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RÉSUMÉ DU PROGRAMME D'APPRENTISSAGE ET DIRECTIVES CONNEXES 

1. Définition du programme : Le terme soudeur ou soudeuse sur appareils sous pression
désigne une personne qui soude des tôles, des parois, des tubes, des fûts et des structures en
vue d'assembler et de réparer des chaudières et des systèmes sous pression afin qu'ils
satisfassent aux normes d'essai sous pression.

Le programme de SOUDEUR ET SOUDEUSE SUR APPAREILS SOUS PRESSION 
est un programme d’apprentissage approuvé aux fins de la Loi de 1998 sur l’apprentissage 
et la reconnaissance professionnelle (LARP). 

2. Lignes directrices sur le programme

• Durée de la formation en milieu de travail (apprentis et apprenties)
Le comité sectoriel a établi qu'un apprenti ou une apprentie doit généralement suivre
5 280 heures de formation en milieu de travail pour acquérir les compétences
professionnelles requises. Cette durée peut varier en fonction de circonstances
individuelles.

• Durée de la formation en établissement
Le comité sectoriel a établi qu'un apprenti ou une apprentie doit généralement suivre
480 heures de formation en classe pour terminer le programme d'études associé au
programme de formation, sauf dans les cas d'exemption de tout niveau de ce
programme d'études.

• Rapport
Le comité sectoriel a établi qu'il faut généralement un compagnon ou une compagne
d'apprentissage ou bien une personne considérée comme telle par apprenti ou
apprentie pour que ce dernier ou cette dernière reçoive une formation adéquate dans
le cadre de ce programme. Ce rapport peut varier en fonction des circonstances
individuelles.

3. Exigences du programme

• Ensembles de compétences restreints
Ce programme ne comporte aucun ensemble restreint de compétences faisant l'objet
du Règlement de l'Ontario 565/99, Ensembles restreints de compétences. Une
personne n'est donc pas obligée de s'inscrire au programme d'apprentissage ou de
posséder une accréditation pour exécuter les tâches prévues au programme.

• Niveau d'instruction requis
Le comité sectoriel a établi que pour être admis à ce programme, il faut avoir
terminé avec succès la 12e année ou atteint un niveau de scolarité équivalent
approuvé par le ministère.
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(Voir la politique 102 sur le niveau d'instruction requis, adoptée en vertu de 
la LARP.) 

• Admissibilité à l'examen (dans le cas des candidats au certificat de qualification
professionnelle autres que des apprentis)
Le candidat ou la candidate doit :
 détenir un certificat d'apprentissage ou un certificat de qualification

professionnelle en tant que soudeur ou soudeuse 456A;
 fournir une preuve de ses capacités à l'égard de toutes les compétences

obligatoires (non ombrées) énoncées dans la norme de formation ou le
sommaire de la formation par l'apprentissage;

 démontrer qu'il ou elle a suivi 5 760 heures de formation en milieu de travail.

(Voir la politique 150 sur l'évaluation des candidats au certificat de qualification 
professionnelle, adoptée en vertu de la LARP.) 

• Admissibilité à l'attestation de réussite (dans le cas des apprentis)
L'apprenti ou l'apprentie doit :
 acquérir toutes les compétences obligatoires (zones non ombrées) énoncées

dans la norme de formation ou le sommaire de la formation par
l'apprentissage;

 terminer la formation en classe décrite dans la norme de formation en
établissement approuvée par le ministère et l'industrie.

(Voir la politique 309 sur la réussite d'un programme d'apprentissage, adoptée en 
vertu de la LARP.) 

• Autres renseignements

• Autres ressources
On peut obtenir de l'information complète sur les exigences, les lignes directrices et
les normes connexes en consultant les ressources suivantes :
 Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle

(LARP);
 Règlement de l'Ontario 573/99, General Regulation (règlement pris en

application de la LARP [en anglais seulement]);
 Règlement de l'Ontario 566/99, Exemptions (règlement pris en application de

la LARP [en anglais seulement]);
 normes de formation par l'apprentissage ou sommaires de la formation

propres au programme;
 manuel du programme et des politiques fondés sur la LARP.
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• Autre accréditation requise
Les nouveaux apprentis doivent être des gens de métier détenant un certificat
d'apprentissage ou un certificat de qualification professionnelle en tant que soudeur
ou soudeuse 456A.

• Niveau de scolarité
L'industrie a établi que certains cours du secondaire peuvent faire augmenter les
chances de succès s'ils sont suivis avant l'inscription au programme. Pour obtenir
plus de détails, voir le document intitulé Itinéraires d’apprentissage de métiers.
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PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES 
Soudeur et soudeuse sur appareils sous pression 

(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.) 

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

APPLIQUER LES 
NORMES DE 
L'ASME AUX 
SOUDURES 

Choisir des 
métaux de base 
ferreux et non 
ferreux 

Choisir des 
métaux d'apport 
ferreux et non 
ferreux 

U0811.0 U0811.01 U0811.02 

SUIVRE LES 
SPÉCIFICATIONS 
DE SOUDAGE 

Utiliser 
l'information sur 
les variables 
essentielles des 
spécifications de 
soudage 

Utiliser 
l'information 
sur les variables 
non essentielles 
des 
spécifications 
de soudage 

Utiliser 
l'information sur 
les variables 
essentielles 
supplémentaires 
des spécifications 
de soudage 

U0812.0 U0812.01 U0812.02 U0812.03 

RESPECTER LES 
QUALIFICATIONS 
EXIGEES DU 
SOUDEUR OU DE 
LA SOUDEUSE  

Savoir en quoi 
consistent les 
« qualifications 
réelles » et les 
« qualifications 
pour une 
gamme de 
variables » 

Évaluer ses 
qualifications 
personnelles 

U0813.0 U0813.01 U0813.02 

CHOISIR LES 
COMPOSANTS DE 
SOUDAGE PAR 
PRESSION 

Choisir des 
métaux de base 
ferreux et non 
ferreux 

Choisir des 
métaux d'apport 

U0814.0 U0814.01 U0814.02 

CHOISIR LA 
MÉTHODE DE 
SOUDAGE PAR 
PRESSION 

Choisir les 
variables de 
soudage par 
pression 
essentielles 

Choisir les 
variables de 
soudage par 
pression non 
essentielles 

Choisir les 
variables de 
soudage par 
pression 
supplémentaires 

U0815.0 U0815.01 U0815.02 U0815.03 
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COUPER ET 
PRÉPARER DES 
TUYAUX, DES 
TUBES, DES 
RÉSERVOIRS ET 
DES 
CHAUDIÈRES  

Découper des 
ouvertures avec 
du matériel de 
coupage oxygaz 
manuel et semi-
automatique 

Découper des 
ouvertures avec 
du matériel de 
coupage plasma 
manuel et semi-
automatique 

Préparer des joints 
de soudure de 
tuyaux, de tubes, 
de réservoirs et de 
chaudières  

U0816.0 U0816.01 U0816.02 U0816.03 

ASSEMBLER DES 
TUYAUX, DES 
TUBES, DES 
RÉSERVOIRS ET 
DES 
CHAUDIÈRES 

Vérifier les 
composants 
décrits sur les 
dessins 

Assembler et 
faire des 
soudures de 
pointage comme 
il est indiqué sur 
les dessins 

S'assurer que les 
composants 
assemblés 
satisfont aux 
exigences 

U0817.0 U0817.01 U0817.02 U0817.03 

SOUDER DES 
APPAREILS SOUS 
PRESSION À 
L’ARC AVEC 
ÉLECTRODE 
ENROBÉE, AVEC 
ÉLECTRODE DE 
TUNGSTÈNE, 
SOUS GAZ AVEC 
FIL PLEIN ET 
AVEC FIL 
FOURRÉ 

Choisir et installer 
le matériel de 
soudage 

Installer les 
éléments 
consommables 
pour du soudage 
à l'arc avec 
électrode de 
tungstène 

Installer les 
éléments 
consommables 
pour du soudage à 
l'arc sous gaz avec 
fil plein et avec fil 
fourré 

Régler et vérifier 
les paramètres de 
soudage 

Faire du soudage à 
l'arc avec 
électrode enrobée 

U0818.0 U0818.01 U0818.02 U0818.03 U0818.04 U0818.05 
Faire du soudage 
à l'arc avec 
électrode de 
tungstène 

Faire du 
soudage à l'arc 
sous gaz avec fil 
plein 

Faire des passes 
de fond à l'arc 
sous gaz avec fil 
plein ou avec fil 
fourré 

Faire des soudures 
d'angle et des 
passes finales à 
l'arc avec 
électrode enrobée, 
avec électrode de 
tungstène, sous 
gaz avec fil plein 
ou avec fil fourré 

U0818.06 U0818.07 U0818.08 U0818.09 

JOINDRE PAR 
BRASAGE DES 
MÉTAUX 
D'APPAREILS 
SOUS PRESSION 

Choisir et 
préparer le 
matériel de 
chauffage oxygaz 

Choisir les 
éléments 
consommables 

Faire des joints à 
recouvrement par 
brasage avec du 
cuivre, du cuivre 
sur de l'acier 
inoxydable, de 
l'acier inoxydable 
sur de l'acier 
inoxydable et de 
l'acier au carbone 
sur de l'acier 
inoxydable  

Mettre le matériel 
à l'arrêt 

U0819.0 U0819.01 U0819.02 U0819.03 U0819.04 
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RÉPARER LES 
SOUDURES 
DÉFECTUEUSES 

Déterminer 
l'emplacement 
probable des 
soudures 
défectueuses 

Éliminer les 
soudures 
défectueuses et 
préparer les 
joints pour les 
soudures de 
réparation 

Ressouder des 
joints 

U0820.0 U0820.1 U0820.2 U0820.3 

UTILISER DES 
TECHNIQUES 
SPÉCIALISÉES 

Souder à l'arc 
avec électrode de 
tungstène ou avec 
électrode enrobée 
à l'aide d'un 
miroir 

Découper une 
fenêtre pour 
pouvoir souder à 
l'arc avec 
électrode de 
tungstène ou avec 
électrode enrobée 

U0821.0 U0821.01 U0821.02 
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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 cette norme de formation en association avec le Comité sectoriel 
des soudeurs et monteurs-ajusteurs de charpentes métalliques et en consultation avec des 
représentants de l'industrie. 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 
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.) 

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

Gens de métier ou 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 
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 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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LQPAGM 
Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier. 

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

Objectif général de rendement (ensemble de compétences acquises en milieu de travail) 
Décrit un ensemble de compétences comprenant tous les objectifs de rendement ayant trait à cet 
ensemble. 

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'apprentie ou l'apprenti puisse terminer le programme.  

Optionnel 
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.  

Parrain ou bien 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. 

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 
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 dont l'acquisition doit être démontrée.  

Signature 
Signature du parrain ou bien 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. 

Superviseur 
Personne qui surveille l'exécution d'une tâche ou 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 bien de l'employeur.

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

• changement d’adresse du parrain ou de l’employeur; 
• changement de nom ou d’adresse de l'apprenti ou de l'apprentie; 
• changement de parrain ou bien d’employeur 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 la remettre au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle,
lorsque toutes les clauses du contrat d'apprentissage ou de formation ont été exécutées.

4. L'attestation de fin d'apprentissage et la norme de formation remplie et signée doivent être
remises au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle.

Parrains ou employeurs et superviseurs ou formateurs 

La norme de formation détermine les compétences requises pour ce métier et le programme de 
formation correspondant. 

Cette norme de formation a été rédigée sous forme d’énoncés concis qui décrivent chacune des 
compétences 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. » 

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

suivi des compétences acquises.  
• Discutez de votre plan d’apprentissage avec votre conseiller ou conseillère en formation, 

votre employeur, votre syndicat ou votre parrain.  
• Sachez quels outils sont exigés dans votre métier et apprenez à les utiliser. 
• Posez des questions et encore des questions.  
• Parlez à votre employeur de vos besoins de formation. 
• Démontrez votre enthousiasme et faites preuve de bonnes habitudes de travail. 
• Assurez-vous que votre superviseur ou formateur 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 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 un formateur qui a de bonnes aptitudes à la communication et 

qui travaille bien avec les autres. 
• Invitez le superviseur ou le 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 d'un 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 

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

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

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

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

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

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

• Observez le stagiaire tous les jours. 
• Donnez une rétroaction constructive pour bâtir la confiance. 
• Donnez au superviseur ou au 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 le 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 

U0811.0 APPLIQUER LES NORMES DE L'ASME 
AUX SOUDURES 

U0812.0 SUIVRE LES SPECIFICATIONS DE 
SOUDAGE  

U0813.0 
RESPECTER LES QUALIFICATIONS 
EXIGEES DU SOUDEUR OU DE LA 
SOUDEUSE 

U0814.0 CHOISIR LES COMPOSANTS DE SOUDAGE 
PAR PRESSION 

U0815.0 CHOISIR LA METHODE DE SOUDAGE PAR 
PRESSION 

U0816.0 
COUPER ET PRÉPARER DES TUYAUX, DES 
TUBES, DES RÉSERVOIRS ET DES 
CHAUDIÈRES 

U0817.0 ASSEMBLER DES TUYAUX, DES TUBES, 
DES RÉSERVOIRS ET DES CHAUDIÈRES 

U0818.0 

SOUDER DES APPAREILS SOUS PRESSION 
À L’ARC AVEC ÉLECTRODE ENROBÉE, 
AVEC ÉLECTRODE DE TUNGSTÈNE, SOUS 
GAZ AVEC FIL PLEIN ET AVEC FIL 
FOURRÉ  

U0819.0 JOINDRE PAR BRASAGE DES MÉTAUX 
D'APPAREILS SOUS PRESSION 

U0820.0 RÉPARER LES SOUDURES 
DÉFECTUEUSES  

U0821.0 UTILISER DES TECHNIQUES 
SPÉCIALISÉES 

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 de la formation en établissement couvrent tous les ensembles 
de compétences, soit ceux des cases ombrées et ceux des cases non ombrées. 

• L'examen du certificat de qualification professionnelle vise l'ensemble du métier et peut 
porter sur les compétences figurant dans les cases ombrées ou non. 
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U0811.0 APPLIQUER LES NORMES DE L'ASME AUX SOUDURES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Choisir les composants de soudage par pression en fonction des matériaux 
(numéros P), des éléments consommables (numéros F) et des caractéristiques de la 
nappe de métal à déposer conformément au Boiler and Pressure Vessel Code 
(ASME – BPVC) de l'American Society of Mechanical Engineers (ASME). 

______________________________________________________________________________ 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

U0811.01 Choisir sans faire d'erreur les métaux de base ferreux et non ferreux indiqués 
dans la description des matériaux (numéro P) des spécifications de soudage 
conformément au Boiler and Pressure Vessel Code (ASME – BPVC) de l'American 
Society of Mechanical Engineers (ASME). 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0811.02 Choisir sans faire d'erreur les métaux d'apport ferreux et non ferreux indiqués 
dans la description des matériaux d'apport (numéro P) des spécifications de soudage 
conformément au Boiler and Pressure Vessel Code (ASME – BPVC) de l'American 
Society of Mechanical Engineers (ASME). 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

___________________________ _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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U0812.0 SUIVRE LES SPECIFICATIONS DE SOUDAGE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Tenir compte des variables indiquées dans les spécifications de soudage en 
choisissant, en réglant et en contrôlant ces variables de manière que le soudage soit 
fait correctement en conformité avec les spécifications de soudage.  

____________________________________________________________________________ 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

U0812.01 Utiliser l'information sur les variables essentielles des spécifications de soudage 
indiquée à la section IX du code de l'ASME, tels les numéros P et F, la méthode de 
soudage, le préchauffage et le postchauffage, de manière que le soudage soit 
effectué conformément aux spécifications de soudage et au code de l'ASME. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0812.02 Utiliser l'information sur les variables non essentielles des spécifications de 
soudage indiquée à la section IX du code de l'ASME, tels les types de joint, leur 
emplacement, la méthode à employer et les caractéristiques électriques, de manière 
que le soudage soit effectué conformément aux spécifications de soudage et au code 
de l'ASME. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0812.03 Utiliser l'information sur les variables essentielles supplémentaires des 
spécifications de soudage indiquée à la section IX du code de l'ASME, tels le 
traitement thermique postsoudage, les numéros de groupe et le diamètre du métal 
d'apport, de manière que le soudage soit effectué conformément aux spécifications 
de soudage et au code de l'ASME. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

___________________________ _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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U0813.0 RESPECTER LES QUALIFICATIONS EXIGEES DU SOUDEUR OU DE LA 
SOUDEUSE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Respecter les qualifications exigées du soudeur ou de la soudeuse en déterminant 
quelles sont les variables essentielles et non essentielles indiquées sur la fiche de 
qualifications du soudeur ou de la soudeuse et évaluer ses qualifications 
personnelles de manière à respecter les qualifications demandées. 

______________________________________________________________________________ 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

U0813.01 Savoir en quoi consistent les « qualifications réelles » et les « qualifications 
pour une gamme de variables » indiquées sur la carte de soudeur ou de soudeuse 
de l'ASME ou de la CNTS, y compris les qualifications relatives à l'épaisseur du 
métal, au métal d'apport, à la progression et au positionnement, de manière que le 
soudage soit effectué conformément à la section IX du code de l'ASME. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0813.02 Évaluer ses qualifications personnelles en soudage de manière à respecter les 
conditions et les variables conformément à la section IX du code de l'ASME. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

___________________________ _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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U0814.0 CHOISIR LES COMPOSANTS DE SOUDAGE PAR PRESSION 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Choisir les composants de soudage par pression en fonction des matériaux 
(numéros P), des éléments consommables (numéros F) et des caractéristiques de la 
nappe de métal à déposer (numéros A) conformément aux normes de l'American 
Society of Mechanical Engineers (ASME). 

______________________________________________________________________________  

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

U0814.01 Choisir les métaux de base ferreux et non ferreux indiqués dans la description 
des matériaux (numéros P) des spécifications de soudage de manière que les 
matériaux utilisés soient conformes aux exigences de la section II, partie A (métaux 
ferreux) et partie B (métaux non ferreux), et de la section IX du code de l'ASME. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0814.02 Choisir les métaux d'apport indiqués dans la section II, partie C (métaux d'apport), 
et la section IX du code de l'ASME de manière que les métaux d'apport (numéros F 
et A) utilisés soient conformes aux spécifications de soudage. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

___________________________ _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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U0815.0 CHOISIR LA METHODE DE SOUDAGE PAR PRESSION 

 OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Choisir les variables de soudage par pression essentielles, non essentielles et 
supplémentaires indiquées dans les spécifications de soudage en se basant sur la 
section IX du code de l'ASME, telles que les numéros P et F, la méthode de 
soudage, le préchauffage et le postchauffage, les types de joints, leur emplacement, 
la méthode à employer, les caractéristiques électriques, le traitement thermique, les 
numéros de groupe et le diamètre du métal d'apport, de manière que le soudage soit 
fait conformément aux spécifications de soudage et au code de l'ASME. 

_____________________________________________________________________________________________ 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

U0815.01 Choisir les variables de soudage par pression essentielles indiquées dans les 
spécifications de soudage en se basant sur la section IX du code de l'ASME, telles 
que les numéros P et F, la méthode de soudage, le préchauffage et le postchauffage, 
de manière que le soudage soit effectué conformément aux spécifications de 
soudage et au code de l'ASME. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0815.02 Choisir les variables de soudage par pression non essentielles indiquées dans les 
spécifications de soudage en se basant sur la section IX du code de l'ASME, telles 
que les types de joint, leur emplacement, la méthode à employer, les caractéristiques 
électriques, de manière que le soudage soit effectué conformément aux 
spécifications de soudage et au code de l'ASME. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U0815.03 Choisir les variables de soudage par pression supplémentaires indiquées dans 
les spécifications de soudage en se basant sur la section IX du code de l'ASME, 
telles que le traitement thermique, les numéros de groupe et le diamètre du métal 
d'apport, de manière que le soudage soit effectué conformément aux spécifications 
de soudage et au code de l'ASME. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

___________________________ _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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U0816.0 COUPER ET PREPARER DES TUYAUX, DES TUBES, DES RESERVOIRS ET 
DES CHAUDIERES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Découper des ouvertures dans des tuyaux, des tubes, des réservoirs ou des 
chaudières en coupant le métal à la dimension voulue selon une méthode ou plus et 
préparer les joints de soudure de manière que le produit fini satisfasse aux exigences 
du cahier des charges et aux codes et normes applicables. 

_____________________________________________________________________________________________ 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

U0816.01 Découper des ouvertures avec du matériel de coupage oxygaz manuel et semi-
automatique dans des tuyaux, des tubes, des réservoirs ou des chaudières en 
choisissant les buses, la pression et la vitesse d'avancement et en faisant des coupes 
coniques, des coupes par une fenêtre et des coupes de perçage conformément aux 
directives du fabricant pour l'utilisation prévue de manière que la coupe soit 
conforme au code ou à la norme applicable. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0816.02 Découper des ouvertures avec du matériel de coupage plasma manuel et semi-
automatique dans des tuyaux, des tubes, des réservoirs ou des chaudières en 
choisissant le gaz, la pression du gaz, l'intensité et la vitesse d'avancement et en 
faisant des coupes coniques, des coupes par une fenêtre et des coupes de perçage 
conformément aux directives du fabricant pour l'utilisation prévue de manière que la 
coupe soit conforme au code ou à la norme applicable. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U0816.03 Préparer des joints de soudure pour des tuyaux, des tubes, des réservoirs ou 
des chaudières en utilisant du matériel tel que des meules et des chanfreineuses de 
manière que les joints soient conformes aux spécifications de soudage et au code ou 
à la norme applicable.  

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

___________________________ _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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U0817.0 ASSEMBLER DES TUYAUX, DES TUBES, DES RESERVOIRS ET DES 
CHAUDIERES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Assembler des tuyaux, des tubes, des réservoirs, des chaudières et des 
composants en vérifiant l'intégrité des composants, les composants à assembler, les 
composants devant faire l'objet de soudures de pointage, les joints à souder et les 
conditions de travail de manière à satisfaire aux spécifications de soudage et au code 
ou à la norme applicable.  

____________________________________________________________________________  

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

U0817.01 Vérifier les composants décrits sur les dessins et déterminer s'ils sont appropriés 
et complets en vérifiant l'estampage ou en utilisant une méthode ou un système 
d'identification de manière à satisfaire aux spécifications de soudage et au code ou à 
la norme applicable.  

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0817.02 Assembler et faire des soudures de pointage comme il est indiqué sur les dessins 
en alignant les joints selon la bonne configuration et en soudant de manière à 
satisfaire aux spécifications de soudage et au code ou à la norme applicable.  

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0817.03 S'assurer que les composants assemblés satisfont aux exigences indiquées sur le 
dessin ou dans le cahier des charges en mesurant et en vérifiant les joints à souder et 
la disposition des composants de manière à satisfaire aux spécifications de soudage 
et au code ou à la norme applicable.  

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

___________________________ _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



SOUDEUR ET SOUDEUSE SUR APPAREILS SOUS PRESSION 

26 

U0818.0 SOUDER DES APPAREILS SOUS PRESSION A L’ARC AVEC 
ELECTRODE ENROBEE, AVEC ELECTRODE DE TUNGSTENE, SOUS 
GAZ AVEC FIL PLEIN ET AVEC FIL FOURRE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Souder des tuyaux, des tubes, des réservoirs et des chaudières à l'arc avec 
électrode enrobée, avec électrode de tungstène, sous gaz avec fil plein et avec fil 
fourré dans toutes les positions propres à ces méthodes, sur un côté seulement sans 
renfort (où l'accès au joint est restreint sur un plan ou plus pour le soudage avec 
électrode de tungstène) en ajustant les paramètres de soudage, en choisissant la 
bonne méthode de soudage et en évaluant le comportement du matériau au cours du 
soudage conformément aux spécifications de soudage et au code ou à la norme 
applicable. 

______________________________________________________________________________  

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

U0818.01 Choisir et installer le matériel de soudage en sélectionnant la source d'énergie, la 
tête de soudage, les câbles de soudage, le pistolet à souder, le porte-électrode, les 
gaines, le distributeur de gaz, les coupelles et les joints de gaz, les tubes contact, le 
débitmètre, les outils et le matériel de protection individuelle et en les assemblant de 
manière que tout le matériel nécessaire pour effectuer le soudage selon la méthode 
requise soit monté ou installé correctement, en conformité avec les directives du 
fabricant pour l'utilisation prévue. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0818.02 Installer les éléments consommables pour du soudage à l'arc avec électrode de 
tungstène en choisissant le gaz de protection, le matériel de purge, le type et la 
dimension de la baguette d'apport et de l'électrode de tungstène et en formant 
l'électrode de tungstène selon le type de soudage et la composition et l'épaisseur du 
matériau de base de manière que le gaz de protection, l'électrode de tungstène et la 
baguette d'apport soient installés conformément aux spécifications de soudage et 
aux directives du fabricant. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U0818.0 SOUDER DES APPAREILS SOUS PRESSION A L’ARC AVEC 
ELECTRODE ENROBEE, AVEC ELECTRODE DE TUNGSTENE, SOUS 
GAZ AVEC FIL PLEIN ET AVEC FIL FOURRE (suite) 

U0818.03 Installer les éléments consommables pour du soudage à l'arc sous gaz avec fil 
plein et avec fil fourré en trouvant les exigences indiquées dans les spécifications 
de soudage ou en suivant les instructions du superviseur, en choisissant le gaz de 
protection ou le mélange de gaz, le matériel de purge, le type et la dimension du 
métal d'apport pour la position de soudage, en déterminant le type de joint et la 
composition et l'épaisseur du matériau de base et en installant ces éléments 
consommables de manière que le gaz de protection et le fil d'apport soient installés 
conformément aux spécifications de soudage et aux directives du fabricant pour 
l'utilisation prévue.  

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0818.04 Régler et vérifier les paramètres de soudage en choisissant le matériel qui répond 
aux exigences de dimensions et de qualité des spécifications de soudage, y compris 
la tension électrique et la vitesse d'avancement du fil, le débit du gaz de protection, 
le débit et le temps de purge, en vérifiant les réglages et en ajustant le 
fonctionnement du matériel de manière à obtenir la bonne combinaison de 
pénétration, de fusion, de profil et de dimension pour la soudure exigée et à 
satisfaire aux exigences de qualité de soudure de la CSA ou de l'ASME. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0818.05 Faire du soudage à l'arc avec électrode enrobée sur des joints rainurés dans toutes 
les positions sur un côté seulement, sans renfort, où l'accès au joint est restreint sur 
un plan (passes de fond 6GR F3 et F4) avec de l'acier au carbone, de l'acier 
inoxydable ou divers alliages dans l'environnement de travail déterminé par 
l'employeur de manière que le soudage soit effectué conformément aux 
spécifications de soudage et aux exigences d'inspection du code ou de la norme 
applicable.  

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U0818.0 SOUDER DES APPAREILS SOUS PRESSION A L’ARC AVEC 
ELECTRODE ENROBEE, AVEC ELECTRODE DE TUNGSTENE, SOUS 
GAZ AVEC FIL PLEIN ET AVEC FIL FOURRE (suite) 

U0818.06 Faire du soudage à l'arc avec électrode de tungstène sur des joints rainurés dans 
toutes les positions sur un côté seulement, sans renfort, avec de l'acier au carbone, 
de l'acier inoxydable, de l'aluminium ou divers alliages en choisissant la bonne 
méthode de soudage de manière que le soudage soit effectué conformément aux 
spécifications de soudage et au code ou à la norme applicable. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0818.07 Faire du soudage à l'arc sous gaz avec fil plein sur des joints rainurés dans toutes 
les positions sur un côté seulement, sans renfort, où l'accès au joint est restreint sur 
un plan (6GR) avec de l'acier au carbone, de l'acier inoxydable ou divers alliages en 
choisissant la bonne méthode de soudage de manière que le soudage soit effectué 
conformément aux spécifications de soudage et aux exigences d'inspection du code 
ou de la norme applicable. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0818.08 Faire des passes de fond à l'arc sous gaz avec fil plein ou avec fil fourré sur des 
joints rainurés sur un côté seulement, sans renfort, à plat et en position horizontale et 
verticale avec de l'acier au carbone, de l'acier inoxydable, de l'aluminium ou divers 
alliages de manière que le soudage soit effectué conformément aux spécifications de 
soudage et au code ou à la norme applicable.  

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U0818.0 SOUDER DES APPAREILS SOUS PRESSION A L’ARC AVEC 
ELECTRODE ENROBEE, AVEC ELECTRODE DE TUNGSTENE, SOUS 
GAZ AVEC FIL PLEIN ETAVEC FIL FOURRE (suite) 

U0818.09 Faire des soudures d'angle et des passes finales à l'arc avec électrode enrobée, 
avec électrode de tungstène, sous gaz avec fil plein ou avec fil fourré sur des 
joints rainurés dans toutes les positions avec de l'acier au carbone, de l'acier 
inoxydable ou divers alliages de manière que le soudage soit effectué conformément 
aux spécifications de soudage et au code ou à la norme applicable.  

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

___________________________ _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



SOUDEUR ET SOUDEUSE SUR APPAREILS SOUS PRESSION 

30 

U0819.0 JOINDRE PAR BRASAGE DES MÉTAUX D'APPAREILS SOUS PRESSION 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Joindre par brasage dans toutes les positions divers métaux d'appareils sous 
pression au moyen de la méthode oxygaz, en choisissant et en configurant le 
matériel oxygaz, en obtenant les éléments consommables, en joignant par brasage 
des joints à recouvrement et en évaluant le comportement du matériau pendant le 
brasage de manière que les étapes du travail soient effectuées correctement, en 
conformité avec le code ou la norme applicable. 

__________________________________________________________________________________________  

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

U0819.01 Choisir et configurer le matériel de chauffage oxygaz en sélectionnant le 
chalumeau, la buse, le type d'alliage d'apport et son diamètre et le type de flux, les 
outils et le matériel de protection individuelle, en réglant la pression du gaz et en 
assemblant ceux-ci de manière que tout le matériel nécessaire pour joindre par 
brasage des joints faits de divers métaux avec la méthode oxygaz soit disponible ou 
installé correctement, en conformité avec le code ou la norme applicable. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0819.02 Choisir les éléments consommables en déterminant la méthode de brasage à 
utiliser ou en suivant les instructions du superviseur et en déterminant le type et la 
dimension du métal d'apport et le type de flux de manière que les éléments 
consommables appropriés soient disponibles pour l'utilisation prévue conformément 
au code et à la norme applicable. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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U0819.0 JOINDRE PAR BRASAGE DES MÉTAUX D'APPAREILS SOUS PRESSION 
(suite) 

U0819.03 Faire des joints à recouvrement par brasage avec du cuivre, du cuivre sur de 
l'acier inoxydable, de l'acier inoxydable sur de l'acier inoxydable et de l'acier 
au carbone sur de l'acier inoxydable en configurant le matériel (choix du gaz 
combustible, réglage de la pression de l'oxygène, dimension des buses, etc.), en 
vérifiant les réglages et en ajustant le fonctionnement du matériel, en préparant et en 
préchauffant les joints et en ajoutant un alliage d'apport de manière à obtenir la 
bonne combinaison de pénétration, de remplissage et de débit d'alliage d'apport pour 
les joints ainsi que le profil et la dimension appropriés des joints, conformément au 
code ou à la norme applicable. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0819.04 Mettre le matériel à l'arrêt en rangeant le matériel de chauffage, en nettoyant les 
joints brasés et en enlevant le flux résiduel de manière que les joints puissent 
remplir la fonction pour laquelle ils ont été prévus. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

___________________________ _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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U0820.0 REPARER LES SOUDURES DEFECTUEUSES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Réparer les soudures défectueuses des systèmes sous pression en déterminant 
l'emplacement probable des discontinuités, en enlevant les soudures défectueuses, 
en s'assurant que les défauts sont éliminés, en préparant les cavités pour le 
resoudage et en ressoudant de manière à satisfaire aux exigences de qualité de 
soudure de la CSA ou de l'ASME. 

_______________________________________________________________________________________________ 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

U0820.01 Déterminer l'emplacement probable des soudures défectueuses en examinant 
visuellement les joints ou en vérifiant les résultats des essais non destructifs de 
manière à localiser les soudures défectueuses afin de pouvoir les éliminer. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0820.02 Éliminer les soudures défectueuses et préparer les joints pour les soudures de 
réparation en choisissant et en utilisant la méthode la plus appropriée (gougeage, 
meulage ou ciselage), en enlevant les soudures défectueuses et en préparant les 
joints de manière que les soudures défectueuses soient entièrement éliminées et que 
les joints soient ressoudés conformément aux exigences de qualité de soudure du 
code ou de la norme applicable. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0820.03 Ressouder des joints en faisant appel à la méthode appropriée et de manière à 
satisfaire aux exigences de qualité de soudure du code ou de la norme applicable. 

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

___________________________ _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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U0821.0 UTILISER DES TECHNIQUES SPÉCIALISÉES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Utiliser des techniques spécialisées pour les systèmes sous pression en découpant 
une fenêtre ou en employant un miroir pour souder de manière que les soudures 
effectuées à l'aide de ces techniques soient conformes aux exigences de qualité de 
soudure de la CSA ou de l'ASME. 

_____________________________________________________________________________ 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

U0821.01 Souder à l'arc avec électrode de tungstène ou avec électrode enrobée à l'aide 
d'un miroir dans des endroits où la visibilité est restreinte sur un plan, sur des joints 
rainurés dans toutes les positions sur un côté seulement, sans renfort, avec de l'acier 
au carbone, de l'acier inoxydable ou divers alliages dans l'environnement de travail 
déterminé par l'employeur de manière que le soudage soit effectué conformément 
aux spécifications de soudage et aux exigences d'inspection du code ou de la norme 
applicable.  

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

U0821.02 Découper une fenêtre pour pouvoir souder à l'arc avec électrode de tungstène 
ou avec électrode enrobée dans des endroits où l'accès est restreint sur deux plans 
sur des joints rainurés dans toutes les positions sur un côté seulement, sans renfort, 
avec de l'acier au carbone, de l'acier inoxydable ou divers alliages dans 
l'environnement de travail déterminé par l'employeur de manière que le soudage soit 
effectué conformément aux spécifications de soudage et aux exigences d'inspection 
du code ou de la norme applicable.  

________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 

___________________________ _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 

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 

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

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 

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

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 

NOM DE L'APPRENTI-E (en lettres moulées) : 
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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, le superviseur ou la superviseure ou 
bien le formateur ou la formatrice 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 Oui (  ) Non (  ) Sans objet (  ) 
(preuve requise) 

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 
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