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PRÉFACE 

L’unité de l’élaboration et de la normalisation des programmes du ministère de la Formation et 

des Collèges et Universités a réalisé ce document en consultation avec des spécialistes 

représentant l’industrie. Ces normes de formation doivent servir de guide aux apprentis et aux 

stagiaires, aux instructeurs et instructrices et aux compagnies dans le cadre d’un programme de 

formation.  Elles déterminent par ailleurs les conditions préalables à l’accréditation et la 

certification du gouvernement. 

Il appartient aux apprentis et aux stagiaires ainsi qu’aux parrains de prendre soin de ce manuel. 

Les normes de formation qu’il contient ont été expressément élaborées pour documenter 

l’acquisition des compétences des apprentis et des stagiaires. 

En fait, ce manuel devient le dossier des apprentis et des stagiaires et atteste de leur formation. 

CMcCarten
Typewritten Text
Veuillez noter que le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé les normes de formation d’apprentissage et les normes de programme.  À partir du 8 avril 2013, l’Ordre des métiers de l’Ontario (l’Ordre) sera responsable du développement et de l’entretien de ces normes.  L’Ordre reportera les normes actuelles sans modifications.Puisque les normes de formation d’apprentissage et les normes de programme ont été préparées en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métiers (LQPAGM) ou la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP), il se peut que les définitions qui apparaissent dans ces normes ne soient plus précises et ne reflètent pas la nouvelle Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage (LOMOA).  Ces définitions seront mises à jour prochainement par l’Ordre des métiers.Pour vous renseigner sur l’Ordre, consultez le site de l’Ordre des métiers (http://www.ordredesmetiers.ca/).  Pour obtenir plus d’information sur LOMOA et les règlements, visitez : http://www.ordredesmetiers.ca/qui-sommes-nous/loi-et-reglements .
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DIRECTIVES IMPORTANTES AUX INSTRUCTEURS ET INSTRUCTRICES 

Les normes de formation déterminent les compétences requises pour ce métier et le programme 

de formation correspondant. 

Ces normes de formation ont été rédigées sous forme d’énoncés simples et concis, qui décrivent 

les compétences que doivent acquérir chaque apprenti ou apprentie et stagiaire en vue de pouvoir 

pratiquer leur métier comme il faut. 

En utilisant ces normes de formation, les instructeurs et instructrices pourront s’assurer que les 

apprentis et les stagiaires développent bien les compétences nécessaires à leur métier. 

Les instructeurs, les apprentis et les stagiaires doivent valider chaque compétence acquise avec 

succès en apposant leur signature et la date à l’endroit approprié. 

Les parrains qui participent à ce programme seront désignés comme signataires autorisés et 

devront confirmer la réussite de l’apprenti ou apprentie, de la ou du stagiaire dans l’espace prévu 

à la fin de chaque unité. 
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UMANOEUVRE EN CONSTRUCTION

DIRECTIVES IMPORTANTES AUX APPRENTIS ET AUX STAGIAIRES 

Apprentis 

1. Consignez toutes les heures de travail pour chaque parrain dans la section

«Renseignements sur le parrain».

2. Le «Sommaire des heures» doit être rempli, signé et daté par l’apprenti ou apprentie et le

parrain à la fin du contrat ou dès que l’apprentissage cesse.

3. Les apprentis sont tenus d’informer le Bureau régional de l’apprentissage, services à la

clientèle, des changements suivants :

• changement d’adresse du parrain;

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

• changement d’emploi.

4. À la fin des contrats d’apprentissage, les parrains doivent remplir et signer le formulaire

de l’apprentie ou l’apprenti, de la ou du stagiaire. Ce formulaire, joint aux normes de

formation dûment complétées et signées, doit ensuite être adressé au Bureau régional de

l’apprentissage, services à la clientèle.

Stagiaires 

1. Dans le cas de stages modulaires, les rapports de formation doivent être signés par un

signataire autorisé du ministère de la Formation et des Collèges et Universités, puis

adressés au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle.

2. Une fois la formation complétée, le parrain ou le signataire autorisé doit remplir et signer

le formulaire de l’apprenti ou apprentie, de la ou du stagiaire, puis l’adresser au Bureau

régional de l’apprentissage, services à la clientèle.
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

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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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

DOSSIER DE L'APPRENTI OU APPRENTIE, DE LA OU DU STAGIAIRE 

Nom de l'apprenti/apprentie/stagiaire : 

Contrat n° : 
(s'il y a lieu) 

RENSEIGNEMENTS SUR PARRAIN 

Compagnie : 

Adresse : 

Téléphone : 

Sommaire des heures : 

Dates d’emploi : 

du au 

Heures totales de formation et d'instruction données durant cette période 

Heures 

Signature du Date Signature de l'apprenti Date 

parrain ou apprentie, de la 

ou du stagiaire 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN 

Compagnie : 

Adresse : 

Téléphone : 

Sommaire des heures : 

Dates d’emploi : 

du au 

Heures totales de formation et d'instruction données durant cette période 

Heures 

Signature du Date Signature de l'apprenti Date 

parrain ou apprentie, de la 

ou du stagiaire 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN 

Compagnie : 

Adresse : 

Téléphone : 

Sommaire des heures : 

Dates d’emploi : 

du au 

Heures totales de formation et d'instruction données durant cette période 

Heures 

Signature du Date Signature de l'apprenti Date 

parrain ou apprentie, de la 

ou du stagiaire 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

RENSEIGNEMENTS SUR PARRAIN 

Compagnie : 

Adresse : 

Téléphone : 

Sommaire des heures : 

Dates d’emploi : 

du au 

Heures totales de formation et d'instruction données durant cette période 

Heures 

Signature de Date Signature de l'apprenti Date 

l'employeur/employeuse ou apprentie, de la 

ou du stagiaire 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN 

Compagnie : 

Adresse : 

Téléphone : 

Sommaire des heures : 

Dates d’emploi : 

du au 

Heures totales de formation et d'instruction données durant cette période 

Heures 

Signature du Date Signature de l'apprenti Date 

parrain ou apprentie, de la 

ou du stagiaire 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

FORMULAIRE DE L'APPRENTI OU APPRENTIE, DE LA OU DU STAGIAIRE 

Nom de l'apprenti ou apprentie, de la ou du stagiaire 

En lettres moulées 

Signature 

Numéro d’assurance sociale 

Une fois complétées, les unités de formation doivent être signées sur la page suivante par 

l'instructeur, l'instructrice ou le signataire autorisé, puis adressées, avec ce formulaire dûment 

rempli et toute autre documentation pertinente, au Bureau régional de l'apprentissage-services à 

la clientèle. 

Instruction complétée : Oui  (  ) Non  (  ) Sans objet  (  ) 

(preuve à fournir) 

Heures complétées 

selon le contrat : Oui  (  ) Non  (  ) Sans objet  (  ) 

Nom de l’employeur/employeuse :  

Adresse : 

Téléphone : 

Signataire autorisé : 

Signature 

À L’USAGE DU MFCU : 

Recommandé(e) pour se présenter à l'examen : Oui  (  ) Non  (  ) 

Signature Conseiller ou conseillère/ 

code du Bureau 

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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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

FORMULAIRE D’ATTESTATION DE LA FORMATION 

Unité de Titre Signataire autorisé 

formation 

U5700 Se protéger et protéger les autres 

U5701 Lire et appliquer des plans, des croquis 

et des tracés 

U5702 Utiliser des outils à main et à moteur 

U5703 Travailler avec un matériel stationnaire 

U5704 Enlever et manipuler des matériaux 

U5705 Installer un coffrage 

U5706 Monter et lever de l’équipement et des matériaux 

U5707 Monter/démonter un échafaudage 

U5708 Couler du béton 

U5709 Choisir et installer des barrières et des clôtures 

temporaires et permanentes 

U5710 Protéger l’environnement naturel 

U5711 Remblayer/compacter un chantier 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5700.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Se protéger et protéger les autres en faisant preuve d’ordre; en identifiant et 

signalant les dangers; en portant, ajustant et entretenant un équipement de 

protection personnel; en inspectant et entretenant les outils et le matériel; en 

administrant les premiers soins et/ou le RCR à soi et aux autres; en vérifiant les 

échelles, les échafaudages et le matériel connexe; en communiquant avec 

efficacité; en contrôlant la circulation; en disposant des barrières et des dispositifs 

de signalisation; en installant et utilisant des dispositifs antichute; en inspectant 

l’état d’un sol; en gardant un chantier exempt de neige et de glace; en utilisant des 

extincteurs; en verrouillant et étiquetant un matériel; et en respectant les 

directives d’entrée, de sortie, de sécurité et de travail dans les espaces clos. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure Nom de l’apprenti ou de l’apprentie 

(en lettres moulées) (en lettres moulées) 

COMPÉTENCES 

U5700.01 Faire preuve d’ordre en gardant le lieu de travail propre et exempt de dangers et 

de débris, en rangeant les outils et en empilant les matériaux, de façon à assurer sa 

sécurité et celle des autres, conformément aux politiques de l’entreprise et à la 

législation sur la santé et la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5700.02 Identifier et signaler les dangers sur le lieu de travail, y compris les dangers 

biologiques, chimiques et physiques, en effectuant des inspections, en 

documentant et signalant les dangers au superviseur, et en prenant les mesures 

correctives qui s’imposent, conformément aux politiques de 

l’entreprise/entrepreneur et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5700.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES - suite 

U5700.03 Porter, ajuster et entretenir un équipement de protection personnel, notamment 

des protecteurs pour les yeux et les oreilles, des gants, des filins de sécurité, des 

masques et des respirateurs, de façon à assurer sa sécurité et celle des autres, 

conformément aux spécifications du fabricant, aux politiques de l’entreprise et à 

la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

U5700.04 Inspecter et entretenir des outils et le matériel en procédant à un examen visuel, 

en recherchant les défauts, en vérifiant les niveaux de liquide et en identifiant les 

besoins d’entretien, de façon à assurer un fonctionnement efficace et sécuritaire, 

conformément aux politiques de l’entreprise, aux spécifications du fabricant et à 

la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5700.05 Administrer des premiers soins et/ou le RCR  à soi et aux autres en identifiant 

l’emplacement du matériel et des fournitures de premiers soins et en documentant 

les incidents, conformément aux politiques de l’entreprise et à la législation sur la 

sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5700.06 Vérifier des échelles, des échafaudages et le matériel connexe en procédant à une 

inspection visuelle pour identifier les éléments manquants ou endommagés et 

s’assurer que le matériel est bien fixé, conformément aux plans et à la législation 

sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5700.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES - suite 

U5700.07 Communiquer avec efficacité en sachant parler et écouter au bon moment, en 

utilisant des signaux manuels et des croquis, en recevant/transmettant des 

directives et en utilisant une radio pour accomplir les tâches demandées, 

conformément aux politiques de l’entreprise/entrepreneur et à la législation sur la 

sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

U5700.08 Disposer des dispositifs de signalisation, y compris des réflecteurs, des 

barricades, des bornes et des panneaux, de façon à se protéger et protéger les 

autres, conformément à la législation du gouvernement. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5700.09 Contrôler la circulation à l’aide d’un équipement de protection personnel, d’outils, 

d’un porte-voix, d’une radio et de panneaux de signalisation, de façon à protéger 

les autres ouvriers, le public et le matériel, conformément à la législation sur la 

sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5700.10 Disposer des barrières de sécurité et des garde-fous, y compris du ruban 

d’avertissement, des clôtures à neige et des attaches, de façon à se protéger et 

protéger les autres ainsi que le matériel, conformément aux politiques de 

l’entreprise et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 



13 Ordre des métiers de l'Ontario © 

MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5700.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES - suite 

U5700.11 Installer et utiliser des dispositifs antichute en choisissant et inspectant le 

matériel, y compris les échelles, les harnais et les filets, conformément aux 

spécifications du fabricant, aux politiques de l’entreprise et à la législation sur la 

sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

U5700.12 Inspecter l’état d’un sol sur une base continue en procédant à des examens 

visuels, en identifiant les types et les conditions du sol, en surveillant l’état du sol 

et en signalant les dangers potentiels, de façon à assurer la stabilité du sol, 

conformément à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5700.13 Garder un chantier exempt de neige et de glace en enlevant la neige à l’aide 

d’outils manuels, en travaillant avec et autour des chargeurs, de chasse-neige et 

de camions à charrue et en appliquant des produits de dégivrage, y compris du 

sable et du sel, de façon à assurer la sécurité du lieu de travail, conformément à 

l’état du chantier et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5700.14 Utiliser des extincteurs, y compris des extincteurs de classe A, B, C et au halon, 

en déterminant le type de feu et en contrôlant/consignant le matériel, 

conformément aux spécifications du fabricant et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5700.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES - suite 

U5700.15 Verrouiller et étiqueter un matériel, des outils et des dispositifs à l’aide de 

cadenas, d’étiquettes, de blocs et de cales, en respectant les consignes pour se 

protéger et protéger les autres, conformément aux spécifications du fabricant, aux 

directives de l’entreprise/entrepreneur et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

U5700.16 Respecter les directives d’entrée, de sortie, de sécurité et de travail dans les 

espaces clos en utilisant un matériel de sécurité et en documentant et contrôlant la 

qualité de l’air, la main-d’oeuvre et les substances toxiques, conformément aux 

politiques de l’entreprise et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

Nom du parrain Signature du parrain 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5701.0 LIRE ET APPLIQUER DES PLANS, DES DESSINS ET DES TRACÉS 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Lire et appliquer des plans, des dessins et des tracés en respectant des plans et des 

croquis; en appliquant des croquis, des échelles et des symboles de base; en 

appliquant des mesures métriques et impériales; et en montant et utilisant des 

instruments de mesure. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure Nom de l’apprenti ou de l’apprentie 

(en lettres moulées) (en lettres moulées) 

COMPÉTENCES 

U5701.01 Respecter des croquis et des dessins en identifiant et situant des symboles sur 

des plans, y compris des points de référence et des services publics, et en utilisant 

des croquis pour effectuer des tracés, conformément aux spécifications de génie 

architectural. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5701.02 Appliquer des croquis, des échelles et des symboles de base à l’aide de règles et 

de rubans à mesurer, conformément aux normes architecturales. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5701.0 LIRE ET APPLIQUER DES PLANS, DES DESSINS ET DES TRACÉS - 

suite 

U5701.03 Appliquer des mesures métriques et impériales en effectuant des calculs reliés au 

métier portant notamment sur des lignes, des angles, des triangles et des formules, 

conformément aux dessins techniques. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

U5701.04 Monter et utiliser des instruments de mesure, y compris des niveaux à trépieds, 

des théodolites, des lasers, des chaînes et des tiges, pour calculer des distances, 

des niveaux et des hauteurs et reporter une pente à partir d’un repère de 

nivellement, conformément aux plans techniques, aux plans et devis du fabricant. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

Nom du parrain Signature du parrain 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5702.0 UTILISER DES OUTILS À MAIN ET À MOTEUR 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Utiliser des outils à main et à moteur en choisissant, utilisant et entretenant des 

outils à main, des outils à moteur, des fixateurs à cartouches et des chalumeaux 

coupeurs. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure Nom de l’apprenti ou de l’apprentie 

(en lettres moulées) (en lettres moulées) 

COMPÉTENCES 

U5702.01 Choisir, utiliser et entretenir des fixateurs à cartouches en déterminant la(les) 

charge(s) pour le bois, l’acier et le béton, en portant un équipement de protection 

personnel et en procédant à l’entretien, conformément aux spécifications du 

fabricant, aux politiques de l’entreprise et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5702.02 Choisir, utiliser et entretenir des outils à moteur, y compris des scies circulaires, 

des marteaux-piqueurs et des meuleuses, en déterminant la tâche à accomplir, en 

portant l’équipement de protection personnel et en procédant à l’entretien et à 

l’inspection des outils, conformément aux spécifications du fabricant, aux 

politiques de l’entreprise et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5702.0 UTILISER DES OUTILS À MAIN ET À MOTEUR - suite 

U5702.03 Choisir, utiliser et entretenir des outils à main, y compris des scies, des marteaux 

et des pelles, en déterminant la tâche à accomplir, en portant l’équipement de 

protection personnel et en nettoyant et rangeant, conformément aux politiques de 

l’entreprise, aux spécifications du fabricant et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

U5702.04 Utiliser des chalumeaux coupeurs en choisissant les calibres, les gaz et les 

dispositifs anti-retour de flamme, en portant l’équipement de protection personnel 

et en plaçant un matériel de sécurité, y compris des extincteurs, des couvertures 

ignifuges et des tuyaux d’incendie, conformément aux politiques de l’entreprise, 

aux spécifications du fabricant et à la législation sur la santé et la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

Nom du parrain Signature du parrain 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5703.0 TRAVAILLER AVEC UN MATÉRIEL STATIONNAIRE 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Travailler avec un matériel stationnaire en installant du matériel stationnaire; en 

procédant à des inspections quotidiennes; et en utilisant un matériel stationnaire. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure Nom de l’apprenti ou de l’apprentie 

(en lettres moulées) (en lettres moulées) 

COMPÉTENCES 

U5703.01 Monter et installer un matériel stationnaire, y compris des pompes, des 

compresseurs, des génératrices et des groupes d’éclairage, en mettant de niveau et 

bouclant le matériel, en portant un équipement de protection personnel, en plaçant 

des cales et des protecteurs et en vérifiant les niveaux de liquide et la ventilation, 

conformément aux spécifications du fabricant et à la législation sur la santé, la 

sécurité et l’environnement. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5703.02 Procéder à des inspections quotidiennes en contrôlant les niveaux d’huile et de 

carburant, en portant de l’équipement de protection personnel, en vérifiant la 

présence de fuites et de fissures structurelles et en consignant l’information, 

conformément aux spécifications du fabricant et à la législation sur la sécurité et 

l’environnement. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5703.0 TRAVAILLER AVEC UN MATÉRIEL FIXE - suite 

U5703.03 Utiliser du matériel stationnaire, y compris des pompes et des boyaux, en 

appliquant des principes de travail, en portant un équipement de protection 

personnel, en se déplaçant d’un trou à un autre et en vérifiant les soupapes de 

retenue, conformément aux spécifications du fabricant et à la législation sur la 

sécurité et l’environnement. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

Nom du parrain Signature du parrain 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5704.0 ENLEVER ET MANIPULER DES MATÉRIAUX 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Enlever et manipuler des matériaux en choisissant et utilisant des outils, des 

matériaux et de l’équipement de protection personnel; en chargeant/déchargeant 

des matériaux entrant et sortant; en décoffrant le béton; en nettoyant et en 

empilant des matériaux utilisés; et en dénombrant, distribuant et déplaçant des 

matériaux sur le chantier. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure Nom de l’apprenti ou de l’apprentie 

(en lettres moulées) (en lettres moulées) 

COMPÉTENCES 

U5704.01 Choisir et utiliser des outils, des matériaux et de l’équipement de protection 

personnel, y compris des protecteurs pour les yeux et les oreilles ainsi que des 

gants, des masques et des respirateurs, de façon à assurer la sécurité et le bon 

fonctionnement, conformément aux instructions de fonctionnement et d’entretien, 

aux spécifications du fabricant et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5704.02 Charger/décharger des matériaux entrant et sortant à l’aide d’équipement de 

montage ou de levage, y compris des élingues, des câbles, des chaînes, des 

attaches et des tendeurs, en donnant des signaux et en documentant et préparant 

les envois, conformément aux spécifications du fabricant, aux politiques de 

l’entreprise et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5704.0 ENLEVER ET MANIPULER DES MATÉRIAUX - suite 

U5704.03 Décoffrer le béton à l’aide d’outils et de matériel de montage ou de levage, y 

compris des élingues, des câbles, des chaînes, des attaches et des tendeurs, de 

façon à retirer les accessoires nécessaires au coffrage, conformément aux normes 

généralement reconnues de l’industrie et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

U5704.04 Nettoyer et empiler les matériaux utilisés, y compris du bois d’œuvre, des vérins, 

des ouvrages provisoires et des systèmes à charge élevée, à l’aide d’outils à main 

et à moteur, de matériel et d’huile à coffrage, conformément aux directives de 

l’entreprise/entrepreneur, à la législation sur la sécurité et aux spécifications du 

fabricant. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5704.05 Dénombrer et distribuer les matériaux en vérifiant les articles, en documentant les 

matériaux, en rapportant l’état des fournitures et en distribuant aux aires 

d’entreposage, conformément aux spécifications du fabricant et de l’entrepreneur. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5704.06 Déplacer les matériaux sur le chantier à l’aide de techniques manuelles et de 

matériel de montage et de levage, y compris des élingues, des câbles, des chaînes 

des attaches et des tendeurs, en donnant des signaux pour mettre en place les 

matériaux, conformément aux plan du chantier, aux spécifications du fabricant, 

aux politiques de l’entreprise et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

Nom du parrain Signature du parrain 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5705.0 INSTALLER UN COFFRAGE 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Installer un coffrage en respectant des plans et des tracés de base; en choisissant, 

utilisant et entretenant des outils; et en alignant et consolidant des coffrages. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure Nom de l’apprenti ou de l’apprentie 

(en lettres moulées) (en lettres moulées) 

COMPÉTENCES 

U5705.01 Respecter des plans et des tracés de base en déterminant des repères de 

nivellement pour exécuter le travail demandé, conformément aux spécifications. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5705.02 Choisir, utiliser et entretenir des outils en nettoyant et entretenant des outils de 

façon à assurer leur bon fonctionnement et en portant un équipement de 

protection personnel, conformément aux spécifications du fabricant et à la 

législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5705.0 INSTALLER UN COFFRAGE - suite 

U5705.03 Aligner et consolider des coffrages à l’aide de 4x4, de vérins, d’une clé à cliquet 

et de tendeurs à câble, en alignant et mettant de niveau, conformément aux plans 

et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

Nom du parrain Signature du parrain 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5706.0 MONTER ET LEVER DE L’ÉQUIPEMENT ET DES MATÉRIAUX 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Monter et lever de l’équipement et des matériaux en choisissant et utilisant de 

l’équipement de montage; en appliquant des techniques de montage; en 

communiquant avec l’opérateur et les travailleurs; en déposant, sécurisant et 

libérant une charge; en installant des cales; et en choisissant et utilisant des palans 

à chaîne, un palan à levier et des tendeurs. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure Nom de l’apprenti ou de l’apprentie 

(en lettres moulées) (en lettres moulées) 

COMPÉTENCES 

U5706.01 Choisir et utiliser un l’équipement de montage en déterminant les conditions du 

chantier et le type de matériaux, y compris des câbles d’acier, des élingues en 

nylon, des chaînes et des adoucisseurs, en portant un équipement de protection 

personnel, en choisissant un diamètre de câble et de crochet, une taille de crochet, 

des dispositifs de mise à niveau et un câble de retenue, en faisant des nœuds et en 

appliquant des données de charge, conformément aux politiques de l’entreprise, 

aux spécifications du fabricant et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5706.02 Appliquer des techniques de montage, y compris l’étranglement et le ligotage, en 

déterminant l’emplacement des attaches et du centre de gravité, en fixant des 

ferrures, y compris des tendeurs à vis, des chaînes, des manilles, des câbles, des 

élingues en nylon et des adoucisseurs, conformément aux politiques de 

l’entreprise, aux spécifications du fabricant et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5706.0 MONTER ET LEVER DE L’ÉQUIPEMENT ET DES MATÉRIAUX - suite 

U5706.03 Communiquer avec l’opérateur et les travailleurs à l’aide de signaux radio ou de 

signaux à bras internationaux, y compris relever/abaisser, ligne de charge, flèche 

en haut/bas ou sortie, avancer, virer, balancer, déposer et ramasser, tout en 

déplaçant la charge conformément aux politiques de l’entreprise et à la législation 

sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

U5706.04 Déposer, sécuriser et libérer une charge en choisissant un emplacement ferme et 

solide, en portant de l’équipement de protection personnel, en installant des 

brelles/blocs, des chaînes et des systèmes d’appontage, en calant la charge pour 

empêcher qu’elle ne roule ou se sépare, en libérant la charge et en démontant les 

ferrures de montage, conformément aux politiques de l’entreprise et à la 

législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5706.05 Installer des cales à l’aide de vérins en déterminant le poids de la charge et les 

points d’application des vérins, en portant de l’équipement de protection 

personnel, en choisissant des vérins et des cales et en installant des cales à mesure 

que le travail progresse, conformément aux spécifications du fabricant, aux 

politiques de l’entreprise et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5706.0 MONTER ET LEVER DE L’ÉQUIPEMENT ET DES MATÉRIAUX - suite 

U5706.06 Choisir et utiliser des palans à chaîne, des palans à levier, et des tendeurs en 

déterminant la force de suspension, le point de fixation et la capacité de charge, 

en alignant le coffrage et en dirigeant les matériaux levés, conformément aux 

spécifications du fabricant, aux politiques de l’entreprise et à la législation sur la 

sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

Nom du parrain Signature du parrain 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5707.0 MONTER/DÉMONTER UN ÉCHAFAUDAGE 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Monter/démonter un échafaudage en respectant des plans de base; en procédant à 

des inspections et des étiquetages avant l’installation; en préparant une base; en 

plaçant des semelles à boue; en montant un échafaudage; en installant des 

éléments d’entrée, de sortie et d’attache; en inspectant, entretenant et 

documentant un matériel; et en démontant et rangeant un échafaudage. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure Nom de l’apprentie ou apprenti 

(en lettres moulées) (en lettres moulées) 

COMPÉTENCES 

U5707.01 Respecter des plans en interprétant les symboles et en déterminant un 

emplacement et des matériaux, conformément au tracé et aux croquis. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5707.02 Procéder à des inspections et des étiquetages avant l’installation en respectant les 

plans de base, les croquis et la liste des matériaux, en portant un équipement de 

protection personnel et en inspectant et étiquetant les éléments, conformément 

aux politiques de l’entreprise et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5707.03 Préparer une base à l’aide d’outils, y compris des pelles, des chaînes et des 

rubans, en travaillant avec et autour des béliers mécaniques et des excavatrices et 

en traçant, arpentant et excavant une zone, conformément aux politiques de 

l’entreprise et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5707.0 MONTER/DÉMONTER UN ÉCHAFAUDAGE - suite 

U5707.04 Placer des semelles à boue en vérifiant le niveau et le compactage du sol, en 

portant de l’équipement de protection personnel, en choisissant des matériaux, y 

compris des planches, du béton et des cales, en traçant à partir des plans et en 

plaçant des matériaux, conformément aux spécifications et à la législation sur la 

sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

U5707.05 Monter un échafaudage, y compris une échafaudage standard, à tubes et brides et 

sur pilotis, en aplombant, mettant de niveau et alignant les éléments de 

l’échafaudage à l’aide d’outils à main et à moteur, y compris des niveaux, des 

clés et des outils à chocs, en plaçant des pieds à vis et en alignant la structure à 

l’aide d’un cordeau ou d’un théodolite, conformément aux spécifications du 

fabricant, à la législation sur la sécurité, aux plans et aux spécifications 

techniques. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5707.06 Installer des éléments d’entrée et de sortie à l’aide d’échelles, d’escaliers, de 

plates-formes et d’équipement de protection personnel, pour assurer une approche 

sécuritaire au lieu de travail, conformément aux politiques de l’entreprise et à la 

législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5707.07 Installer des éléments et des attaches d’échafaudage, conformément aux 

spécifications du fabricant, aux croquis et spécifications techniques et à la 

législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5707.0 MONTER/DÉMONTER UN ÉCHAFAUDAGE - suite 

U5707.08 Inspecter, entretenir et documenter un matériel, y compris des plates-formes et les 

échafaudage, à l’aide d’outils à main et à moteur, y compris des clés et des 

niveaux, en procédant à un examen visuel, en remplaçant les éléments manquants 

et en documentant et étiquetant, conformément aux spécifications du fabricant et 

à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

U5707.09 Démonter et ranger un échafaudage en enlevant les éléments dans l’ordre prévu et 

en les plaçant dans l’aire d’entreposage désignée, conformément aux 

recommandations du fabricant, aux politiques de l’entreprise et à la législation sur 

la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

Nom du parrain Signature du parrain 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5708.0 COULER DU BÉTON 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Couler du béton en choisissant et utilisant des outils, un matériel et de 

l’équipement de protection personnel; en installant des matériaux; en nivelant; et 

en protégeant des surfaces. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure Nom de l’apprenti ou de l’apprentie 

(en lettres moulées) (en lettres moulées) 

COMPÉTENCES 

U5708.01 Choisir et utiliser des outils, du matériel et de l’équipement de protection 

personnel, y compris des râteaux, des barres lisseuses, des règles niveleuses, des 

truelles, des vibreurs, des gants et des bottes en caoutchouc, pour le travail à 

exécuter, conformément aux politiques de l’entreprise et à la législation sur la 

sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5708.02 Installer des matériaux, y compris du béton, du coulis, à l’aide d’outils 

appropriés, y compris des brouettes, en travaillant avec et autour des pompes, des 

bétonneuses à muret/paroi, des chariots à béton et des grues, en plaçant des 

matériaux, et en renforçant ces matériaux, conformément aux spécifications du 

fabricant et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5708.0 COULER DU BÉTON - suite 

U5708.03 Niveler en ajoutant du béton à l’élévation désirée, en portant un équipement de 

protection personnel et en utilisant des outils appropriés, y compris des râteaux et 

des barres lisseuses, conformément aux plans et devis et à la législation sur la 

sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

5708.04 Protéger des surfaces en recouvrant la zone avec de la toile, de la paille et des 

couvertures isolantes, en portant un équipement de protection personnel et en 

appliquant des produits chimiques, conformément aux spécifications techniques 

et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

Nom du parrain Signature du parrain 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5709.0 CHOISIR ET INSTALLER DES BARRIÈRES ET DES CLÔTURES 

TEMPORAIRES ET PERMANENTES 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Choisir et installer des barrières et des clôtures temporaires et permanentes en 

respectant les plans de base et les devis; en installant des clôtures et des barrières 

temporaires et permanentes; et en démontant, entreposant et expédiant les 

barrières et les clôtures. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure Nom de l’apprenti ou de l’apprentie 

(en lettres moulées) (en lettres moulées) 

COMPÉTENCES 

U5709.01 Respecter les plans de base et les devis en choisissant les outils et le matériel, y 

compris les pelles rétrocaveuses, les chargeurs et le matériel de montage, en 

portant de l’équipement de protection personnel, en alignant et perçant des trous, 

en installant des poteaux, en travaillant avec et autour des machines et du 

matériel, en effectuant un montage, en installant/fixant des panneaux, des garde- 

corps et des câbles et en appliquant un traitement de finition, conformément aux 

politiques de l’entreprise et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5709.02 Installer des barrières temporaires, y compris des barrières jersey, des garde-fous 

temporaires et des traitements de finition, en travaillant avec et autour des grues, 

des pelles rétrocaveuses et des chargeurs, en portant de l’équipement de 

protection personnel, en effectuant un montage et en installant des panneaux, des 

garde-corps et des câbles, conformément aux plans et devis à la législation sur 

la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5709.0 CHOISIR ET INSTALLER DES BARRIÈRES ET DES CLÔTURES 

TEMPORAIRES ET PERMANENTES - suite 

U5709.03 Installer une clôture temporaire et permanente, y compris un grillage à simple 

torsion, du fil barbelé, des panneaux en bois et en métal, en traçant et perçant des 

trous, en insérant des poteaux, en aplombant et alignant ces poteaux, en installant 

des garde-corps, des panneaux et des clôtures, en portant de l’équipement de 

protection personnel et en utilisant des outils et des matériaux, y compris des 

foreuses, des chargeurs à direction différentielle, des clés et des marteaux, 

conformément aux tracés, aux plans et devis et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

U5709.04 Démonter, entreposer et expédier des barrières et des clôtures en enlevant les 

matériaux dans l’ordre, en les plaçant et les sécurisant sur un véhicule, en portant 

de l’équipement de protection personnel et en transportant ces matériaux à l’aire 

d’entreposage et d’entretien désigné, conformément aux spécifications et à la 

législation sur la sécurité et l’environnement. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

Nom du parrain Signature du parrain 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5710.0 PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Protéger l’environnement naturel en respectant un programme sur 

l’environnement; en instaurant des mesures de confinement; et en gérant des 

déversements et des déchets solides. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure Nom de l’apprenti ou de l’apprentie 

(en lettres moulées) (en lettres moulées) 

COMPÉTENCES 

U5710.01 Respecter un programme sur l’environnement en choisissant des matériaux, des 

méthodes et des exigences de matériel et en portant un équipement de protection 

personnel, conformément à la législation sur la santé et la sécurité et aux 

politiques de l’entreprise. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5710.02 Instaurer des mesures de confinement, y compris de la paille, des écrans, de la 

toile, des poteaux, des gabions, un enrochement et des clôtures, en travaillant avec 

et autour des machines, en portant un équipement de protection personnel et en 

utilisant des outils manuels, y compris des pelles, des masses et des appareils de 

frappe pour poteaux, conformément au programme sur l’environnement, à la 

législation sur la santé, la sécurité et l’environnement et aux politiques de 

l’entreprise. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5710.0 PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT NATUREL - suite 

U5710.03 Gérer des déversements et des déchets solides en instaurant des mesures de 

confinement, en plaçant des matières absorbantes, y compris de la paille, des 

baffles, du sable et de la sciure de bois, en travaillant avec et autour des machines, 

en installant des pompes, en utilisant des outils manuels, y compris des 

aspirateurs, et en portant un équipement de protection personnel, conformément 

au plan du chantier, à la législation sur la santé, la sécurité et l’environnement et 

aux politiques de l’entreprise. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

Nom du parrain Signature du parrain 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5711.0 REMBLAYER/COMPACTER UN CHANTIER 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Remblayer/compacter un chantier en respectant des plans de base; en contrôlant 

la circulation sur le lieu de travail; en plaçant un panneau de protection et/ou un 

isolant; en disposant et compactant des matériaux; en installant des pare-vapeur; 

et en nivelant des matériaux. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure Nom de l’apprenti ou de l’apprentie 

(en lettres moulées) (en lettres moulées) 

COMPÉTENCES 

U5711.01 Respecter des plans de base pour choisir des outils, des matériaux et de 

l’équipement de protection personnel, conformément aux plans de référence. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5711.02 Contrôler la circulation sur le lieu de travail en plaçant des panneaux et des 

barricades, y compris un ruban d’avertissement et un signaleur, et en portant un 

l’équipement de protection personnel, y compris une veste de signaleur et une 

radio, conformément au code la route et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5711.03 Placer un panneau de protection et/ou un isolant en préparant et installant des 

matériaux, conformément aux croquis, aux spécifications, aux politiques de 

l’entreprise et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 
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MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 

U5711.0 REMBLAYER/COMPACTER UN CHANTIER - suite 

U5711.04 Disposer et compacter des matériaux à l’aide d’équipement approprié, y compris 

des plaques vibrantes, des plaques à damer, des rouleaux, des compacteurs, en 

vérifiant les liquides et en plaçant et compactant un remblai, conformément aux 

spécifications, aux politiques de l’entreprise et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure  l’apprentie 

U5711.05 Installer des pare-vapeur en préparant un lieu de travail, en portant de 

l’équipement de protection personnel, en mesurant la zone à couvrir et en 

coupant, plaçant et fixant un pare-vapeur, conformément aux spécifications, aux 

politiques de l’entreprise et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

U5711.06 Niveler des matériaux en vérifiant la surface et en retirant les débris, 

conformément aux politiques de l’entreprise et à la législation sur la sécurité. 

Date Signature du superviseur ou de Signature de l’apprenti ou de 

la superviseure l’apprentie 

Nom du parrain Signature du parrain 



DOMAINES DE 

COMPÉTENCES 

PROFIL D’ANALYSE DES COMPÉTENCES 

MANOEUVRE EN CONSTRUCTION NORMES DE 

FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL 

⇐COMPÉTENCES⇒ ⇓ 
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Se protéger et 
protéger les autres 

U5700.0 

Faire preuve d’ordre 

5700.01 

Identifier et signaler 
les dangers sur le 
lieu de travail 

5700.02 

Porter, ajuster et 
entretenir 
l’équipement de 
protection personnel 

5700.03 

Inspecter et 
entretenir les outils et 
le matériel 

5700.04 

Administrer les 
premiers soins et/ou 
le RCR à soi et aux 
autres 

5700 05

Vérifier les échelles, 
les échafaudages et 
le matériel connexe 

5700.06 

Communiquer avec 
efficacité 

5700.07 

Disposer des 
dispositifs de 
signalisation 

5700.08 

Contrôler la 
circulation 

5700.09 

Disposer des 
barrières de sécurité 
et des garde-fous 

5700.10 

Installer et utiliser des 
dispositifs antichute 

5700.11 

Inspecter l’état d’un 
sol 

5700.12 

Garder un chantier 
exempt de neige et 
de glace 

5700.13 

Utiliser des 
extincteurs 

5700.14 

Verrouiller et 
étiqueter le matériel 

5700.15 

Respecter les 
directives d’entrée, 
de sortie, de sécurité 
et de travail dans les 
espaces clos 

5700.16 

Lire et appliquer 
des plans, des 
croquis et des 

tracés 

U5701.0 

Respecter des plans 
et des croquis 

5701.01 

Appliquer des 
croquis, des échelles 
et des symboles de 
base 

5701.02 

Appliquer des 
mesures métriques et 
impériales 

5701.03 

Monter et utiliser des 
instruments de 
mesure 

5701.04 

Utiliser des outils à 
main et à moteur 

U5702.0 

Choisir, utiliser et 
entretenir des outils 
activés par explosif 

5702.01 

Choisir, utiliser et 
entretenir des outils à 
moteur 

5702.02 

Choisir, utiliser et 
entretenir des outils à 
main 

5702.03 

Utiliser des 
chalumeaux 
coupeurs 

5702.04 

Travailler avec du 
matériel 
stationnaire 

U5703.0 

Monter et installer du 
matériel stationnaire 

5703.01

Procéder à des 
inspections 
quotidiennes 

5703.02 

Utiliser du matériel 
stationnaire 

5703.03 

Choisir et utiliser des 
outils, des matériaux 
et de l’équipement de 
protection personnel 

5704.01 

Charger/décharger 
des matériaux entrant 
et sortant 

5704.02 

Décoffrer le béton 

5704.03 

Nettoyer et empiler 
les matériaux utilisés 

5704.04 

Dénombrer et 
distribuer les 
matériaux 

5704.05 

Enlever et 
manipuler des 
matériaux 

U5704.0 



DOMAINES DE 

COMPÉTENCES 

PROFIL D’ANALYSE DES COMPÉTENCES 

MANOEUVRE EN CONSTRUCTION NORMES DE 

FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL 

⇐COMPÉTENCES⇒ ⇓ 
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Installer un coffrage 

U5705.0 

Respecter des plans 
et des tracés de base 

5705.01 

Monter et lever de 
l’équipement et des 
matériaux 

U5706.0 

Choisir et utiliser de 
l’équipement de 
montage 

5706.01 

Choisir et utiliser des 
palans à chaîne, des 
palans à levier et des 
tendeurs 

5706.06 

Monter/démonter un 
échafaudage 

U5707.0 

Respecter les plans 

5707.01 

Installer des éléments 
d’entrée et de sortie 

5707.06 

Monter un échafaudage 

5707.05 

Couler du béton 

U5708.0 

Choisir et utiliser des 
outils, du matériel et 
de l’équipement de 
protection personnel 

5708.01 

Choisir et installer 
des barrières et des 
clôtures temporaires 

et permanentes 

U5709.0 

Respecter les plans 
de base et les devis 

5709.01 

Déplacer les 
matériaux sur le 
chantier 

5704.06 

Choisir, utiliser et 
entretenir des outils 

Aligner et consolider 
des coffrages 

5705.02 5705.03 

Appliquer des 
techniques de 
montage 

Communiquer avec 
l’opérateur et les 
travailleurs 

Déposer, sécuriser et 
libérer une charge 

Installer des cales 

5706.02 5706.03 5706.04 5706.05 

Procéder à des 
inspections et des 
étiquetages avant 
l’installation 

Préparer une base Placer des semelles 
à boue 

5707.02 5707.03 5707.04 

Installer des éléments 
et des attaches 
d’échafaudage 

Inspecter, entretenir 
et documenter le 
matériel 

Démonter et ranger un 
échafaudage 

5707.07 5707.08 5707.09 

Installer des 
matériaux 

Niveler Protéger des surfaces 

5708.02 5708.03 5708.04 

Installer des barrières 
temporaires 

Installer une clôture 
temporaire et 
permanente 

Démonter, entreposer 
et expédier des 
barrières et des 
clôtures 

5709.02 5709.03 5709.04 



DOMAINES DE 

COMPÉTENCES 

PROFIL D’ANALYSE DES COMPÉTENCES 

MANOEUVRE EN CONSTRUCTION NORMES DE 

FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL 

⇐COMPÉTENCES⇒ ⇓ 

Ordre des métiers de l'Ontario © 

Protéger 
l’environnement 
naturel 

U5710.0 

Respecter un 
programme sur 
l’environnement 

U5710.0 

Remblayer/ 

compacter un 
chantier 

U5711.0 

Respecter des plans 
de base 

5711.01 

Niveler des matériaux 

5711.06 

Instaurer des 
mesures de 
confinements 

Gérer des 
déversements et des 
déchets solides 

U5710.02 U5710.03 

Contrôler la 
circulation sur le lieu 
de travail 

Placer un panneau de 
protection et/ou un 
isolant 

Disposer et compacter 
des matériaux 

Installer des pare- 
vapeur 

5711.02 5711.03 5711.04 5711.05 




