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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. 
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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.) 

Ensembles de compétences 

Groupe de compétences énoncé dans la norme de 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. 

Formateur 

Le formateur 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 bien personnes considérées comme telles 

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. 

Habileté 
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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. 

Normes de la 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. 

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 employeur officiel 

Parrain ou employeur signataire de l'entente ou du contrat d'apprentissage en vigueur. Pour 

pouvoir former des apprentis, le parrain ou bien l'employeur doit prouver que le lieu de travail 

compte des gens de métier 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. 

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. 
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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 

Apprentis et apprenties 

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 :

• de l’adresse du parrain ou de l’employeur; 

• du nom ou de l’adresse de l'apprenti ou de l'apprentie; 

• du parrain ou de l’employeur 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.

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. 
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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 une formation en milieu de travail » 

• adoptez des habitudes de travail sécuritaires; 

• référez-vous aux normes de formation par l’apprentissage, comme s'il s'agissait d'un 

journal de bord, afin de faire le suivi des compétences acquises; 

• discutez de votre plan d’apprentissage avec votre conseiller ou conseillère en formation, 

employeur, syndicat ou parrain; 

• sachez quels outils sont exigés pour exercer votre métier et apprenez à les utiliser; 

• posez des questions et encore des questions; 

• parlez avec votre employeur de vos besoins en matière de formation; 

• démontrez de l'enthousiasme et faites preuve de bonnes habitudes de travail; 

• assurez-vous que votre superviseur ou formateur, ainsi que 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 « La formation est un investissement » 

• faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires; 

• attestez la réussite en signant les compétences ou les ensembles de compétences; 

• fournissez des occasions et accordez du temps à l’apprenti ou 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 pour alors reconnaître ou récompenser l’excellence du 

rendement; 

• faites participer à la fois l’apprenti ou l'apprentie et le superviseur ou formateur à 

l’élaboration du plan d’apprentissage; 

• servez-vous de la norme de formation pour le suivi et les évaluations régulières du 

rendement; 

• choisissez un superviseur ou formateur qui a de bonnes aptitudes à la communication et 

qui travaille bien avec les autres; 

• invitez le superviseur ou formateur à suivre des cours de perfectionnement (p. ex., 

programme de formation des formateurs, programmes à l'intention des mentors, etc.); 

• 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 formateur 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. 
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Superviseur ou formateur 

• faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires; 

• traitez les apprentis et les apprenties équitablement et avec respect; 

• servez-vous de la norme de formation comme d'un guide pour évaluer les compétences 

liées à 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 élaborez 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 formateur 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 formateur, ainsi que le parrain ou l'employeur; 

• 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 

COMPÉTENCES 
TITRE 

SIGNATAIRE 

AUTORISÉ 

U6171.0 
PROMOUVOIR LES HABILITÉS 

D'ADAPTATION 

U6172.0 
ASSURER UN ENVIRONNEMENT 

SÉCURITAIRE 

U6173.0 
ENSEIGNER ET PROMOUVOIR UN 

MODE DE VIE SAIN 

U6174.0 
ADMINISTRER LES MÉDICAMENTS 

U6175.0 

EMPLOYER DES STRATÉGIES 

D'INTERVENTION EN SITUATION DE 

CRISE 

U6176.0 
PARTICIPER À L'ÉLABORATION ET 

LA MISE SUR PIED DE PLANS 

U6177.0 
AIDER LES PERSONNES À ÉTABLIR ET 

ENTRETENIR DES RELATIONS 

U6178.0 
FAVORISER LES RELATIONS AVEC LA 

FAMILLE ET LA COLLECTIVITÉ 

U6179.0 

SE DÉVELOPPER SOI-MÊME ET 

MAINTENIR LE NIVEAU DE 

PROFESSIONNALISME 

NOTE 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 
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ATTESTATION DE FIN D'APPRENTISSAGE 

NOM DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 

Imprimer 

Signature 

Numéro d’assurance 

sociale 

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. 

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 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 INTERVENANT OU UNE INTERVENANTE EN SERVICES DE SOUTIEN À 

L'INTÉGRATION offre un soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle 

afin qu'elles soient plus aptes à fonctionner sur tous les plans au sein de la communauté et 

pour favoriser l'intégration complète des Ontariennes et Ontariens ayant une déficience 

intellectuelle dans toutes les sphères de la société. L'intervenant ou l'intervenante doit : 

• promouvoir les habiletés d'adaptation des individus; 

• assurer un environnement sécuritaire; 

• enseigner et promouvoir un mode de vie sain; 

• administrer les médicaments; 

• employer des stratégies d'intervention en cas de crise; 

• participer à l'élaboration et la mise sur pied de plans centrés sur la personne; 

• aider les personnes à établir et entretenir des relations; 

• favoriser les relations avec la famille et la collectivité; 

• se développer soi-même et maintenir le niveau de professionnalisme. 

Un INTERVENANT OU UNE INTERVENANTE EN SERVICES DE SOUTIEN À 

L'INTÉGRATION doit démontrer des connaissances dans les domaines suivants : 

• la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées; 

• la Loi sur les services à l’enfance et à la famille; 

• la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle; 

• la Loi sur la santé et la sécurité au travail; 

• les stratégies d'intervention; 

• les stratégies d'enseignement; 

• les interventions en cas d'abus; 

• la santé et le mieux-être; 

• la pharmacologie; 

• les diagnostics mixtes; 

• l'intégration sociale; 

• le professionnalisme; 

• les déficiences sur le plan du développement; 

• la philosophie de soutien; 

• les services sociaux; 

• les plans centrés sur la personne. 

NOMBRE TOTAL D'HEURES DE FORMATION (EN MILIEU DE 

TRAVAIL ET EN CLASSE) : 

4 500 heures (soit 3 720 heures en milieu de travail) 

comprend 780 heures en classe. 
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B. OBJECTIFS DE RENDEMENT DE LA FORMATION EN 

MILIEU DE TRAVAIL 

U6171.0 PROMOUVOIR LES HABILETÉS D'ADAPTATION 

U6171.1 Enseigner les habiletés ménagères et soutenir les personnes dans leur 

apprentissage en évaluant leurs capacités et en répondant à leurs besoins ainsi 

qu'en leur offrant un soutien pour accomplir certaines tâches quotidiennes, 

notamment la planification et la préparation des repas, la lessive et le ménage, 

conformément aux politiques et procédures de l'organisme. 

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

U6171.2 Enseigner les soins personnels et soutenir les personnes dans leur 

apprentissage en évaluant leurs capacités et en répondant à leurs besoins ainsi 

qu'en les offrant un soutien pour l'accomplissement, de façon aussi autonome que 

possible, des tâches quotidiennes, notamment pour assurer leur hygiène 

personnelle, s'habiller, s'alimenter, aller à la toilette et se laver conformément aux 

politiques et procédures de l'organisme. 

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

U6171.3 Enseigner les aptitudes à la vie quotidienne et soutenir les personnes dans 

leur apprentissage en évaluant leurs capacités et en répondant à leurs besoins 

ainsi qu'en appuyant le développement de ces aptitudes, notamment en ce qui à 

trait à la résolution de problèmes, la prise de décision, l'accès aux ressources 

communautaires et la participation à certaines activités conformément aux 

politiques et procédures de l'organisme. 

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

U6171.4 Enseigner des connaissances pratiques et soutenir les personnes dans leur 

apprentissage en évaluant leurs capacités et en répondant à leurs besoins ainsi 

qu'en leur offrant un soutien, notamment en ce qui entoure la gestion d'un budget 

et du temps et la lecture symbolique selon une planification centrée sur la 

personne. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6171.5 Enseigner les aptitudes sociales et soutenir les personnes dans leur 

apprentissage en évaluant leurs capacités et en répondant à leurs besoins, en 

soutenant le développement des aptitudes interpersonnelles, en favorisant la 

participation visant l'intégration dans la collectivité et leur permettant d'établir et 

d'entretenir des liens avec d'autres conformément aux politiques, à la vision et à la 

mission de l'organisme. 

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

U6171.6 Initier les personnes à des activités récréatives et de loisir et les soutenir dans 

la pratique de celles-ci en évaluant leurs capacités et leurs intérêts et en 

subvenant à leurs besoins ainsi qu'en facilitant l'accès et leur participation à 

diverses activités pouvant être pratiquées dans différents contextes conformément 

aux intérêts de chacun et à une planification centrée sur la personne. 

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

U6171.7 Enseigner les compétences parentales et soutenir les personnes dans leur 

apprentissage en évaluant leurs capacités et en répondant à leurs besoins, en 

assurant un accès aux ressources, en les renseignant afin d'accroître leurs 

capacités et en leur permettant de participer à différentes activités de soutien pour 

parents selon une planification centrée sur la personne. 

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

U6171.8 Enseigner les aptitudes au travail et appuyer les personnes dans leur 

apprentissage en évaluant leurs capacités et en subvenant à leurs besoins ainsi 

qu'en favorisant la pratique du bénévolat et la participation à des activités de 

formation professionnelle et d'acquisition d'aptitudes professionnelles selon une 

planification centrée sur la personne. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6172.0 ASSURER UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE 

U6172.1 Mettre en pratique des mesures de prévention universelles en se lavant les 

mains et en utilisant de l'équipement de protection, notamment des gants, des 

blouses ainsi que des masques, en désinfectant l'équipement, en éliminant de 

manière sécuritaire les liquides organiques et en prévenant les contaminations 

croisées conformément aux normes établies en matière de santé et de sécurité 

ainsi qu'aux protocoles de l'organisme et aux lois en vigueur. 

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

U6172.2 Effectuer une vérification de l'environnement en procédant à une inspection 

visuelle des lieux en ce qui a trait à la sécurité-incendie, à la température, aux 

prises électriques, à l'entreposage des matières dangereuses et à l'état de 

l'équipement ainsi qu'en communiquant ce qui a été constaté afin de se protéger et 

protéger les autres en plus d'assurer un environnement sécuritaire conformément à 

la politique et aux procédures de l'organisme et aux lois en vigueur. 

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

U6172.3 Intervenir en cas d'accident, d'incident et autres événements, notamment lors 

des situations d'urgence et d'évacuation, et produire des rapports et documents à 

cet égard conformément aux politiques et procédures de l'organisme et aux lois en 

vigueur. 

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

U6172.4 Lever et déplacer les personnes et l'équipement à l'aide de techniques 

permettant de prévenir les blessures, à soi comme aux autres, conformément aux 

politiques et procédures de l'organisme ainsi qu'aux lois en vigueur. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6172.5 Utiliser et entretenir l'équipement, notamment les ascenseurs, les fauteuils 

roulants et les appareils et véhicules d'aide à la locomotion conformément aux 

recommandations des fabricants, aux politiques et procédures de l'organisme ainsi 

qu'aux lois en vigueur. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6173.0 ENSEIGNER ET PROMOUVOIR UN MODE DE VIE SAIN 

U6173.1 Promouvoir et veiller à la santé physique en surveillant et en évaluant la santé 

des personnes, en consignant des renseignements à ce sujet, en assurant un accès 

aux soins médicaux, en encourageant un mode de vie sain et en faisant la 

promotion de l'activité physique afin de subvenir aux besoins des personnes et 

atteindre les objectifs identifiés pour celles-ci conformément à une planification 

centrée sur la personne, aux protocoles, aux ordonnances et recommandations des 

médecins ainsi qu'aux politiques et procédures de l'organisme et aux lois en 

vigueur. 

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

U6173.2 Promouvoir la santé nutritionnelle et en assurer le suivi en planifiant et en 

surveillant l'alimentation des personnes ainsi qu'en élaborant des menus et en 

prévoyant des collations saines pour la santé conformément à Bien manger avec 

le Guide alimentaire canadien et aux exigences alimentaires de chacun. 

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

U6173.3 Promouvoir l'hygiène personnelle et veiller à celle-ci en enseignant, en 

assistant aux soins personnels et en faisant le suivi, notamment en ce qui a trait à 

se laver, aller à la toilette et assurer les soins d'hygiène féminine dans l'optique de 

veiller à la santé et l'hygiène personnelle de chacun conformément aux politiques 

et procédures de l'organisme. 

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

U6173.4 Promouvoir le bien-être spirituel en assurant un accès à des activités spirituelles 

et en respectant et appuyant les croyances et valeurs religieuses de chacun, selon 

une planification centrée sur la personne. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6173.5 Promouvoir le bien-être émotionnel et veiller à celui-ci en reconnaissant, en 

appuyant et en respectant les émotions des personnes, en rehaussant leur estime 

d'eux-mêmes et en étant réceptif aux signes de bien-être émotionnel selon les 

besoins et capacités de soutien de chacun. 

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

U6173.6 Assurer le lien avec les professionnels de soins de santé en communiquant des 

informations sur les soins de santé, en fixant des rendez-vous avec des 

professionnels de la santé, en accompagnant les personnes à ces rendez-vous, en 

intervenant en leur nom et en consultant les différents organismes qui offrent des 

services de santé ou sociaux ainsi que les familles afin de s'assurer que l'on 

subvienne aux besoins en matière de soins de santé des personnes prises en 

charge conformément aux politiques et procédures de l'organisme. 

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

U6173.7 Mettre à exécution les recommandations faites par les professionnels des 

soins de santé en traitant et en suivant les ordonnances et plans de traitement 

ainsi qu'en surveillant leur exécution, en produisant des rapports et en organisant 

le suivi conformément aux politiques et procédures de l'organisme. 

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

U6173.8 Transmettre de l'information sur la sexualité en assurant un accès à différents 

renseignements et ressources qui portent notamment sur les relations 

interpersonnelles, les limites et normes sociales, les pratiques sexuelles sans 

risque et les maladies transmissibles, en assurant la confidentialité ainsi qu'en 

tenant compte de l'âge, du sexe, de la culture et de la religion des personnes sans 

porter de jugement et conformément aux politiques et procédures de l'organisme. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6173.9 Promouvoir la santé mentale en surveillant les symptômes de maladies 

mentales, en fournissant des observations et mesures complète lors des 

consultations avec les cliniciens, en revendiquant pour les  personnes un accès 

aux services, en participant à l'évaluation sur l'efficacité des traitements, en 

apportant un soutien à ces derniers afin qu'ils puissent suivre un schéma 

thérapeutique prescrit, en les aidant à gérer le stress et en créant un milieu sain et 

sécuritaire conformément aux politiques et procédures de l'organisme. 

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

U6173.10 Promouvoir la santé et la sécurité des individus en faisant immédiatement 

appel à l'aide à des professionnels, collègues, supports naturel ou autres, 

lorsqu'une situation de crise survient, selon les programmes de modifications de 

comportements de la personne et conformément aux politiques et procédures de 

l'organisme, ainsi qu’aux lois en vigueurs. 

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

U6173.11 Promouvoir les changements auprès des personnes et leur offrir un appui 

lorsqu'ils se produisent ainsi qu'à la famille et au réseau de soutien, notamment 

lors du passage de l'adolescence à l'âge adulte, ensuite à la vieillesse, en évaluant 

leurs besoins, en soutenant la planification, en les orientant vers différents 

systèmes de services et en assurant le lien avec ceux-ci conformément aux 

politiques et procédures de l'organisme. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6174.0 ADMINISTRER LES MÉDICAMENTS 

U6174.1 Administrer les médicaments selon les ordonnances du médecin afin de 

subvenir aux besoins des personnes conformément aux politiques et procédures 

de l'organisme. 

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

U6174.2 Surveiller la réaction aux médicaments en assurant un suivi auprès des 

personnes, afin d’observer tout changement remarquable chez ceux-ci, cela dans 

le but d'identifier les effets désirables et indésirables, ainsi qu'en produisant des 

rapports et en consignant les données conformément aux politiques et procédures 

de l'organisme. 

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

U6174.3 Assurer l'entreposage et l'élimination adéquats des médicaments dans un lieu 

sûr afin d'assurer la sécurité du système conformément aux politiques et 

procédures de l'organisme et aux lois en vigueur. 

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

U6174.4 Dresser un inventaire des médicaments en tenant un registre de ceux délivrés et 

commandés selon les ordonnances du médecin et conformément aux politiques et 

procédures de l'organisme. 

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

U6174.5 Compléter les documents conformément aux politiques et procédures de 

l'organisme. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6174.6 Assurer le lien avec les professionnels de la santé en communiquant les 

observations faites et en consultant les représentants de la santé conformément 

aux politiques et procédures de l'organisme. 

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

U6174.7 Renseigner les personnes et leurs familles sur leur médicamentation en leur 

fournissant des informations relatives à l’administration pour chaque médicament, 

aux effets secondaires possibles de ceux-ci, et les procédures à suivre pour les 

administrer pour ainsi favoriser leur autonomie conformément aux politiques et 

procédures de l'organisme. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6175.0 EMPLOYER DES STRATÉGIES D'INTERVENTION EN SITUATION 

DE CRISE 

U6175.1 Évaluer la situation en observant le comportement des personnes ainsi que son 

propre comportement, en reconnaissant les antécédents et en se renseignant sur 

ceux-ci, en reconnaissant les facteurs liés à la santé, en assurant une gestion de 

l'environnement, en retirant les objets dangereux qui s'y trouvent et en éloignant 

les personnes qui ne sont pas concernées par cette situation ainsi qu'en proposant 

des méthodes de résolution de problèmes dans le but de subvenir aux besoins des 

personnes selon une planification centrée sur la personne et conformément aux 

politiques et procédures de l'organisme et aux lois en vigueur. 

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

U6175.2 Désamorcer des situations en observant et en reconnaissant tout changement aux 

comportements ( verbaux et physiques ) chez les personnes, en appliquant les 

méthodes de sécurisations pour tous et chacun, en utilisant les techniques 

d’interventions relatives aux niveaux appropriés de la crise selon le C.P.I.,  en 

fixant des limites, en définissant les conséquences reliés aux comportements, en 

assurant une écoute empathique, en observant et en évaluant constamment l’état 

physique et émotionnel de la personne en crise, en sécurisant l’environnement de 

la crise, en utilisant les approches d’interventions en équipe, conformément aux 

politiques et procédures de l'organisme et aux lois en vigueur. 

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

U6175.3 Intervenir auprès des individus en suivant les protocoles approuvés et 

conformément aux exigences réglementaires stipulées dans la Loi sur les services 

aux personnes ayant une déficience intellectuelle, la Loi sur les services à 

l’enfance et à la famille et aux politiques et procédures de l'organisme. 

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

U6175.4 Procéder au compte rendu avec les personnes en effectuant une évaluation 

visuelle de leur environnement, en évaluant leurs conditions physiques et 

émotives, en rétablissant les liens, en pratiquant l'écoute active avec la personne, 

en revoyant les causes et effets de ses comportements, en identifiant les 

antécédents, en reconnaissant les comportements, en encourageant des modèles de 

comportement positifs et différents, en expliquant les limites et conséquences des 
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gestes posés, en rétablissant un environnement sécuritaire et en ayant recours à 

des formes de soutien additionnelles conformément aux politiques et procédures 

de l'organisme ainsi qu'aux lois en vigueur. 

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

U6175.5 Procéder au compte rendu avec les employés en évaluant l'état physique et 

émotif des membres du personnel, en examinant, en discutant et en évaluant la 

situation, y compris les antécédents, les comportements, les interventions et les 

conséquences, en identifiant les prochaines étapes à suivre et les solutions de 

rechange possibles, et en rédigeant les documents exigés conformément aux 

politiques et procédures de l'organisme ainsi qu'aux lois en vigueur. 

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

U6175.6 Procéder au compte rendu avec d'autres personnes en évaluant leur état 

physique et émotif, en rétablissant les liens, en pratiquant l'écoute active, en 

examinant les causes et effets, en identifiant les antécédents, en reconnaissant les 

comportements, en recréant un environnement sécuritaire et en ayant recours à du 

soutien additionnel conformément aux politiques et procédures de l'organisme 

ainsi qu'aux lois en vigueur. 

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

U6175.7 Élaborer des protocoles en examinant les situations, en identifiant les 

antécédents et en prévoyant des stratégies de prévention pour les prochaines 

interventions en collaboration avec le personnel cadre, les employés et les 

consultants en matière de comportement conformément aux politiques et 

procédures de l'organisme. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6176.0 PARTICIPER À L'ÉLABORATION ET LA MISE SUR PIED DE PLANS 

CENTRÉS SUR LA PERSONNE 

U6176.1 Recueillir des informations en développant des liens, en procédant à des 

consultations auprès des personnes, des familles, des personnes importantes, des 

collègues et autres employés, des professionnels et des différentes ressources 

ainsi qu'en procédant à des recherches sur les objectifs, besoins et désirs des 

personnes sur les plans social, intellectuel, émotif, spirituel et physique 

conformément aux politiques et procédures de l'organisme. 

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

U6176.2 Participer à l'élaboration de plans centrés sur la personne en consultant les 

personnes, les familles, les personnes importantes, les collègues et autres 

employés, les professionnels et toute autre ressource, en organisant et en 

favorisant les rencontres, en analysant l'information obtenue ainsi qu'en dressant 

une liste des priorités selon les intérêts, compétences et capacités des personnes 

conformément aux politiques et procédures de l'organisme et aux lois en vigueur. 

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

U6176.3 Mettre en pratique la planification centrée sur la personne en permettant aux 

individus de faire leurs propres choix, en créant des possibilités d'apprentissage, 

en leur offrant diverses possibilités et en leur permettant de vivre différentes 

expériences, en leur offrant un accès aux ressources et en les aidant à atteindre 

leurs objectifs et une meilleure qualité de vie selon leurs intérêts, compétences et 

aptitudes et conformément à une planification centrée sur la personne. 
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U6176.4 Mettre à exécution les recommandations faites par des équipes 

multidisciplinaires, qui comprennent notamment des médecins, psychiatres, 

psychologues, diététistes, consultants en matière de comportement, thérapeutes et 

enseignants, en offrant différentes possibilités et en leur permettant de vivre des 

expériences, en offrant un accès aux ressources, en préparant du matériel 

d'appoint, en augmentant les possibilités d'autonomie et en favorisant l'atteinte des 

objectifs personnels et d'une meilleure qualité de vie selon les intérêts, 

compétences et aptitudes des personnes et conformément à une planification 

centrée sur la personne. 
 

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

 
 
 

U6176.5 Revoir régulièrement la planification centrée sur la personne en consultant la 

personne concernée, la famille, les personnes importantes, les collègues, les autres 

employés, les professionnels et les différentes ressources, en examinant et en 

surveillant les progrès effectués et les résultats, en procédant à l'analyse de 

l'information, en organisant et en favorisant les rencontres et en consignant et en 

communiquant les observations faites selon les intérêts, compétences et aptitudes 

de la personne et conformément aux politiques et procédures de l'organisme et des 

lois en vigueur. 
 

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

 
 
 

U6176.6 Coordonner les services communautaires et les soutiens offerts en assurant le 

lien avec d'autres organismes et fournisseurs de services, en partageant 

l'information obtenue, en offrant des services de consultation, en intégrant des 

services, en assurant la communication et en encourageant l'inclusion selon une 

planification centrée sur la personne. 
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U6177.0 AIDER LES PERSONNES À ÉTABLIR ET ENTRETENIR DES 

RELATIONS 
 

 
 

U6177.1 Respecter les droits des personnes en pratiquant l'écoute active, en 

reconnaissant leurs droits, personnalité, forces, besoins et choix, en respectant 

leur vie privée, la confidentialité des renseignements à leur sujet, leur dignité et 

les activités qu'ils entreprennent ainsi qu'en faisant preuve d'empathie et de 

sensibilité à leur égard conformément aux politiques et procédures de l'organisme. 
 

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

 
 
 

U6177.2 Établir des liens avec les personnes en utilisant les renseignements disponibles, 

en les observant et en interagissant avec eux en vue d'établir une relation, en 

pratiquant l'écoute active, en observant les signes verbaux et non-verbaux, en 

utilisant des outils qui leur sont adaptés tels que le langage gestuel, outils visuels 

et des logiciels de reconnaissance vocale, en intervenant de manière positive et 

avec délicatesse et en adaptant les stratégies de communication selon les aptitudes 

des personnes concernées et la situation. 
 

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

 
 
 

U6177.3 Respecter et encourager les choix personnels en créant et en appuyant 

différentes possibilités et expériences et en observant les personnes en vue de 

participer à leurs prises de décision et de les appuyer et les aider à cet égard dans 

toutes les facettes de leur vie conformément aux politiques et procédures de 

l'organisme. 
 

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

 
 
 

U6177.4 Enseigner aux individus à défendre leurs propres droits et à adopter des 

aptitudes civiques en créant des possibilités où ils peuvent exprimer leurs 

propres opinions et prendre leurs propres décisions quant à leurs choix de vie et 

en les encourageant à le faire et en les aidant à s'intégrer à la collectivité de 

manière responsable selon leurs désirs et besoins. 
 
 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6177.5 Intervenir au nom des personnes ayant une déficience intellectuelle en 

communiquant et en exprimant leurs désirs et besoins afin de soutenir leurs choix 

et défendre leurs droits. 
 

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

 
 
 

U6177.6 Promouvoir et favoriser l'autonomie des personnes en évaluant leurs capacités 

et besoins en matière de soutien, en reconnaissant et en créant différentes 

possibilités, en les appuyant, en les aidant à reconnaître leurs responsabilités ainsi 

que les conséquences de leurs actes et en utilisant des techniques d'orientation 

positives pour augmenter leur potentiel et maximiser leur autonomie 

conformément aux politiques et procédures de l'organisme et aux lois en vigueur. 
 

 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6178.0  FAVORISER LES RELATIONS AVEC LA FAMILLE ET LA 

COLLECTIVITÉ 
 
 
 

U6178.1 Établir des rapports avec la famille en appuyant et en encourageant les 

relations, en participant à l'éducation, en partageant des renseignements, en 

reconnaissant les besoins des personnes et de leur famille et en étant sensibles à 

ceux-ci, en respectant les différences culturelles et sociales, en établissant une 

relation de confiance, en pratiquant l'écoute active, en intervenant avec 

délicatesse et en proposant des solutions positives aux conflits ainsi qu'en 

organisant des activités conformément aux politiques et procédures de 

l'organisme. 
 

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

 
 
 

U6178.2 Intervenir au nom des familles en leur offrant notamment de la formation, en 

appuyant leurs demandes de financement et de services de soutien, en assurant le 

lien avec les fournisseurs de services et les écoles, en les soutenant et en 

participant aux conférences de cas selon une planification centrée sur la personne 

et conformément aux politiques et procédures de l'organisme. 
 

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

 
 
 

U6178.3 Offrir une aide à la famille en leur communiquant de l'information, en 

l'intégrant au processus d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan centré sur la 

personne selon les principes de la planification centrée sur la personne et les 

politiques et procédures de l'organisme. 
 

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

 
 
 

U6178.4 Appuyer la participation de la collectivité et l'intégration à celle-ci en créant 

et en entretenant des partenariats communautaires, en communiquant de 

l'information, en fournissant de la formation et du soutien, en effectuant des 

recherches, en consultant et en coordonnant des ressources de soutien selon une 

planification centrée sur la personne et conformément aux politiques et 

procédures de l'organisme. 
 
 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6178.5 Promouvoir et encourager le recours aux aidants naturels en outillant les 

proches qui participent à la vie des personnes, en leur offrant le support 

nécessaire afin de les appuyer dans la participation d’activités partagées et 

inclusive afin d'encourager les possibilités d'interactions et d’intégration selon la 

planification centrée sur la personne. 
 
 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6179.0  SE DÉVELOPPER SOI-MÊME ET AGIR DE FAÇON 

PROFESSIONNELLE 
 

 
 

U6179.1 Établir et entretenir des relations professionnelles en reconnaissant et en 

respectant les limites et points de vue personnels, ainsi que les différences qui 

existent sur le plan des valeurs et de la culture et en faisant la distinction entre les 

intérêts personnels et professionnels conformément aux politiques et procédures 

de l'organisme. 
 
 

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

 
 

U6179.2 Assurer la confidentialité en divulguant des renseignements seulement selon le 

consentement éclairé des personnes ou lorsque cela est légalement exigé 

conformément aux politiques et procédures de l'organisme ainsi qu'aux lois en 

vigueur. 
 
 

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

 
 

U6179.3 Respecter les processus de consentement légal en appuyant les personnes 

lorsqu'elles doivent prendre des décisions concernant toutes les facettes de leurs 

soins personnels et ressources financières ou en s'assurant que le consentement 

d'autrui est accordé conformément à la loi. 
 
 

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

 
 

U6179.4 Relever, arbitrer et résoudre les conflits en reconnaissant et respectant les 

intérêts, les valeurs, les limites et les droits des autres conformément aux 

politiques et procédures de l'organisme. 
 
 

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

 
 

U6179.5 Reconnaître et signaler les signes qu'une personne est victime de négligence 

ou d'abus en repérant les indicateurs physiques et comportementaux et en 

signalant toute préoccupation conformément aux politiques et procédures de 

l'organisme ainsi qu'aux lois en vigueur. 
 
 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U6179.6 Identifier et gérer les besoins personnels en reconnaissant les indicateurs de 

stress, d'angoisse, de fatigue et de maladie, en participant à la résolution de 

problèmes et en offrant un accès aux ressources afin de traiter les inquiétudes de 

l'apprentie ou de l'apprenti conformément aux politiques et procédures de 

l'organisme. 
 

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

 
 
 

U6179.7 Mettre en pratique la gestion du temps en déterminant les priorités en matière 

de charge de travail, de respect des échéances, de prise de décisions et de 

production de documents conformément aux politiques et procédures de 

l'organisme. 
 

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

 
 
 

U6179.8 Assurer un apprentissage continu en participant à des séances de 

perfectionnement professionnel en milieu de travail, en perfectionnant ses 

connaissances sur les pratiques gagnantes, en conservant ses accréditations, en 

suivant des formations et en mettant à jour ses compétences informatiques 

conformément aux politiques et procédures de l'organisme et aux lois en vigueur. 
 

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

 
 
 

U6179.9 Travailler en tant que membre d'une équipe, y compris dans des équipes 

multidisciplinaires, en respectant les processus liés aux groupes ainsi que les 

points de vue des autres personnes, en négociant, en participant à la résolution de 

problèmes, en partageant l'information, en communiquant les observations faites, 

en collaborant à la prise de décisions, en pratiquant l'écoute active, en contribuant 

à l'équipe, en mettant à exécution les recommandations et les mesures à prendre, 

en précisant les rôles et responsabilités des différents membres de l'équipe, en 

dispensant des services, en conseillant les autres, en assistant aux réunions et en 

améliorant la qualité des soins conformément aux politiques et procédures de 

l'organisme. 
 
 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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C. RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 
 
 
 

S0071 Déficiences intellectuelles 90 h 

L'apprenti ou l'apprentie doit pouvoir : 

− décrire les attitudes et les perceptions entretenues par le passé à l'égard des 

personnes ayant une déficience et l'influence que cela a eu sur la façon 

dont elles ont été traitées; 

− expliquer différents types d’handicaps, syndromes, etc., qui  permettent de 

comprendre les déficiences ainsi que différentes stratégies d’interventions 

utilisées pour intervenir auprès des personnes ayant une déficience; 

− connaître les services actuels pour les personnes ayant une déficience 

intellectuelle et analyser les attitudes sous-jacentes; 

− connaître et expliquer les principales théories ayant cours dans les 

sciences sociales; 

− expliquer des conditions et syndromes courants, c'est-à-dire les causes et 

les pratiques courantes employées pour les interventions; 

− effectuer des recherches sur des conditions et syndromes courants. 

 
S0072 Philosophie du soutien 30 h 

L'apprenti ou l'apprentie doit pouvoir : 

− expliquer la théorie de la valorisation des rôles sociaux; 

− décrire et mettre en pratique une approche holistique au travail avec les 

personnes ayant une déficience intellectuelle; 

− choisir des stratégies, des possibilités et des services aux personnes qui 

sont identiques à ceux offerts aux autres membres de la collectivité; 

− décrire la philosophie sous-tendant les services offerts par différents 

organismes et son impact sur les personnes ayant une déficience. 

 
S0073 Services sociaux 30 h 

L'apprenti ou l'apprentie doit pouvoir : 

− décrire la structure des services sociaux et la façon d'y accéder en Ontario; 

− décrire les lois régissant les services sociaux et leur impact sur les 

personnes; 

− décrire comment obtenir des services sociaux en Ontario. 

 
S0074 Planification centrée sur la personne 45 h 

L'apprenti ou l'apprentie doit pouvoir : 

− décrire les composantes importantes de la planification centrée sur la 

personne et expliquer comment ce modèle de planification est différent 

des autres; 

− décrire et évaluer les techniques actuelles de planification centrée sur la 

personne à l'aide d'un cadre de valeurs; 
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− expliquer l'approche d'une équipe interdisciplinaire dans une planification 

centrée sur la personne; 

− décrire et savoir comment éliminer les barrières systémiques à la mise sur 

pied d'une telle planification; 

− aider les personnes ayant une déficience intellectuelle à avoir un point de 

vue tourné vers l'avenir et un plan pour aller dans cette direction. 
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C. Résultats d'apprentissage (suite) 
 

S0075 Stratégies d'intervention 60 h 

L'apprenti ou l'apprentie doit pouvoir : 

− décrire et mettre en pratique des stratégies et techniques d'intervention en 

situation de crise; 

− relever les aspects importants des normes éthiques dans les techniques 

comportementales; 

− décrire les approches comportementales positives et la façon de les 

utiliser; 

− procéder à une évaluation fonctionnelle du comportement; 

− démontrer ses capacités en conception et évaluation de programmes; 

− rendre compte des progrès; 

− démontrer sa compréhension de la théorie de l'apprentissage; 

−  concevoir des stratégies d'intervention positives lorsqu'une personne 

devient agressive ou intimidante. 

 
S0076 Stratégies d'enseignement 60 h 

L'apprenti ou l'apprentie doit pouvoir : 

− décrire et mettre en pratique des techniques d'enseignement dans différents 

domaines; 

− élaborer et mettre sur pied des plans de cours; 

− décrire et différencier les modèles d'enseignements et d'apprentissage qui 

visent les troubles comportementaux et les déficiences intellectuelles; 

− expliquer les techniques pédagogiques fondamentales et élaborer des 

situations d'apprentissage efficaces; 

− décrire les modifications apportées au programme ou les adaptations qu'il 

a subies afin d'aider les personnes dans leur apprentissage; 

− favoriser différentes méthodes de communication. 

 
S0077 Interventions en cas d'abus 30 h 

L'apprenti ou l'apprentie doit pouvoir : 

− décrire comment prévenir, reconnaître et signaler les cas d'abus et aider les 

personnes qui en seraient victimes; 

− établir les éléments et responsabilités essentiels à un environnement sain 

et sécuritaire tant sur le plan physique que psychologique pour les 

individus qui sont aidés et aussi pour les aidants. 
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C. Résultats d'apprentissage (suite) 
 

S0078 Santé et mieux-être 180 h 

L'apprenti ou l'apprentie doit pouvoir : 

−  établir la portée ainsi que les limites du rôle de l'intervenant ou de 

l'intervenante en services de soutien à l'intégration ainsi que ses 

responsabilités dans le soutien et les soins physiques offerts pour assurer 

une santé optimale conformément à la Loi de 1991 sur les professions de 

la santé réglementées; 

−  utiliser des mesures pour prévenir et lutter contre les infections et 

maladies; 

−  démontrer sa capacité à fournir des soins d'hygiène personnelle et de l'aide 

pour l'alimentation des personnes, à évaluer les signes vitaux, à changer 

des pansements simples, à appliquer des compresses chaudes ainsi qu'à 

lever et transporter des personnes; 

−  démontrer comment il est possible d'aider les personnes à accéder aux 

services de santé dans la collectivité; 

−  mettre en pratique des théories et modèles qui permettent de mieux 

comprendre les facteurs qui influent sur la santé des personnes ayant une 

déficience intellectuelle; 

−  expliquer la structure du corps, les principales fonctions des systèmes et 

appareils de l'organisme et l'interdépendance de ces systèmes et appareils; 

− décrire des modèles de mieux-être et de santé holistique; 

−  mettre au point des plans de soutien en matière de santé orientés vers des 

objectifs; 

−  analyser les régimes alimentaires afin d'assurer une alimentation 

équilibrée; 

−  créer et mettre en pratique des stratégies pour changer le mode de vie en 

vue d'améliorer le bien-être et la santé des personnes; 

−  relever les ressources auxquelles tous les membres de la collectivité 

peuvent avoir recours afin de changer leur mode de vie; 

−  adopter des pratiques qui promeuvent et soutiennent la santé et le mieux- 

être; 

−  relever les problèmes de santé et les maladies et décrire les approches à 

utiliser en matière de soins; 

−  respecter les droits, la dignité et la vie privée des personnes tout en leur 

offrant un soutien en matière de santé. 

 
S0079 Pharmacologie 45 h 

L'apprenti ou l'apprentie doit pouvoir : 

− administrer des médicaments de manière sécuritaire; 

− expliquer les protocoles à suivre pour un entreposage sécuritaire des 

médicaments; 

 
− expliquer les protocoles à suivre pour une élimination sécuritaire des 
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médicaments non utilisés; 

− expliquer la relation entre les médicaments et la santé des personnes; 

− observer et décrire la réaction d'une personne aux médicaments afin de 

pouvoir prendre les mesures d'intervention nécessaires, notamment en 

situation d'urgence; 

− démontrer sa connaissance des règlements et politiques du gouvernement 

et du lieu de travail. 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



INTERVENANT OU INTERVENANTE EN SERVICES DE SOUTIEN À L'INTÉGRATION 

- 36 - 

C. Résultats d'apprentissage (suite) 

S0080 Diagnostics mixtes 45 h 

L'apprenti ou l'apprentie doit pouvoir : 

− décrire les troubles de santé mentale des personnes; 

− décrire les interventions complètes à être pratiquées dans le cas d'un 

diagnostic mixte; 

− remplir les formulaires de renseignements sur la santé mentale; 

− décrire les raisons pour lesquelles les diagnostics mixtes ont un taux élevé 

de prévalence. 

S0081 Intégration sociale 45 h 

L'apprenti ou l'apprentie doit pouvoir : 

−  faire la différence entre pratiquer une activité dans un contexte 

communautaire et participer et jouer un rôle dans des activités de la 

collectivité ou d'un groupe; 

− adopter une attitude qui est compatible avec l'intégration sociale; 

−  élaborer des plans qui aident les personnes à remplir un rôle social 

significatif; 

−  élaborer un plan qui vise à renforcer la capacité d'une collectivité à 

accueillir et intégrer une personne ayant une déficience; 

−  démontrer comment il est possible de faire la promotion d'une attitude 

positive à l'égard de personnes ayant une déficience; 

−  démontrer comment il est possible de recourir à des aidants naturels dans 

la collectivité pour assister les personnes ayant une déficience; 

− décrire l'importance des relations familiales; 

−  décrire comment il est possible d'aider une personne à entretenir des 

relations avec sa famille tout en respectant les droits et responsabilités des 

adultes à l'égard de la confidentialité et du consentement. 

S0082 Professionnalisme 120 h 

L'apprenti ou l'apprentie doit pouvoir : 

− démontrer des aptitudes interpersonnelles; 

− démontrer qu'il peut travailler en groupe et en équipe; 

− utiliser des techniques de counseling; 

− faire preuve d'aptitudes à la communication écrite; 

− démontrer une éthique et des valeurs professionnelles et prendre des 

décisions qui correspondent à des valeurs positives; 

− analyser les tendances ou pratiques qui vont à l'encontre des principes 

établis ou des conclusions empiriques; 

− décrire les rôles et responsabilités des intervenants ou intervenantes en 

services de soutien à l'intégration; 

− faire preuve d'un attitude professionnel en tout temps; 

− démontrer des compétences en recherche. 
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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 Signature (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 Signature (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 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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