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PRÉFACE 

La Direction de la formation en milieu de travail du ministère de la Formation et des Collèges et 

Universités (MFCU) a préparé ce sommaire de la formation en association avec le comité 

consultatif sectoriel et en consultation avec des représentants de l’industrie. Ce document doit 

servir de guide aux apprentis, aux superviseurs ou aux formateurs ainsi qu’aux parrains ou aux 

employeurs dans le cadre du programme de formation, et il détermine les conditions préalables à 

l’accréditation. 

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

milieu de travail. 

Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l’acquisition successive 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’un énoncé de compétence, les superviseurs 

ou les formateurs et les apprentis confirment que ces derniers ont démontré avoir acquis 

cette compétence. Ce sommaire de la formation a été élaboré spécialement pour 

documenter l’acquisition par les apprentis des compétences liées à ce métier. 
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DÉFINITIONS 

Acquisition d’une compétence 

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. 

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. 

Compagnon ou compagne d’apprentissage ou bien personne considérée comme telle 

Personne 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. 

Compétence 

Compétence décrite dans le sommaire de la formation (remarque : il s'agit d'une seule 

compétence et non d'un groupe plus important de compétences, appelé ensemble de 

compétences, unité de formation ou objectif général de rendement dans le sommaire de la 

formation et dont fait partie la compétence). 

Ensembles de compétences 

Groupe de compétences énoncé dans le sommaire de la formation (remarque : peut aussi être 

appelé unité de formation ou objectif général de rendement). 

Facultatif 

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. 
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Formateur ou formatrice 

Le formateur ou la formatrice qualifié d'un métier à accréditation obligatoire est un compagnon 

ou une compagne d’apprentissage possédant un certificat de qualification professionnelle ou, 

pour un métier à accréditation non obligatoire, une personne considérée comme telle. 

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 chacune des compétences que doit 

acquérir l’apprenti ou l’apprentie pour exercer le métier. En utilisant ce document, les formateurs 

peuvent s’assurer que les apprentis acquièrent toutes les compétences requises, qui y sont 

décrites en détail. 

Obligatoire 

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 bien employeur ou employeuse 

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. 

Parrain ou bien employeur ou employeuse officiel 

Parrain ou bien employeur ou employeuse signataire de l'entente ou du contrat d'apprentissage en 

vigueur. Pour pouvoir former des apprentis, le parrain ou bien l’employeur ou l’employeuse doit 

prouver que le lieu de travail compte des compagnons ou des personnes considérées comme 

telles 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. 

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 de compétences dont l’acquisition doit être démontrée. 

Signature 

Signature du parrain ou bien de l'employeur ou de l’employeuse officiel, ou encore d'une 

personne désignée comme son signataire autorisé, attestant qu'un apprenti ou une apprentie a 

acquis une compétence. 
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Sommaire de la formation 

Une norme de formation par l’apprentissage qui comprend les objectifs de rendement en milieu 

de travail et les résultats d’apprentissage hors du lieu de travail. 

Superviseur ou superviseure 

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

À l’intention des apprentis 

1. À la fin du contrat d’apprentissage ou lorsque l’apprenti ou l’apprentie cesse d’être au

service de l’employeur ou de l’employeuse, 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 bien de l’employeur ou de l’employeuse.

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 bien de l’employeur ou de l’employeuse;

• changement de nom ou d’adresse de l’apprenti ou de l’apprentie;

• changement de parrain ou bien d’employeur ou d’employeuse à la suite d’une

mutation.

3. Le parrain ou bien l'employeur ou l'employeuse 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 de

formation 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.

À l’intention des parrains ou employeurs et superviseurs ou formateurs 

Le sommaire de la formation détermine les compétences et les résultats d’apprentissage à l’appui 

requis pour ce métier et le programme de formation correspondant. 

Ce sommaire de la formation a été rédigé sous forme d'énoncés concis qui décrivent chacune des 

compétences et chacun des résultats que doit acquérir ou atteindre l'apprenti ou l'apprentie pour 

exercer le métier. Cela signifie que l'apprenti ou l'apprentie doit être capable d'exécuter la tâche 

visée conformément à la norme requise. 

En utilisant ce sommaire, les superviseurs ou les formateurs pourront s'assurer que l'apprenti ou 

l'apprentie acquiert les compétences nécessaires à son métier. 

Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l'achèvement réussi de 

chaque compétence 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. 
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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, DES PARRAINS OU 

EMPLOYEURS ET DES SUPERVISEURS OU FORMATEURS 

Apprenti ou apprentie « L’apprentissage est un exercice de formation » 

• Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.

• Utilisez la norme de formation de votre métier 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 ou employeuse, 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 ou employeuse de la formation dont vous estimez avoir besoin.

• Faites preuve d’enthousiasme et de bonnes habitudes de travail.

• Assurez-vous que votre superviseur ou superviseure ou bien que 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 bien employeur ou employeuse « La formation est un investissement » 

• Faites preuve d’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 lui permettre

d’apprendre 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 ensuite l’excellence du

rendement.

• Faites participer à la fois l’apprenti ou l’apprentie et le superviseur ou la superviseure ou

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

• Servez-vous du sommaire de la formation pour le suivi et les évaluations régulières du

rendement.

• Choisissez un superviseur ou une superviseure ou bien un formateur ou une formatrice

qui a de bonnes aptitudes à la communication et qui travaille bien avec les autres.

• Incitez le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice à suivre

des cours de perfectionnement (p. ex., programme de formation des formateurs ou

programmes à l’intention des mentors).

• Remplissez l’attestation de compétences une fois que l’apprenti ou l’apprentie a

démontré avoir acquis le degré de compétence requis.
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• Assurez-vous que l’apprenti ou l’apprentie travaille toujours sous la direction d’un

superviseur ou d’une superviseure ou bien d’un formateur ou d’une formatrice qualifié,

ou qu’il ou elle peut communiquer avec une telle personne.

• Faites en sorte que l’apprenti ou l’apprentie soit exposé à toutes les compétences

énoncées dans le sommaire de la formation.

Superviseur ou superviseure ou bien formateur ou formatrice 

• Faites preuve d’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 présente norme, 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 bien 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 bien le formateur ou la formatrice, ainsi

que le parrain ou bien 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.
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ATTESTATION DE COMPÉTENCES 

ENSEMBLES 

DE COMPÉ- 

TENCES 

TITRE SIGNATAIRE 

AUTORISÉ 

U5390.0 
PROTECTION PERSONNELLE ET 

PROTECTION D’AUTRUI 

U5391.0 PRÉPARATION DES SOLS 

U5392.0 TRANSPLANTATION DES VÉGÉTAUX 

U5393.0 
INSTALLATION ET ENTRETIEN DES 

SYSTÈMES DE SOUTIEN DES VÉGÉTAUX 

U5394.0 ENTRETIEN ET TAILLE DES VÉGÉTAUX 

U5395.0 FERTILISATION DES VÉGÉTAUX 

U5396.0 PROTECTION DES RÉCOLTES 

U5397.0 RECOUVREMENT DES SOLS 

U5398.0 
ÉCLAIRCISSEMENT ET INTENSIFICATION 

DES VÉGÉTAUX 

U5399.0 PROPAGATION DES VÉGÉTAUX 

U5400.0 

UTILISATION ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL 

ET DES SYSTÈMES AGRICOLES 

MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES 

U5401.0 RÉCOLTE ET CLASSEMENT DES VÉGÉTAUX 

NOTE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE RENDEMENT ET LES COMPÉTENCES 

DÉCRITS DANS LES ZONES OMBRÉES : 

• Les objectifs de rendement et les compétences décrits dans les zones ombrées sont

facultatifs. Il n’est pas nécessaire que l’acquisition de ces compétences soit démontrée ni

que des signatures en attestent l’acquisition pour confirmer la fin du volet 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.
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ATTESTATION DE RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE EN CLASSE 

Date 

d’achèvement 
Nom(s) de l’établissement 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 lettres moulées 

Signature 

Numéro d’assurance sociale 

Une fois les ensembles de compétences acquis et les résultats d’apprentissage atteints, le 

superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice doit apposer sa signature en 

regard des énoncés de compétence et des résultats d’apprentissage appropriés. Le sommaire de la 

formation et la présente attestation doivent ensuite être remis au Bureau régional de 

l'apprentissage, services à la clientèle. Toute documentation pertinente doit y être jointe. 

Instruction en classe terminée 

(preuve requise) 

Oui (  ) Non (  ) Sans objet ( ) 

Heures de formation selon le 

contrat Oui (  ) Non (  ) Sans objet ( ) 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 

L’EMPLOYEUSE 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

Signature de la personne signataire autorisée 

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  AGRICULTURE – NORMES DE FORMATION EN COURS D’EMPLOI 

POUR LES FRUCTICULTRICES ET FRUCTICULTEURS exécute certaines ou la 

totalité des tâches suivantes : 

Un AGRICULTURE – NORMES DE FORMATION EN COURS D’EMPLOI 

POUR LES FRUCTICULTRICES ET FRUCTICULTEURS fait preuve de 

connaissances dans les domaines suivants : 

NOMBRE TOTAL D’HEURES DE FORMATION (EN MILIEU DE 

TRAVAIL ET HORS DU LIEU DE TRAVAIL) : 

heures (dont   heures de formation en classe) 
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B. OBJECTIFS DE RENDEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL 

U5390.0 PROTECTION PERSONNELLE ET PROTECTION D’AUTRUI 

U5390.1 Reconnaître les dangers pour la santé et la sécurité au travail : réduire les 

risques concernant les blessures personnelles et les dommages au matériel, aux 

véhicules et à l’environnement; adopter les mesures de correction définies dans 

les lois et respecter les politiques de l’exploitation agricole; signaler les dangers. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5390.2 Porter, ajuster et entretenir le matériel de protection personnelle : appareils 

de protection pour les yeux, l’ouïe, les mains, la tête, les pieds et la protection 

respiratoire; assurer un bon ajustement et une protection optimale à l’utilisateur, 

conformément au travail à accomplir et en respectant les méthodes et normes de 

l’exploitation agricole et les recommandations de la Loi sur la santé et la sécurité 

au travail. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5390.3 Adopter de bonnes méthodes de travail : ramasser les déversements ou les 

fuites; garder les lieux de travail propres et exempts d’obstacles; ranger les outils 

et le matériel afin de réduire les risques d’accident ou de blessure et de faciliter 

leur utilisation; respecter les pratiques et normes de l’exploitation agricole et les 

recommandations de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5390.4 Respecter les méthodes de protection contre les incendies : localiser les 

incendies et en déterminer la gravité; prendre les mesures nécessaires, notamment 

afin d’éteindre les incendies mineurs, déclencher l’alarme, utiliser un extincteur et 

évacuer les lieux; respecter les pratiques et normes de l’exploitation agricole et les 

recommandations du gouvernement. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5390.5 Adopter des habitudes de travail conformes à la sécurité pour le travail à 

proximité des bâtiments et du matériel agricole et des systèmes de traitement et 

d’entreposage des fruits : vérifier tous les jours les terrains et les bâtiments de 

l’exploitation agricole; ne pas traverser les barrières et les barricades; porter des 

vêtements appropriés; attacher les cheveux longs, ne pas porter de bijoux, ne pas 

consommer de substances intoxicantes; demeurer à l’intérieur des allées et assurer 

la sécurité des autres personnes en les laissant à l’écart des appareils en 

mouvement; respecter les pratiques et normes de l’exploitation agricole et les 

recommandations de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5390.6 Travailler avec d’autres personnes en respectant les règles de sécurité : 

reconnaître les zones de danger à proximité du matériel en mouvement, des 

véhicules, des installations d’entreposage des fruits et du matériel de traitement; 

maintenir une distance de sécurité par rapport à soi-même, aux autres personnes et 

au matériel lors de toutes les opérations agricoles; respecter les pratiques et 

normes de l’exploitation agricole et les recommandations de la Loi sur la santé et 

la sécurité au travail. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5390.7 Assurer la vérification préalable du matériel agricole : effectuer une 

vérification circulaire; s’assurer que toutes les pièces mobiles sont en bon état; 

reconnaître et signaler le matériel dangereux ou inutilisable; s’assurer que les 

dispositifs de sécurité sont en place et en bon état; respecter les pratiques et 

normes de l’exploitation agricole et les recommandations de la Loi sur la santé et 

la sécurité au travail. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5390.8 Signaler les blessures à sa superviseure ou à son superviseur : s’assurer que la 

personne blessée reçoit les soins nécessaires et que tous les renseignements se 

rapportant à l’incident sont présentés avec précision et exactitude afin de prévenir 

les accidents semblables. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5390.9 Collaborer à la présentation des rapports sur la sécurité et les blessures en 

respectant les méthodes de l’exploitation agricole et les lois et règlements se 

rapportant à la sécurité; s’assurer que tous les renseignements nécessaires sont 
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recueillis afin de permettre la réalisation dans les délais des rapports prévus par la 

loi ou des formulaires d’assurance. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5390.10 Respecter les normes et méthodes de l’exploitation agricole pour 

l’administration des premiers soins pour traiter divers troubles, notamment les 

maladies subites, les brûlures, les coupures, les abrasions, les entorses, 

l’inhalation de produits chimiques et la présence de produits contaminants dans 

les yeux, de façon à stabiliser l’état de la victime et à permettre l’administration 

des premiers soins. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5390.11 Verrouiller le matériel mécanique : éteindre les appareils afin d’éviter que des 

objets pénètrent dans le matériel de traitement des récoltes qui doit être réparé ou 

entretenu et de prévenir les blessures aux utilisateurs et les dommages au matériel; 

respecter les pratiques et normes de l’exploitation agricole et les 

recommandations de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5390.12 Manipuler les produits chimiques désignés : utiliser les appareils et ranger le 

matériel afin de prévenir les blessures pour les utilisateurs et la contamination de 

l’environnement; respecter les méthodes établies conformément au Système 

d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5390.13 Utiliser le matériel de levage et de chargement : appareils de levage, blocs, 

échelles, appareils de levage personnel, palans, suspenseurs et câbles pour 

soulever, transporter, ranger et charger du matériel, des récoltes ou des appareils; 

respecter les pratiques et normes de l’exploitation agricole et les 

recommandations de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5390.14 Manipuler des pesticides et des engrais : utiliser le matériel de manipulation et 

de stockage afin de protéger les opératrices et opérateurs contre les blessures et 

d’éviter la contamination de l’environnement; respecter les méthodes établies 

dans les protocoles sur l’environnement et les règlements gouvernementaux; 

respecter les pratiques et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5390.15 Utiliser les outils électriques et le matériel en appliquant les méthodes requises : 

vérifier les sources d’alimentation et les interrupteurs; déceler et signaler les 

pièces ou les composantes défectueuses, endommagées ou usées de façon à ce que 

le matériel puisse être utilisé efficacement et sans danger, et en vue de prévenir 

les dommages au matériel ou les blessures aux opératrices et opérateurs, 

conformément aux recommandations du fabricant, aux règlements 

gouvernementaux et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5390.16 Travailler à proximité des étangs et des systèmes d’irrigation en respectant les 

normes et les méthodes de l’exploitation agricole et les règlements 

gouvernementaux, pour assurer la protection des opératrices et opérateurs contre 

les blessures et éviter la contamination de l’environnement. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5390.17 Utiliser les véhicules agricoles : adopter des méthodes de travail conformes à la 

sécurité en travaillant à proximité de véhicules à essence, au diesel, au propane ou 

au gaz naturel; contrôler les dommages ou les défauts des systèmes de freinage, 

de direction, d’échappement, d’alimentation et de suspension; utiliser les 

véhicules de façon sûre afin de prévenir les dommages aux véhicules et les 

blessures personnelles, conformément aux règlements gouvernementaux et aux 

méthodes et pratiques de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5391.0 PRÉPARATION DES SOLS 

U5391.1 Lire et interpréter les documents sur la préparation des sols, notamment les 

manuels et feuilles d’information, les documents généraux et les 

recommandations des fabricants du matériel afin de déterminer : les besoins en 

drainage et pour la préparation du sol; les recommandations pour les labours; les 

méthodes visant à éliminer la végétation concurrente; l’élimination des espèces 

nuisibles, la modification de la composition du sol; les besoins en irrigation; les 

méthodes visant à contrer les effets du vent et du gel et les autres renseignements 

nécessaires afin de réaliser un plan de préparation du sol. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5391.2 Élaborer un plan d’aménagement en suivant les méthodes requises et en 

réalisant des calculs afin de déterminer la superficie, la densité végétale, le 

nombre et les quantités de végétaux et la pente du terrain; mesurer les terrains afin 

d’en déterminer la surface, la largeur et la longueur; déterminer le périmètre de la 

surface et la longueur des déplacements; tracer un schéma à l’échelle afin 

d’indiquer les dimensions du sol, son aspect, sa forme, sa topographie, 

l’orientation des rangées et les voies de déplacement de façon à réaliser un 

schéma d’aménagement conforme aux méthodes et normes de l’exploitation 

agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5391.3 Recueillir des échantillons de sol afin de préparer le terrain en utilisant des 

sondes, en suivant les protocoles et méthodes requis et en remplissant les 

documents ou rapports nécessaires de façon à prélever un échantillon approprié et 

déceler les nématodes et les maladies tout en réunissant des données sur la fertilité 

du sol, conformément aux formulaires de laboratoire et aux méthodes et normes 

de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5391.4 Labourer le sol non cultivé : labourage par bande, culture, utilisation d’une 

charrue; utiliser le matériel nécessaire, notamment charrue, disques, herbicides, 

tracteurs et accessoires; suivre les méthodes de culture indiquées de façon à 

labourer le sol et préparer la plantation, conformément aux recommandations du 

fabricant et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5391.5 Labourer le sol des vergers ou des vignes : cultiver, utiliser une charrue, un 

dispositif rotatif, etc.; utiliser le matériel requis, notamment tracteur, disques, 

appareil rotatif ou charrue; suivre les méthodes de culture indiquées et préparer le 

sol du verger pour la plantation, dans les délais prévus et conformément aux 

méthodes d’analyse des sols en laboratoire, aux documents de référence et aux 

méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5391.6 Labourer les sols déjà cultivés à l’aide de méthodes de culture ou en utilisant un 

appareil rotatif ou des paillis; réaliser des techniques d’échantillonnage des sols; 

utiliser le matériel agricole, notamment les tracteurs et accessoires, les disques, les 

appareils rotatifs et les sondes pour le sol; suivre les méthodes indiquées de 

culture et appliquer les herbicides et engrais nécessaires afin de préparer le sol 

pour la plantation, dans les délais prévus et conformément aux méthodes 

d’analyse des sols en laboratoire, aux recommandations des fabricants, aux 

documents de référence et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5391.7 Fertiliser les nouveaux sols afin de préparer la plantation en étalonnant et 

utilisant les épandeurs d’engrais ou de fumier, les appareils rotatifs, les disques, 

les tracteurs et les accessoires; ajouter les agents de modification du sol de façon à 

fertiliser le sol ou le terrain et préparer la plantation, dans les délais prévus et 

conformément aux méthodes d’analyse des sols en laboratoire, aux 

recommandations des fabricants, aux recommandations du gouvernement, aux 

protocoles sur l’environnement et aux méthodes et normes de l’exploitation 

agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5391.8 Réaliser des techniques d’élimination des mauvaises herbes par pulvérisation, 

fauchage et culture; étalonner le matériel d’application et utiliser les tracteurs et 

accessoires, les disques, les pulvérisateurs et le matériel de protection personnelle 

afin d’assurer l’élimination des mauvaises herbes, dans les délais prévus et 

conformément aux méthodes d’analyse et d’observation sur le terrain, aux 

documents de référence, aux protocoles sur l’environnement, aux règlement 

gouvernementaux et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5391.9 Réaliser les techniques d’élimination des nématodes par fumigation, culture, 

etc.; étalonner le matériel d’application et utiliser les tracteurs et accessoires, le 

matériel spécial de fumigation, les disques et le matériel de protection personnelle 

afin d’éliminer les nématodes, conformément aux délais prévus et aux rapports 

d’analyse sur le sol, aux documents de référence, aux recommandations du 

laboratoire, aux recommandations des fabricants, aux protocoles sur 

l’environnement, aux règlements gouvernementaux et aux méthodes et normes de 

l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5391.10 Appliquer les techniques visant à éliminer les maladies transmises par le sol à 

l’aide de méthodes de pulvérisation, de fumigation et de culture; étalonner le 

matériel d’application et utiliser les tracteurs et les accessoires, les disques, les 

pulvérisateurs, le matériel de fumigation spécialisé et le matériel de protection 

personnelle de façon à éliminer les maladies transmises par le sol, conformément 

aux délais prévus et aux documents de référence, aux recommandations des 

fabricants et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5391.11 Appliquer les techniques de drainage en déterminant les régions basses, en 

marquant les régions humides et en instaurant les mesures de correction 

nécessaires afin de maintenir et contrôler l’humidité du sol, conformément aux 

documents de référence, aux recommandations des fabricants et aux méthodes et 

normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5392.0 TRANSPLANTATION DES VÉGÉTAUX 

U5392.1 Lire et interpréter les documents sur la transplantation, notamment les 

documents de référence, la documentation des pépinières et les recommandations 

des fournisseurs afin de déterminer : les méthodes de manipulation et de 

plantation, les spécifications d’aménagement du terrain, les méthodes de 

protection des végétaux, la compatibilité de pollinisation, les besoins touchant 

l’irrigation, la fertilisation, le drainage et l’entretien, ainsi que les méthodes de 

contrôle et les autres renseignements nécessaires afin de planifier la 

transplantation des végétaux. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5392.2 Préparer les plants pour la transplantation en les conservant dans des 

conditions climatiques déterminées; organiser les végétaux pour la plantation; 

inspecter les plants afin d’en déterminer la qualité et d’évaluer la présence de 

dommages ou de maladie; contrôler l’inventaire des végétaux et remplir la 

documentation nécessaire de façon à assurer la conservation, le maintien et la 

préparation des plantes conformément aux échéanciers prévus, à la documentation 

des pépinières et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5392.3 Réaliser les opérations d’échalassage en consultant les schémas 

d’aménagement; déterminer l’orientation et l’espacement des rangées et des 

arbres; déterminer la position des échalas et des câbles; choisir la méthode de 

plantation et utiliser le matériel et les outils appropriés afin de soutenir les 

végétaux et de les préparer à une croissance optimale, conformément aux 

échéanciers prévus, au schéma d’aménagement et aux méthodes et normes de 

l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5392.4 Manipuler les végétaux en en déterminant la qualité et en vérifiant la présence 

de dommages ou de maladies; appliquer les méthodes appropriées de 

manipulation de façon à conserver l’humidité des racines, réduire les dommages 

physiques aux végétaux et assurer l’ordre ou l’organisation de la plantation; 

assurer une croissance et une qualité optimales en respectant les méthodes et les 

normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5392.5 Planter les arbres fruitiers en utilisant les outils et le matériel nécessaires, 

notamment les appareils de plantation, les excavateurs ou le matériel manuel de 

plantation; respecter les méthodes requises; déterminer le type de cultivar ou 

d’espèce d’arbre; contrôler la qualité et les dommages et les maladies; installer les 

arbres et appliquer les techniques requises de plantation pour les cultivars et les 

racines, de façon à ce que les arbres fruitiers connaissent une croissance et un 

développement optimaux, conformément aux échéanciers prévus, au schéma 

d’aménagement, à la documentation des pépinières et aux méthodes et normes de 

l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5392.6 Planter les vignes en utilisant les outils et le matériel de plantation; suivre les 

méthodes de plantation indiquées; identifier le type et la variété de vigne; vérifier 

la présence de dommages ou de maladie et installer les vignes de façon à assurer 

une croissance et un développement optimaux, conformément aux échéanciers 

prévus, au schéma d’aménagement, à la documentation des pépinières et aux 

méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5392.7 Planter les petits arbres fruitiers en utilisant les outils appropriés et les 

appareils de transplantation; respecter les méthodes recommandées de plantation; 

déterminer le type et la variété des plants qui donnent de petits fruits; vérifier les 

végétaux afin de déceler les dommages ou les maladies; installer les plants pour 

que les petits fruits se développent de façon optimale, conformément aux 

échéanciers indiqués, au schéma d’aménagement, à la documentation des 

pépinières et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5392.8 Appliquer les méthodes de protection des végétaux en vérifiant la présence de 

maladies ou d’insectes; déterminer et choisir le type approprié de méthode 

d’élimination des espèces nuisibles ou des maladies et remplir les dossiers 

nécessaires afin de réduire le plus possible ou d’éviter les dommages et d’assurer 

la protection des végétaux pour obtenir une croissance optimale, conformément 

aux échéanciers indiqués, à la documentation des pépinières, aux règlements 

gouvernementaux, aux protocoles sur l’environnement et aux méthodes et normes 

de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5392.9 Irriguer les végétaux : contrôler et évaluer l’humidité du sol; inspecter, préparer, 

installer et faire fonctionner le matériel d’irrigation; entretenir le système 

d’irrigation en vérifiant les fuites, les tuyères et les niveaux de pression; contrôler 

la distribution d’eau et assurer les réglages saisonniers ou environnementaux; 

s’assurer que toute la région de croissance a été arrosée ou irriguée conformément 

aux conditions de l’environnement, aux recommandations des fabricants, aux 

règlements gouvernementaux et aux méthodes et normes de l’exploitation 

agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5392.10 Fertiliser les végétaux en étalonnant et entretenant le matériel d’application des 

engrais; appliquer les engrais après la plantation; assurer la fertilisation foliaire; 

prélever des échantillons de feuilles ou de sol; mettre en place les applicateurs 

d’engrais assistés, montés sur un tracteur ou à sillon; réaliser les opérations de 

contrôle indiquées et tenir les dossiers à jour afin de fertiliser les végétaux et 

d’assurer une croissance optimale, conformément aux documents de référence, 

aux recommandations des fabricants, aux règlements gouvernementaux, aux 

protocoles sur l’environnement et aux méthodes et normes de l’exploitation 

agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5392.11 Émonder et élever les végétaux en déterminant le moment et les méthodes 

appropriés pour l’émondage et l’élevage; déterminer les résultats; préparer les 

sécateurs et les outils manuels; émonder les plantes en conservant l’équilibre entre 

la cime et les racines; installer des systèmes de soutien des végétaux; lier et 

positionner les végétaux et les branches et tenir les dossiers nécessaires à jour afin 

d’assurer l’émondage et l’élevage des végétaux et de favoriser leur croissance et 

leur protection optimales, conformément aux documents de référence et aux 

méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5392.12 Contrôler les processus de transplantation en vérifiant le nombre d’échecs, 

d’incidents de maladie, de manque d’humidité et en contrôlant la qualité des 

végétaux; observer les modèles de croissance et de développement; effectuer les 

modifications saisonnières ou environnementales nécessaires et noter le 

développement des végétaux transplantés et les taux de remplacement afin de 

maintenir le processus de transplantation et d’assurer la croissance optimale des 

végétaux, conformément aux documents de référence, à la documentation des 

pépinières et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5393.0 INSTALLATION ET ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE SOUTIEN DES 

VÉGÉTAUX 

U5393.1 Lire et interpréter la documentation sur les systèmes de soutien des végétaux, 

notamment les recommandations des fabricants, la documentation des pépinières 

et les documents de référence afin de connaître les divers types de systèmes de 

soutien, les méthodes d’installation, le matériel nécessaire, les principes de 

fonctionnement des systèmes, l’organisation et la capacité des systèmes et les 

autres renseignements nécessaires afin d’installer les systèmes de soutien des 

végétaux. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5393.2 Installer les systèmes de soutien des végétaux conformément aux plans 

d’aménagement en déterminant la densité des végétaux, l’emplacement des 

végétaux, les éléments de pollinisation et la qualité ou les grades des végétaux; 

commander le matériel à l’avance; assurer l’orientation des rangées; mélanger les 

cultivars; prévoir les espaces de travail, l’accessibilité pour les récoltes et les 

besoins en drainage afin de mettre en place le schéma d’aménagement et de 

contribuer à l’installation d’un système de soutien, conformément aux 

recommandations des fabricants, aux règlements des autorités municipales ou 

provinciales et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5393.3 Choisir et entretenir le matériel et les outils nécessaires pour l’installation 

d’un système de soutien, notamment les auges, les tuyères à eau, le matériel pour 

l’installation des câbles, le matériel de plantation et les systèmes d’échalas, en 

respectant les spécifications indiquées et les recommandations des fabricants, de 

façon à ce que le matériel et les outils choisis pour l’installation conviennent à 

l’application en cause, ne soient pas défectueux et soient prêts pour la réalisation 

du travail, conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et aux 

méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5393.4 Installer les systèmes de soutien des végétaux en utilisant le matériel et les outils 

nécessaires et en respectant les méthodes indiquées pour l’installation, de façon à 

ce que le système de soutien soit installé conformément au schéma 

d’aménagement préétabli, aux recommandations des fabricants et aux méthodes et 

normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5393.5 Entretenir le système de soutien des végétaux en respectant la marche à suivre, 

en vérifiant les accessoires et en assurant les modifications nécessaires; réparer ou 

remplacer les composantes usées, endommagées ou défectueuses, notamment les 

piquets, les câbles ou les accessoires; déceler et signaler les problèmes ou les 

défectuosités du système, conformément aux recommandations des fabricants et 

aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5394.0 ENTRETIEN ET TAILLE DES VÉGÉTAUX 

U5394.1 Préparer les outils et le matériel d’émondage en aiguisant les outils tranchants, 

en lubrifiant les pièces mobiles et en s’assurant que les dispositifs de sécurité sont 

en place, pour que les outils et le matériel soient prêts à être utilisés de façon 

optimale et sûre, conformément aux recommandations des fabricants et aux 

méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5394.2 Planifier et préparer l’émondage en déterminant : les modèles de croissance des 

cultivars, les modèles de croissance des racines, les systèmes d’élevage requis, la 

forme des arbres, les types et méthodes d’émondage et d’élevage, les conditions 

saisonnières et environnementales et les outils, le matériel et le personnel 

nécessaires; s’assurer que le processus d’émondage est réalisé de façon efficace, 

conformément aux échéanciers indiqués et aux méthodes et normes de 

l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5394.3 Émonder les arbres fruitiers en utilisant le matériel nécessaire; respecter les 

méthodes indiquées pour l’émondage et l’enlèvement des branches, de façon à ce 

que les arbres soient émondés conformément aux modèles de croissance 

saisonnière, aux caractéristiques des cultivars, aux modes de cicatrisation; tenir 

compte de l’importance de la croissance et du renouvellement des arbres, de la 

forme des arbres, du taux de survie des bourgeons, de la disposition des 

bourgeons, des dimensions et de la qualité des fruits, des méthodes de récolte et 

de l’élimination des maladies ou des insectes, conformément aux documents de 

référence, aux règlements gouvernementaux et aux méthodes et normes de 

l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5394.4 Émonder les vignes en utilisant le matériel nécessaire; suivre les méthodes 

indiquées pour l’émondage des vignes et l’enlèvement des branches; respecter les 

modèles de croissance saisonnière, les facteurs de l’environnement, l’importance 

de la croissance et du renouvellement et les méthodes d’élimination des maladies; 

adapter l’émondage au système de soutien des vignes, conformément au schéma 

d’aménagement, aux documents de référence et aux méthodes et normes de 

l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5394.5 Émonder les végétaux qui donnent de petits fruits en utilisant le matériel 

nécessaire; suivre les méthodes indiquées pour l’émondage et l’enlèvement des 

branches, de façon à tenir compte des modèles saisonniers, de l’importance de la 

croissance et du renouvellement, du taux de survie des bourgeons, de 

l’élimination des maladies ou des insectes; réaliser l’émondage conformément au 

système de soutien en place, au schéma d’aménagement, aux documents de 

référence et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5394.6 Contrôler l’émondage : vérifier les effets de l’émondage dormant et estival; 

contrôler l’équilibre entre la croissance végétative et la disposition des bourgeons; 

tenir compte de la qualité, des dimensions et de la coloration des fruits, ainsi que 

des méthodes de récolte, des incidents d’infestation et de maladie, et de la 

pénétration de la pulvérisation; faire les corrections saisonnières ou 

environnementales nécessaires et tenir les dossiers requis à jour, conformément 

aux documents de référence et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5394.7 Planifier et préparer l’élevage des végétaux en déterminant les étapes de la 

maturation, le type et les méthodes d’élevage et le matériel, les outils et le 

personnel nécessaires, de façon à ce que le processus d’élevage soit réalisé 

efficacement, conformément aux échéanciers indiqués, aux documents de 

référence et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5394.8 Appliquer les méthodes d’élevage des végétaux en ayant recours aux dispositifs 

de positionnement des végétaux et des branches; suivre les méthodes prescrites 

pour la manipulation des végétaux, notamment pour les fixer, les disséminer, les 

peser et les émonder, de façon à ce que les végétaux, les troncs et les branches 

soient bien placés et aient la forme requise, conformément aux documents de 

référence et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5394.9 Contrôler le processus d’élevage des végétaux : vérifier les dimensions et la 

couleur des fruits; vérifier la disposition des bourgeons et l’équilibre entre les 

modèles de croissance végétatifs et de fructification; contrôler les cas 

d’infestation et de maladie, ainsi que la pénétration des pulvérisations; déterminer 

le rendement des récoltes; effectuer les corrections nécessaires et tenir à jour les 

dossiers requis, conformément aux documents de référence et aux méthodes et 

normes de l’exploitation agricole. 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



AGRICULTURE – LES FRUCTICULTRICES ET FRUCTICULTEURS 

33 

U5395.0 FERTILISATION DES VÉGÉTAUX 

U5395.1 Lire et interpréter la documentation sur la fertilisation, notamment le matériel 

de référence et les recommandations des fabricants afin de déterminer les 

éléments suivants : nutriments majeurs/primaires et micro/mineurs, la 

modification des sols, la croissance des végétaux, le type et le principe de 

fonctionnement du matériel de fertilisation, le type et la méthode d’application 

des agents de fertilisation pour le sol et les feuilles; appliquer les nutriments au 

moment approprié et tenir compte des données nécessaires afin d’assurer la santé 

optimale des végétaux. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5395.2 Prélever des échantillons de sol, de feuilles ou de fruits en recueillant des 

échantillons représentatifs de sol, de fruits ou de feuilles conformément aux 

échéanciers indiqués, de façon à ce que les agents de fertilisation et les correctifs 

nécessaires soient appliqués efficacement et sans danger, conformément au 

matériel de référence, aux normes d’analyse des sols en laboratoire, aux 

règlements gouvernementaux et aux méthodes et normes de l’exploitation 

agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5395.3 Planifier et préparer la fertilisation des végétaux : lire les rapports d’analyse 

sur le sol et les feuilles; choisir les agents appropriés; déterminer les méthodes et 

les taux d’application et choisir la période appropriée pour que le processus de 

fertilisation convienne aux lignes directrices sur l’analyse des sols et des 

végétaux, au matériel de référence, aux recommandations du fabricant et aux 

méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5395.4 Étalonner le matériel de fertilisation : suivre les méthodes d’entretien requises, 

notamment pour la lubrification; vérifier les composantes et les pièces; installer 

ou régler les dispositifs de protection; mettre le matériel à l’essai et fixer l’unité 

d’application à un tracteur pour que le matériel de fertilisation soit prêt à être 

utilisé, conformément aux recommandations des fabricants et aux méthodes et 

normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5395.5 Appliquer les agents de fertilisation en utilisant le matériel nécessaire; suivre 

les méthodes indiquées; contrôler le taux d’application; régler le taux 

d’application; nettoyer et préparer le matériel d’épandage en s’assurant que les 

agents sont appliqués conformément aux conditions environnementales 

quotidiennes, aux facteurs saisonniers, aux recommandations des fabricants, aux 

règlements gouvernementaux, aux protocoles sur l’environnement et aux 

méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5395.6 Contrôler le processus de fertilisation : s’assurer que l’ensemble du terrain a été 

traité; contrôler les taux de croissance, la couleur des feuilles, la disposition des 

bourgeons, la concentration des nutriments dans le sol et les végétaux, ainsi que le 

rendement et la qualité des fruits; effectuer les corrections saisonnières et 

environnementales nécessaires et remplir les dossiers ou les documents requis 

pour que le processus de fertilisation assure la croissance et la qualité optimales 

des végétaux, conformément aux documents de référence, aux recommandations 

des fabricants, aux règlements gouvernementaux, aux protocoles sur 

l’environnement et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5396.0 PROTECTION DES RÉCOLTES 

U5396.1 Lire et interpréter les documents sur la protection des récoltes, notamment le 

matériel de référence et les recommandations des fabricants afin de déterminer les 

éléments suivants : type d’espèces nuisibles, d’insectes, de maladies, de 

mauvaises herbes; choisir les méthodes appropriées, notamment les insecticides, 

les miticides, les fongicides et les herbicides non chimiques; prévoir le moment de 

l’application; choisir les méthodes d’application et déterminer les autres 

renseignements nécessaires afin d’assurer la protection des récoltes. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5396.2 Planifier et préparer les méthodes de protection des récoltes, notamment 

contre les animaux, les mauvaises herbes, les maladies et les insectes; déterminer 

les complexes d’espèces nuisibles, l’étape du développement et le nombre 

d’espèces nuisibles, la sensibilité des cultivars, les méthodes de contrôle; choisir 

le type, la concentration et la méthode d’application des pesticides; déterminer le 

moment approprié pour les applications et les outils, le matériel et le personnel 

nécessaires pour que les méthodes de protection des récoltes soient appliquées de 

façon sûre et efficace, conformément aux échéanciers indiqués, aux protocoles sur 

l’environnement, aux règlements gouvernementaux, aux recommandations des 

fabricants et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5396.3 Étalonner le matériel de protection des récoltes en suivant les méthodes 

indiquées pour l’entretien du matériel; contrôler le rendement du matériel; vérifier 

l’état du matériel et des commandes d’épandage, de même que les méthodes 

d’utilisation; réaliser une vérification circulaire avant d’utiliser le matériel; 

vérifier les jauges, les cadrans, les tuyères et les courroies; mélanger les produits 

chimiques; remplir les réservoirs à l’aide des produits chimiques préparés et 

régler les commandes ou les jauges pour que le matériel d’épandage soit utilisé de 

façon sûre et efficace, conformément aux règlements gouvernementaux, aux 

recommandations des fabricants, au matériel de référence et aux méthodes et 

normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5396.4 Réaliser une pulvérisation hydraulique ou pneumatique à volume élevé ou 

faible en utilisant le matériel nécessaire, notamment les tracteurs, le matériel 

spécial de pulvérisation, le matériel de protection personnelle et le matériel de 

fumigation et d’épandage pour que tous les pesticides soient appliqués de façon 

sûre et efficace, conformément aux échéanciers indiqués, au matériel de 

référence, aux règlements gouvernementaux, aux recommandations des fabricants 

et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5396.5 Contrôler le processus de protection des végétaux en s’assurant que l’ensemble 

du terrain a été couvert; contrôler la présence de maladies, d’insectes ou de 

dommages faits par des animaux; s’assurer de l’absence de mauvaises herbes; 

réaliser les corrections saisonnières et environnementales nécessaires et tenir les 

dossiers requis à jour afin de réduire le plus possible les dommages aux végétaux, 

de maintenir le processus de protection des récoltes et d’assurer le contrôle 

optimal des espèces nuisibles, conformément aux documents de référence, aux 

recommandations des fabricants, aux règlements gouvernementaux, aux 

protocoles sur l’environnement et aux méthodes et normes de l’exploitation 

agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5397.0 RECOUVREMENT DES SOLS 

U5397.1 Lire et interpréter les documents de référence sur le recouvrement des sols 

afin de déterminer le type et les techniques de recouvrement, ainsi que le moment 

opportun; contrôler les opérations; choisir les outils, le matériel et le personnel; 

rassembler les autres renseignements nécessaires afin de planifier le processus de 

recouvrement des sols. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5397.2 Planifier et préparer le processus de recouvrement des sols en déterminant : 

les taux de plantation, la variété d’herbe ou de trèfle, le moment de l’application, 

les besoins en fertilisant, les types et les méthodes de recouvrement, ainsi que les 

outils, le matériel et le personnel nécessaires pour réaliser le processus de 

recouvrement de façon efficace et sans danger, conformément aux échéanciers 

établis, aux recommandations des fournisseurs et aux méthodes et normes de 

l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5397.3 Mettre en oeuvre le processus de recouvrement des sols en réalisant les 

opérations de labourage, d’ensemencement et de fertilisation, à l’aide de tracteurs 

et d’appareils d’ensemencement afin de recouvrir le sol de façon sûre et efficace, 

conformément aux échéanciers prévus, aux règlements gouvernementaux, aux 

recommandations des fabricants, aux documents de référence et aux méthodes et 

normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5397.4 Maintenir le recouvrement des sols en assurant les opérations de fertilisation, 

d’irrigation et de coupe des végétaux, et en pulvérisant des herbicides à l’aide de 

tracteurs et d’épandeurs; utiliser le matériel de fertilisation, le matériel d’irrigation 

ou de pulvérisation; porter le matériel de protection personnelle; assurer le 

maintien du recouvrement des sols pour permettre une protection et une 

croissance maximales, conformément aux documents de référence, aux protocoles 

sur l’environnement et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5398.0 ÉCLAIRCISSEMENT ET INTENSIFICATION DES VÉGÉTAUX 

U5398.1 Lire et interpréter la documentation sur l’éclaircissement et l’intensification 

des végétaux, notamment les documents de référence, les dossiers de 

l’exploitation agricole et les recommandations des fabricants, afin de déterminer : 

les méthodes mécaniques et chimiques d’éclaircissement et d’intensification, les 

spécifications d’aménagement, le moment approprié, les techniques 

d’éclaircissement et d’intensification des récoltes, les outils nécessaires, le 

matériel d’éclaircissement et d’intensification, le matériel de protection 

personnelle, les besoins pour l’entretien et les méthodes de contrôle; déterminer 

les autres renseignements nécessaires afin de planifier le processus 

d’éclaircissement et d’intensification. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5398.2 Planifier et préparer les opérations d’éclaircissement et d’intensification des 

récoltes en déterminant : les cultivars, le type et les méthodes d’éclaircissement et 

d’intensification, les conditions climatiques saisonnières et quotidiennes ainsi que 

le matériel et les outils nécessaires pour réaliser l’éclaircissement et 

l’intensification des récoltes de façon efficace, en respectant l’échéancier indiqué 

et les méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5398.3 Réaliser l’éclaircissement et l’intensification chimiques des fruits en utilisant 

les tracteurs, appareils de pulvérisation, jauges, sécateurs, le matériel convenant 

au climat et le matériel de protection personnelle; respecter les méthodes 

indiquées d’éclaircissement et d’intensification; compter, dimensionner et couper 

les fruits; mélanger les produits chimiques et réaliser la pulvérisation de façon à 

éclaircir les récoltes en fonction des modèles saisonniers de croissance, des 

caractéristiques, des dimensions et de la qualité des fruits, des méthodes de 

récolte, de l’élimination des maladies et des insectes nuisibles, conformément à 

l’étape de développement des récoltes, aux documents de référence, aux 

recommandations des fabricants, aux règlements gouvernementaux, aux 

protocoles sur l’environnement et aux méthodes et normes de l’exploitation 

agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5398.4 Préparer le matériel et les outils d’éclaircissement et d’intensification en les 

aiguisant et les lubrifiant, et en s’assurant que tous les dispositifs de sécurité sont 

en place; s’assurer que les outils et le matériel sont prêts à être utilisés de façon 

optimale et sûre, conformément aux recommandations des fabricants et aux 

méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5398.5 Réaliser les opérations d’éclaircissement et d’intensification mécaniques des 

fruits en utilisant des outils manuels, des jauges, des sécateurs, des outils de 

coupe et le matériel de protection personnelle; respecter les méthodes indiquées 

d’éclaircissement et d’intensification; compter, dimensionner et couper les fruits; 

réaliser l’éclaircissement manuel et mécanique des fruits en fonction des modèles 

saisonniers de croissance, des caractéristiques, des dimensions et de la qualité des 

fruits, des méthodes de récolte, de l’élimination des maladies et des insectes 

nuisibles, conformément à l’étape de développement des récoltes, aux documents 

de référence, aux recommandations des fabricants, aux règlements 

gouvernementaux, aux protocoles sur l’environnement et aux méthodes et normes 

de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5398.6 Contrôler les processus d’éclaircissement mécanique et chimique en 

contrôlant les effets des méthodes d’éclaircissement et d’intensification; vérifier 

le taux de croissance des fruits; contrôler la qualité, les dimensions et la couleur 

des fruits; tenir compte des méthodes de récolte; effectuer les corrections 

nécessaires en fonction de la saison ou de l’environnement; refaire les opérations 

d’éclaircissement et d’intensification chimiques ou mécaniques; tenir les dossiers 

nécessaires à jour de façon à réaliser l’éclaircissement et l’intensification des 

végétaux et en assurer le développement optimal, conformément aux documents 

de référence, à la documentation des pépinières, au schéma d’aménagement, aux 

protocoles sur l’environnement, aux règlements gouvernementaux et aux 

méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5399.0 PROPAGATION DES VÉGÉTAUX 

U5399.1 Lire et interpréter la documentation sur la propagation des végétaux, 

notamment les documents préparés par les pépinières et les documents de 

référence, ainsi que les recommandations des fabricants, afin de déterminer : les 

méthodes de greffe, d’écussonnage, d’étagement, de coupe et de propagation; 

déterminer le moment approprié, les méthodes de contrôle, les outils, le matériel 

et le personnel nécessaires et les autres renseignements requis afin de réaliser le 

processus de propagation des végétaux. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5399.2 Planifier et préparer la propagation des végétaux en pépinière en déterminant 

: le choix des cultivars et des espèces, la compatibilité, la disponibilité, le type et 

la méthode de propagation, le moment approprié pour la propagation, le schéma 

d’aménagement ainsi que les outils, le matériel et le personnel nécessaires; 

préparer les outils en les aiguisant, les lubrifiant ou les modifiant pour que les 

techniques de propagation soient réalisées de façon sûre et efficace, 

conformément à l’échéancier indiqué, aux règlements gouvernementaux, aux 

règlements sur les brevets agricoles, aux recommandations des fabricants et aux 

méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5399.3 Planifier et préparer le greffage en déterminant : le choix des cultivars et des 

espèces, la disponibilité, le type et la méthode de propagation, le moment 

approprié pour la propagation, le schéma d’aménagement ainsi que les outils, le 

matériel et le personnel nécessaires; préparer les outils en les aiguisant, les 

lubrifiant ou les modifiant pour que les techniques de propagation soient réalisées 

de façon sûre et efficace, conformément à l’échéancier indiqué, aux règlements 

gouvernementaux, aux recommandations des fabricants et aux méthodes et 

normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5399.4 Réaliser les techniques de greffage ou d’écussonnage, notamment 

l’écussonnage en T, et l’écussonnage par bourgeonnement ou greffe en suivant les 

méthodes indiquées, en coupant, nettoyant et insérant les bourgeons dans le 

porte-greffe et en utilisant le matériel de greffage et d’écussonnage, les outils 

manuels, les cires et les accessoires afin de préparer les cultivars ou les végétaux 

et d’assurer une croissance optimale, conformément à l’étape de développement 

des récoltes, au schéma d’aménagement, aux documents de référence des 

pépinières et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5399.5 Effectuer la plantation, avec ou sans système de soutien et sur lit, en creusant les 

ouvertures et les tranchées nécessaires à l’aide de pelles, d’accessoires et de 

matériel électrique ou autre, de façon à ce que les cultivars et les végétaux soient 

plantés conformément à leur étape de développement, au schéma d’aménagement, 

à la documentation de la pépinière et aux méthodes et normes de l’exploitation 

agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5399.6 Entailler et étager les vignes, en respectant les méthodes indiquées, à l’aide de 

cisailles, de couteaux et de haches, de façon à ce que les vignes ou cultivars 

choisis soient prêts à une croissance maximale, conformément à leur étape de 

développement, à la documentation de la pépinière et aux méthodes et normes de 

l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5399.7 Contrôler le processus de propagation en vérifiant le nombre de plants, leur 

forme et leurs dimensions, les sites d’élevage, la prise des greffons et leur 

alignement; effectuer les corrections nécessaires, éliminer les rejetons et les 

greffons faibles ou endommagés; réaliser les travaux d’élagage de façon à ce que 

le processus de propagation assure une croissance optimale, conformément aux 

documents de référence, à la documentation de la pépinière, au schéma 

d’aménagement et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



42 
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U5400.0 UTILISATION ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL ET DES SYSTÈMES 

AGRICOLES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES 

U5400.1 Utiliser et entretenir les tracteurs agricoles et les accessoires, notamment les 

remorques, en respectant les méthodes établies; lubrifier les pièces mobiles, faire 

l’appoint des réservoirs en utilisant le carburant approprié; régler les courroies et 

les chaînes; vérifier les commandes et les interrupteurs; changer les pneus et 

déceler et signaler les pièces, les composantes et les systèmes endommagés, usés 

ou défectueux, pour que les tracteurs puissent être utilisés de façon sûre et 

efficace et afin d’éviter les dommages ou les blessures, conformément aux 

règlements gouvernementaux et aux méthodes et normes de l’exploitation 

agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5400.2 Utiliser et entretenir les camions et les remorques en respectant les méthodes 

établies, en lubrifiant les pièces mobiles, en faisant l’appoint des réservoirs à 

l’aide du carburant approprié, en réglant les courroies et les chaînes, en contrôlant 

tous les systèmes, en vérifiant les commandes et les interrupteurs et en décelant et 

signalant les pièces, les composantes ou les systèmes usés, endommagés ou 

défectueux, pour que les camions et les remorques soient utilisés de façon sûre et 

efficace, en évitant les dommages aux camions et aux remorques et les blessures 

aux utilisateurs, conformément aux règlements gouvernementaux, aux 

recommandations des fabricants et aux méthodes et normes de l’exploitation 

agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5400.3 Utiliser et entretenir le matériel pour les récoltes en respectant les méthodes 

établies, en lubrifiant les pièces mobiles, en vérifiant la source d’alimentation, en 

nettoyant et réglant les courroies et les poulies, en contrôlant toutes les pièces 

mobiles, en vérifiant les commandes et les interrupteurs et en décelant et signalant 

les pièces, les composantes ou les systèmes usés, endommagés ou défectueux, 

pour que le matériel servant aux récoltes soit utilisé de façon sûre et efficace, en 

évitant les dommages au matériel et les blessures aux utilisateurs, conformément 

aux règlements gouvernementaux et aux méthodes et normes de l’exploitation 

agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5400.4 Utiliser les scies mécaniques et le matériel d’élagage en respectant les méthodes 

établies, en lubrifiant les pièces mobiles, en vérifiant la source d’alimentation, en 

s’assurant que la source d’alimentation est branchée ou que le réservoir est plein, 

en nettoyant et aiguisant les dents de scie, en remplaçant les bougies et les filtres à 

air, en vérifiant les pièces mobiles, en vérifiant les commandes et les interrupteurs 

et en décelant et signalant les pièces, les composantes ou les systèmes usés, 

endommagés ou défectueux, pour que les scies mécaniques et les appareils 

d’élagage soient utilisés de façon sûre et efficace, en évitant les dommages au 

matériel et les blessures aux utilisateurs, conformément aux règlements 

gouvernementaux, aux recommandations des fabricants et aux méthodes et 

normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5400.5 Utiliser et entretenir les systèmes d’irrigation, en suivant les méthodes établies, 

en décelant et réparant les fuites, en mettant la pompe en marche, en s’assurant 

que l’air s’écoule bien, en nettoyant et réglant de façon manuelle le système, en 

assurant sa préparation pour l’hiver et l’entretien des filtres; déceler et signaler les 

pièces usées, endommagées ou défectueuses, de façon à ce que l’eau s’écoule 

uniformément conformément aux instructions des fabricants et aux méthodes et 

normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5400.6 Utiliser et entretenir les systèmes et composantes de conditionnement, en 

suivant les méthodes établies, en pénétrant en toute sécurité dans les aires à 

atmosphère contrôlée, en repérant la source d’alimentation, l’interrupteur 

principal et le tableau des fusibles ou des disjoncteurs, en remplaçant les 

ampoules, en nettoyant les composantes et les pièces et en remplaçant et réparant 

les poulies, les courroies, les balais et les auges; s’assurer que le matériel 

électrique est exempt d’humidité, éteindre l’éclairage et les moteurs qui ne sont 

pas utilisés, déceler et signaler les moteurs défectueux et préparer les commandes 

de pièces et de matériel pour que les composantes du système de conditionnement 

puissent être utilisées de façon efficace et sûre, conformément aux instructions 

des fabricants et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5400.7 Utiliser et entretenir les installations d’entreposage à froid et à température 

contrôlée : suivre les méthodes établies; repérer la source d’alimentation, 

l’interrupteur principal et le tableau des fusibles ou des disjoncteurs; s’assurer que 

le matériel électrique est exempt d’humidité; nettoyer le matériel électrique, 

contrôler la température, la concentration des gaz et les jauges du compresseur; 

déceler et signaler le matériel défectueux ou endommagé et effectuer les réglages 

nécessaires pour que la température et le milieu de conservation des récoltes 

soient conformes aux méthodes d’hygiène requises, aux recommandations des 

fabricants, aux règlements gouvernementaux et aux méthodes et normes de 

l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5400.8 Utiliser et entretenir les systèmes de drainage en plastique ou autres, en 

contrôlant le débit d’écoulement et en décelant les fuites, les ruptures et les 

obstructions; s’assurer qu’il n’y a pas d’eau stagnante dans les champs; remplacer 

les pièces endommagées et régler les pompes à eau pour que le système de 

drainage fonctionne de façon efficace, conformément aux recommandations des 

fabricants, aux règlements gouvernementaux, aux protocoles sur l’environnement 

et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5400.9 Utiliser les systèmes à air comprimé et autres en suivant les méthodes requises; 

inspecter les conduits à air comprimé afin de déceler les fuites et de contrôler la 

pression; s’assurer que les appareils d’élagage sont bien lubrifiés et utilisés à une 

pression appropriée; contrôler la source d’alimentation, les niveaux d’huile, les 

courroies et les pièces à lubrifier; lubrifier les pièces mobiles; contrôler les 

commandes et les interrupteurs; nettoyer et vérifier toutes les pièces mobiles et 

déceler et signaler les composantes usées, défectueuses ou endommagées, pour 

que les systèmes à air comprimé soient prêts à être utilisés, conformément aux 

règlements gouvernementaux, aux recommandations des fabricants et aux 

méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 
(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5401.0 RÉCOLTE ET CLASSEMENT DES VÉGÉTAUX 

U5401.1 Lire et interpréter la documentation sur la récolte et le classement des 

végétaux, notamment le matériel de référence, les règlements applicables et les 

documents d’inspection gouvernementale afin de déterminer les dimensions, la 

couleur, la pression et la teneur en sucre des fruits; effectuer les récoltes et le 

classement; déterminer les outils, le matériel et le personnel nécessaires et les 

autres renseignements requis afin d’assurer la récolte et le classement des fruits. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5401.2 Planifier et préparer les récoltes en déterminant le pourcentage de classement et 

en s’assurant que les fruits sont prêts à être cueillis; vérifier la qualité et le nombre 

des contenants; s’assurer que le matériel nécessaire est disponible; vérifier le 

matériel et les accessoires nécessaires pour les récoltes; déterminer le personnel 

nécessaire et l’ordre de récolte des cultivars; préparer le verger ou le terrain; 

disposer les contenants, les échelles et le matériel de levage; contrôler l’état des 

installations d’entreposage pour que la récolte des fruits puisse être réalisée de 

façon sûre et efficace, conformément aux lignes directrices sur la 

commercialisation, aux recommandations des fabricants et aux méthodes et 

normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5401.3 Récolter, classer et entreposer les fruits en utilisant le matériel nécessaire, en 

respectant les méthodes indiquées et en s’assurant que les fruits sont prêts à être 

récoltés; choisir et cueillir les fruits; les placer dans des contenants; classer les 

fruits en fonction de leurs dimensions, de leur qualité et de leur couleur; contrôler 

la récolte et remplir les dossiers nécessaires pour que la qualité des fruits soit 

assurée et que les fruits soient récoltés en réduisant le plus possible les 

dommages, conformément aux conditions de commercialisation, aux règlements 

gouvernementaux et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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U5401.4 Appliquer les techniques nécessaires après la récolte en utilisant les systèmes 

de classement et les convoyeurs; suivre les méthodes indiquées, déterminer le 

type et la quantité des contenants nécessaires; assurer la propreté de la chaîne de 

conditionnement; assurer le conditionnement mécanique ou manuel des fruits 

dans les contenants; placer les fruits dans l’entrepôt et en contrôler la qualité pour 

que les fruits soient conditionnés et entreposés conformément aux conditions de 

commercialisation, aux règlements gouvernementaux, aux recommandations des 

fabricants et aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

U5401.5 Contrôler le processus de récolte en s’assurant que les fruits ne présentent pas 

de blessures mécaniques, de maladie ou d’infestation; déterminer et noter les 

rejets; contrôler la quantité et la qualité des récoltes; prélever des échantillons 

aléatoires afin de contrôler la pression, la couleur et le goût des fruits et remplir 

les documents nécessaires pour que les modèles et le rendement des récoltes 

soient notés, conformément aux méthodes et normes de l’exploitation agricole. 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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C. RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE DE LA FORMATION EXTERNE 

1.
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B. Résultats d'apprentissage de la formation externe (suite) 
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DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE (en lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 

L’EMPLOYEUSE 

Contrat de formation n° 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche 

Date de fin d’emploi 

N
bre 

total d’heures de

formation et d’instruction 

durant cette période 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE (en lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 

L’EMPLOYEUSE 

Contrat de formation n° 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche 

Date de fin d’emploi 

N
bre 

total d’heures de

formation et d’instruction 

durant cette période 

Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE (en lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 

L’EMPLOYEUSE 

Contrat de formation n° 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche 

Date de fin d’emploi 

N
bre 

total d’heures de

formation et d’instruction 

durant cette période 

Date Signature Signature 

(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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