformément aux normes et 
pratiques agricoles et aux lignes directrices établies. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5395.2 Déterminer quelles sont les vaches taries et les génisses du 
printemps et leur procurer une alimentation et des soins généraux en 
utilisant les dossiers sur les accouplements précédents et les gestations 
confirmées afin de déterminer la date de mise bas deux ou trois semaines 
avant le vêlage, en maintenant les animaux et l'aire de vêlage propres et 
secs, en assurant le bon état physique des animaux et en remplissant les 
documents nécessaires de façon à préparer le bétail au vêlage 
conformément aux recommandations du nutritionniste, aux lignes 
directrices établies et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5395.3 Préparer le vêlage en observant les vaches qui sont sur le point de vêler, 
en reconnaissant et en signalant les signes du début de la mise bas, en 
aidant la vache lorsque le vêlage se fait normalement, en reconnaissant et 
en signalant le vêlage anormal et en demandant de l'aide, au besoin, afin 
que la mise bas se fasse en toute sécurité, conformément aux 
recommandations du vétérinaire, aux lignes directrices établies et aux 
normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5395.4 Connaître et mettre en pratique les techniques d'élevage des jeunes 
veaux en identifiant leurs géniteurs et leur sexe, en marquant chaque 
veau à la naissance à l'aide d'une étiquette, d'un tatouage ou d'un dessin, 
en exécutant les tâches ordinaires sur les nouveau-nés, notamment les 
soins du nombril, l'administration de vitamines A, D et E par injection, en 
assurant l'ingestion de colostrum, la vaccination, l'écornage, la castration 
et l'excision des trayons excédentaires, en observant, en reconnaissant et 
en traitant les jeunes veaux qui présentent des symptômes de stress ou 
de maladie, en assurant l'entretien des installations, en remplissant la 
documentation nécessaire et en s'assurant que toutes les interventions 
sont réalisées efficacement afin de favoriser le développement optimal 
des jeunes veaux conformément aux normes et pratiques agricoles, aux 
recommandations du vétérinaire et aux lignes directrices établies. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5395.5 Identifier les génisses et en assurer l'alimentation et l'entretien en 
déterminant les génisses à alimenter, en consultant les fiches ou les 
guides d'alimentation, en déterminant la ration alimentaire appropriée pour 
chaque génisse, en évaluant périodiquement leur état physique, en 
décelant les parasites externes et en administrant un traitement, en 
détectant le rut, en déterminant les géniteurs, la taille et l'âge des 
génisses, en remplissant les documents nécessaires et en s'assurant que 
toutes les interventions sont réalisées efficacement afin de favoriser le 
développement optimal et la préparation des génisses conformément aux 
normes et pratiques agricoles, aux recommandations du nutritionniste et 
du vétérinaire et aux lignes directrices établies. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5396.0 UTILISER ET ENTRETENIR LES SYSTÈMES MÉCANIQUES ET 
ÉLECTRIQUES DE L'ÉTABLE 

U5396.1 Utiliser et entretenir le système d'abreuvement en suivant les 
méthodes prescrites, notamment en nettoyant les bols à eau et les auges, 
en recherchant et en réparant les fuites, en repérant et en signalant toute 
pièce usée, endommagée ou défectueuse et en ajustant ou en réglant les 
pompes à eau de sorte que de l'eau propre circule de façon constante et 
efficace, conformément aux recommandations du fabricant et aux normes 
et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5396.2 Utiliser et entretenir le matériel d'enlèvement et d'épandage du fumier 
en suivant les méthodes prescrites, notamment en faisant un tour 
d'inspection, en vérifiant les pneus, en nettoyant les pièces et le matériel 
d'épandage, en huilant et en graissant les pièces mobiles et en repérant et 
en signalant toute pièce usée, endommagée ou défectueuse de sorte que 
le matériel fonctionne avec efficacité, efficience et sécurité conformément 
aux recommandations du fabricant, aux normes et pratiques agricoles et 
aux recommandations du Programme de vérification de sécurité du 
secteur de l'agriculture. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5396.3 Utiliser et entretenir le système électrique de l'étable en suivant les 
méthodes prescrites, notamment en reconnaissant et en repérant 
l'alimentation électrique, l'interrupteur principal et les panneaux de fusibles 
ou de coupe-circuits, en remplaçant les ampoules, en enlevant la saleté et 
la poussière du matériel électrique, en repérant et en signalant les 
moteurs électriques défectueux ou brûlés, en protégeant tout le matériel 
électrique contre l'humidité et en coupant le courant lorsque les lumières 
et les moteurs ne sont pas utilisés de sorte que le système électrique et 
ses composants fonctionnent avec efficacité, efficience et sécurité 
conformément aux recommandations du fabricant, aux normes et 
pratiques agricoles et aux recommandations du Programme de vérification 
de sécurité du secteur de l'agriculture. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5396.4 Utiliser et entretenir les composants et les pièces du système de 
traite en suivant les méthodes prescrites, notamment en nettoyant les 
pièces et les composants, en repérant et en signalant les pièces, les 
conduites, la tuyauterie, les jauges et les robinets défectueux, usés ou 
endommagés, en nettoyant et en lubrifiant la pompe à vide et en 
préparant les commandes de pièces et de composants de sorte que le 
système mécanique de traite et ses composants fonctionnent avec 
efficacité, efficience et sécurité conformément aux recommandations du 
fabricant, aux normes et pratiques agricoles et aux recommandations du 
Programme de vérification de sécurité du secteur de l'agriculture. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5396.5 Utiliser et entretenir les systèmes d'alimentation automatiques et 
manuels en suivant les méthodes prescrites, notamment en lubrifiant et 
en nettoyant les pièces mobiles, en repérant et en signalant les courroies 
et les chaînes défectueuses, usées ou endommagées, en remplaçant les 
dispositifs de protection, en vérifiant et en réglant les balances, les 
cadrans et les jauges, en vérifiant et en réglant le système de décharge 
du silo et en préparant les commandes de pièces et de composants de 
sorte que les systèmes d'alimentation automatiques et manuels 
fonctionnent avec efficacité, efficience et sécurité conformément aux 
recommandations du fabricant, aux normes et pratiques agricoles et aux 
recommandations du Programme de vérification de sécurité du secteur de 
l'agriculture. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5397.0 UTILISER ET ENTRETENIR LE MATÉRIEL MÉCANIQUE DE LA 
FERME 

U5397.1 Conduire et entretenir les tracteurs de ferme et leurs accessoires en 
suivant les méthodes prescrites, notamment en huilant et en graissant les 
pièces mobiles, en faisant le plein avec le carburant approprié, en 
repérant et en signalant les pièces, les composants ou les systèmes usés, 
endommagés ou défectueux, en ajustant les courroies et les chaînes, en 
ajustant ou en changeant les pneus et en vérifiant les commandes et les 
interrupteurs de sorte que le tracteur fonctionne avec efficacité et en toute 
sécurité, sans qu'il ne subisse de dommages, et le conducteur, de 
blessure, conformément à la réglementation gouvernementale et aux 
normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5397.2 Conduire et entretenir le camion de la ferme en suivant les méthodes 
prescrites, notamment en huilant et en graissant les pièces mobiles, en 
faisant le plein avec le carburant approprié, en repérant et en signalant les 
pièces, les composants et les interrupteurs usés, endommagés ou 
défectueux, en ajustant les courroies et les chaînes, en vérifiant les 
systèmes, les commandes et les interrupteurs et en changeant les pneus 
de sorte que le véhicule fonctionne avec efficacité et en toute sécurité, 
sans qu'il ne subisse de dommages, et le conducteur, de blessure, 
conformément à la réglementation gouvernementale et aux normes et 
pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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U5397.3 Utiliser et entretenir le système de soufflerie d'ensilage et ses 
composants en suivant les méthodes prescrites, notamment en huilant et 
en graissant les pièces mobiles, en vérifiant la source d'alimentation, en 
nettoyant et en ajustant les courroies et les poulies, en vérifiant toutes les 
pièces mobiles, en repérant et en signalant les pièces ou les composants 
usés, endommagés ou défectueux et en vérifiant les commandes et les 
interrupteurs de sorte que le système de soufflerie d'ensilage et ses 
composants fonctionnent avec efficacité et en toute sécurité, sans qu'il ne 
subisse de dommages et l'utilisateur, de blessure, conformément aux 
recommandations du fabricant et du Programme de vérification de 
sécurité du secteur de l'agriculture et aux normes et pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

U5397.4 Utiliser les génératrices et le matériel d'urgence en suivant les 
méthodes prescrites, notamment en huilant et en graissant les pièces 
mobiles, en vérifiant la source d'alimentation, en s'assurant de la 
disponibilité de l'alimentation ou du carburant, en vérifiant et en nettoyant 
toutes les pièces mobiles, en repérant et en signalant les pièces et les 
composants usés, endommagés ou défectueux et en vérifiant les 
commandes et les interrupteurs de sorte que les génératrices et le 
matériel d'urgence soient opérationnels et toujours prêts à être utilisés, 
conformément aux recommandations du fabricant et du Programme de 
vérification de sécurité du secteur de l'agriculture et aux normes et 
pratiques agricoles. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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C. Résultats d'apprentissage : 

Veuillez consulter la norme d'apprentissage du programme de formation en 
établissement pour soigneur ou soigneuse de troupeau laitier (640D).
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE

NOM DE L'APPRENTI-E (en lettres moulées) :

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR

Contrat de formation n° 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

SOMMAIRE DE LA FORMATION

Date d'embauche 

Date de fin d'emploi 
Nombre total d'heures 
de formation et 
d’instruction données 
durant cette période 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 

NOM DE L'APPRENTI-E (en lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n° 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d'embauche 

Date de fin d'emploi 
Nombre total d'heures 
de formation et 
d’instruction données 
durant cette période 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE

NOM DE L'APPRENTI-E (en lettres moulées) :

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR

Contrat de formation n° 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

SOMMAIRE DE LA FORMATION

Date d'embauche 

Date de fin d'emploi 
Nombre total d'heures 
de formation et 
d’instruction données 
durant cette période 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

À la fin de votre programme d’apprentissage, vous devrez communiquer ce Formulaire d’attestation de 
l’apprenti ou de l’apprentie dûment signé au ministère de la Formation et des Collèges et Universités, 
qui confirmera l’achèvement du programme. Le ministère utilisera vos renseignements personnels pour 
administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario. Pour en savoir plus, veuillez lire l’Avis de 
collecte de renseignements personnels, qui est mentionné dans la Table des matières du livret Normes 
de formation par l’apprentissage. 
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