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PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES 

Charpentier-menuisier général ou charpentière-menuisière générale – 403A 

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

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

 

SE PROTÉGER 

ET PROTÉGER 

LES AUTRES 
 
 
 

 
1451.0 

Respecter les lois 

sur la sécurité au 

travail 
 
 
 

 
1451.01 

Utiliser le matériel 

de protection 

individuelle 
 
 
 

 
1451.02 

Appliquer les 

mesures de sécurité 

de l'atelier et du 
chantier 

 
 
 

1451.03 

Respecter les 

consignes établies 

en cas d'accident 
ou de danger 

 
 
 

1451.04 

Respecter les 

consignes de 

sécurité-incendie 
 
 
 

 
1451.05 

 Construire une 
échelle 

 
 
 
 

 
1451.06 

Installer une 
échelle 

 
 
 
 

 
1451.07 

Travailler sur une 
échelle 

 
 
 
 

 
1451.08 

Entretenir une 
échelle 

 
 
 
 

 
1451.09 

Utiliser du matériel 
d'arrimage 

 
 
 
 

 
1451.10 

Utiliser un 
échafaudage volant 

 
 
 
 

 
1451.11 

Utiliser une 

plateforme 
élévatrice 

motorisée 
 
 
 

1451.12 

Utiliser une nacelle 

et une chaise de 
gabier 

 
 
 
 

1451.13 

  

 
UTILISER DES 

OUTILS ET DU 

MATÉRIEL 
 
 
 
 

1452.0 

Utiliser des outils à 
main 

 
 
 
 
 

1452.01 

Utiliser des outils 
motorisés portatifs 

 
 
 
 
 

1452.02 

Utiliser des outils 
et du matériel 

motorisés 

stationnaires 
 
 
 

1452.03 

Concevoir des 

gabarits et des 

modèles 
 
 
 
 

1452.04 

Utiliser des 
gabarits et des 

modèles 

préfabriqués et 

fabriqués 

 
 

1452.05 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



CHARPENTIER-MENUISIER GÉNÉRAL OU CHARPENTIÈRE-MENUISIÈRE GÉNÉRALE 

2 

 

 

 

 
ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

 
ÉTABLIR LES 

MÉTHODES DE 

CONSTRUCTION 
 
 
 

 
1453.0 

Effectuer des 

calculs liés au 

métier 
 
 
 

 
1453.01 

Dessiner des 
croquis 

 
 
 
 

 
1453.02 

Consulter les plans 
et les croquis 

 
 
 
 

 
1453.03 

Communiquer avec 

les collègues de 

travail, les 
superviseurs et 

d'autres gens de 
métier 

 
1453.04 

Mettre en pratique 

l'information écrite 

et orale liée au 
métier 

 
 
 

1453.05 

 Établir comment 
procéder pour 

installer des 

matériaux 

préfabriqués ou du 

matériel 

 
1453.06 

Organiser le 
chantier 

 
 
 
 

 
1453.07 

Évaluer les besoins 
en matériaux 

 
 
 
 

 
1453.08 

  

 
 

 
PRÉPARER LE 

CHANTIER EN 

VUE DE LA 

CONSTRUCTION 
 
 

1454.0 

Préparer le site 
 

 
 
 
 
 
 

1454.01 

Tracer 

l'emplacement des 

bâtiments selon les 
plans de terrain et 

de fondation 
 

 
1454.02 

Tracer 

l'emplacement des 

pieux et des 
caissons de 

fondation et 
d'étayage 

 
1454.03 

Installer les pieux 

et les caissons de 

fondation et 
d'étayage 

 
 

 
1454.04 

Installer des étais 

pour stabiliser les 

tranchées, les voies 
de circulation et les 

bâtiments 
 

 
1454.05 

 Préparer le terrain 
pour une fondation 

en bois traité et des 

dalles au sol 
 
 
 

1454.06 

Effectuer une 

reprise en sous- 

œuvre 
 
 
 

 
1454.07 

Planifier 
l'aménagement de 

voies d'accès et de 

sortie sur le 

chantier 

 
 

1454.08 
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

 
EFFECTUER 

DES TRAVAUX 

DE COFFRAGE 
 
 
 

 
1455.0 

Tracer 

l'emplacement des 

pièces en acier 
noyé 

 
 
 

1455.01 

Construire des 

pièces en acier 

noyé 
 
 
 

 
1455.02 

Installer des pièces 
en acier noyé 

 
 
 
 

 
1455.03 

Tracer des 
coffrages à semelle 

 
 
 
 

 
1455.04 

Construire des 
coffrages à semelle 

 
 
 
 

 
1455.05 

 Installer des 
coffrages à semelle 

 
 
 
 

 
1455.06 

Tracer des 
coffrages de 

colonne, de pilier et 

de chapiteau 

 
 
 

1455.07 

Construire des 
coffrages de 

colonne, de pilier et 

de chapiteau 

 
 
 

1455.08 

Installer des 
coffrages de 

colonne, de pilier et 

de chapiteau 

 
 
 

1455.09 

Tracer des 
coffrages de mur 

 
 
 
 

 
1455.10 

Construire des 
coffrages de mur 

 
 
 
 
 

1455.11 

Installer des 
coffrages de mur 

 
 
 
 
 

1455.12 

Tracer des gabarits 

en vue d'installer 

des goujons et des 
boulons d'ancrage 

 
 
 

1455.13 

Construire des 

gabarits en vue 

d'installer des 
goujons et des 

boulons d'ancrage 

 
 

1455.14 

Tracer des 

coffrages de poutre 

et de poutrelle 
 
 
 
 

1455.15 

Construire des 

coffrages de poutre 

et de poutrelle 
 
 
 
 

1455.16 

Installer des 

coffrages de poutre 

et de poutrelle 
 
 
 
 

1455.17 

Tracer 

l'emplacement des 

étais 
 
 
 
 

1455.18 

Construire des étais 
 
 
 
 
 
 

1455.19 

Installer des étais 
 
 
 
 
 
 

1455.20 

Tracer des 
coffrages de dalle 

 
 
 
 
 

1455.21 

Installer des 
coffrages de dalle 

 
 
 
 
 

1455.22 

Tracer 

l'emplacement des 
dalles au sol 

 
 
 
 

1455.23 

Installer des dalles 
au sol 

 
 
 
 
 

1455.24 

Tracer des 
coffrages d'escalier 

 
 
 
 
 

1455.25 

Construire des 
coffrages d'escalier 

 
 
 
 

 
1455.26 

Installer des 
coffrages d'escalier 

 
 
 
 

 
1455.27 

Tracer des 

coffrages de rampe 

et de voie de 
circulation 

 
 
 

1455.28 

Construire des 

coffrages de rampe 

et de voie de 
circulation 

 
 
 

1455.29 

Installer des 

coffrages de rampe 

et de voie de 
circulation 

 
 
 

1455.30 

Tracer des 
coffrages glissants 

 
 
 
 

 
1455.31 

Construire des 
coffrages glissants 

 
 
 
 

 
1455.32 

Installer des 
coffrages glissants 

 
 
 
 

 
1455.33 

Tracer divers 

systèmes de 

coffrage de mur 
amovibles 

 
 
 

1455.34 

Construire divers 

systèmes de 

coffrage de mur 
amovibles 

 
 
 

1455.35 
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

EFFECTUER DES 

TRAVAUX DE 

COFFRAGE – 

(suite) 

1455.0 

Installer divers 

systèmes de 

coffrage de mur 
amovibles 

1455.36 

Tracer des 

coffrages destinés à 

enrober l'acier 
structurel 

1455.37 

Construire des 

coffrages destinés à 

enrober l'acier 
structurel 

1455.38 

Installer des 

coffrages destinés à 

enrober l'acier 
structurel 

1455.39 

Tracer des 

coffrages à béton 

isolés 

1455.40 

Construire des 

coffrages à béton 
isolés 

1455.41 

Installer des 

coffrages à béton 
isolés 

1455.42 

Enlever des 
coffrages à béton 

1455.43 

Procéder à un essai 

d'affaissement du 
béton 

1455.44 

Réétayer les 

structures mises en 
place 

1455.45 

Entreposer les 
coffrages 

1455.46 

Couler le béton 

1455.47 

Consolider le béton 

1455.48 

Finir le béton 

1455.49 

Contrôler le temps 

de durcissement du 

béton 

1455.50 

Tracer 

l'emplacement des 

systèmes 
préfabriqués et du 

béton précontraint 

1455.51 

Installer des 

systèmes 

préfabriqués et du 
béton précontraint 

1455.52 

Tracer des 
coffrages de coulis 

1455.53 

Construire des 
coffrages de coulis 

1455.54 

Installer des 
coffrages de coulis 

1455.55 
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

 
CONSTRUIRE 

UNE 

CHARPENTE DE 

PLANCHER ET 

DE MUR 
 
 

1456.0 

Tracer une 

fondation en bois 

traité 
 
 
 

 
1456.01 

Construire une 

fondation en bois 

traité 
 
 
 

 
1456.02 

Installer une 

fondation en bois 

traité 
 
 
 

 
1456.03 

Tracer une 

charpente de 

plancher 
 
 
 

 
1456.04 

Installer une 

charpente de 

plancher 
 
 
 

 
1456.05 

 Tracer les murs 

d'une charpente à 
plateforme 

 
 
 
 

1456.06 

Construire les murs 

d'une charpente à 
plateforme 

 
 
 
 

1456.07 

Installer les murs 

d'une charpente à 
plateforme 

 
 
 
 

1456.08 

Tracer les murs 

d'une charpente à 
claire-voie 

 
 
 
 

1456.09 

Construire les murs 

d'une charpente à 
claire-voie 

 
 
 
 

1456.10 

Installer les murs 

d'une charpente à 

claire-voie 
 
 
 
 

1456.11 

Tracer une 

charpente 

éconergétique 
 
 
 
 

1456.12 

Tracer des unités 

modulaires 

fabriquées en usine 
 
 
 
 

1456.13 

Construire des 

unités modulaires 

fabriquées en usine 
 
 
 
 

1456.14 

Installer des unités 

modulaires 

fabriquées en usine 
 
 
 
 

1456.15 

Construire une 

cavité acoustique et 

pare-feu et des 
murs mitoyens 

 
 
 

1456.16 

Construire une 

charpente pour les 

installations 
utilitaires et de 

services publics 

d'un bâtiment 
 

1456.17 
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

 
CONSTRUIRE 

UNE 

CHARPENTE DE 

TOIT ET DE 

PLAFOND 
 
 

1457.0 

Tracer un toit de 
pente égale 

 
 
 
 

 
1457.01 

Construire un toit 
de pente égale 

 
 
 
 

 
1457.02 

Installer un toit de 
pente égale 

 
 
 
 

 
1457.03 

Tracer des solives 

et des appuis de 

plafond 
 
 
 

 
1457.04 

Installer des solives 

et des appuis de 

plafond 
 
 
 

 
1457.05 

 Tracer un toit de 
pente inégale 

 
 
 
 

 
1457.06 

Construire un toit 
de pente inégale 

 
 
 
 

 
1457.07 

Installer un toit de 

pente égale et 
inégale 

 
 
 
 

1457.08 

Tracer 
l'emplacement de 

fermes construites 

sur le chantier 

 
 
 

1457.09 

Construire des 

fermes conçues sur 
le chantier 

 
 
 
 

1457.10 

Tracer 

l'emplacement des 

fermes construites 
en usine 

 
 
 

1457.11 

Installer des fermes 
construites en usine 

 
 
 
 
 

1457.12 

Tracer un toit 

comportant des 

ouvertures pour des 
lucarnes 

 
 
 

1457.13 

Construire des 

ouvertures pour des 

lucarnes 
 
 
 
 

1457.14 

Installer des 

ouvertures pour des 

lucarnes 
 
 
 
 

1457.15 

Tracer des lucarnes 
 
 
 
 
 
 

1457.16 

Construire des 
lucarnes 

 
 
 
 
 

1457.17 

Installer des 
lucarnes 

 
 
 
 
 

1457.18 

Tracer un toit 

comportant des 

ouvertures pour des 
puits de lumière 

 
 
 

1457.19 

Construire des 

ouvertures pour des 

puits de lumière 
 
 
 
 

1457.20 

Installer des 

ouvertures pour des 
puits de lumière 

 
 
 
 

1457.21 

Tracer un toit plat 
 
 
 
 
 
 

1457.22 

Construire un toit 
plat 

 
 
 
 
 

1457.23 

Installer un toit plat 
 
 
 
 
 
 

1457.24 

Tracer un toit 
ornemental 

 
 
 
 
 

1457.25 

Construire un toit 
ornemental 

 
 
 
 

 
1457.26 

Installer un toit 
ornemental 

 
 
 
 

 
1457.27 

Installer des 
substrats de toit 

 
 
 
 

 
1457.28 

  

Ordre des métiers de l'Ontario ©



CHARPENTIER-MENUISIER GÉNÉRAL OU CHARPENTIÈRE-MENUISIÈRE GÉNÉRALE 

7 

 

 

 

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

 
CONSTRUIRE 

UNE 

CHARPENTE 

LOURDE 
 
 
 

1458.0 

Tracer une 

charpente de 

plancher lourde 
 
 
 

 
1458.01 

Construire une 

charpente de 

plancher lourde 
 
 
 

 
1458.02 

Installer une 

charpente de 

plancher lourde et 
un revêtement de 

plancher 
 
 

1458.03 

Tracer 

l'emplacement de 

poteaux et de 
poutres en bois 

 
 
 

1458.04 

Construire des 

poteaux et des 

poutres en bois 
 
 
 

 
1458.05 

 Installer des 

poteaux et des 
poutres en bois 

 
 
 
 

1458.06 

Tracer une 
charpente de toit à 

poteaux et à 

poutres 

 
 
 

1458.07 

Construire une 
charpente de toit à 

poteaux et à 

poutres 

 
 
 

1458.08 

Installer une 
charpente de toit à 

poteaux et à 

poutres 

 
 
 

1458.09 

Tracer l'élément de 
remplissage d'un 

mur à charpente à 

poteaux et à 

poutres 

 
 

1458.10 

Construire 

l'élément de 

remplissage d'un 
mur à charpente à 

poteaux et à 

poutres 
 

1458.11 

Installer l'élément 

de remplissage d'un 

mur à charpente à 
poteaux et à 

poutres 

 
 

1458.12 

Tracer 

l'emplacement des 

fermes en bois 
 
 
 
 

1458.13 

Construire des 
fermes en bois 

 
 
 
 
 

1458.14 

Installer des fermes 
en bois 

 
 
 
 
 

1458.15 

Tracer 

l'emplacement des 

fermes sur un mur 
 
 
 
 

1458.16 

Tracer des rampes, 

des voies de 
circulation, des 
chutes, des planches 

antiéclaboussures et 

des portiques 

(chevalets) 
 

1458.17 

Construire des 

rampes, des voies de 
circulation, des 
chutes, des planches 

antiéclaboussures et 

des portiques 

(chevalets) 
 

1458.18 

Installer des rampes, 
des voies de 
circulation, des 

chutes, des planches 

antiéclaboussures et 
des portiques 

(chevalets) 
 

1458.19 

Tracer 
l'emplacement 

d'une étable sur 

poteaux 
 
 
 

1458.20 

Construire une 
étable sur poteaux 

 
 
 
 
 

1458.21 
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

 
CONSTRUIRE 

UN ESCALIER 
 
 
 
 

 
1459.0 

Tracer un escalier 
droit 

 
 
 
 

 
1459.01 

Construire un 
escalier droit 

 
 
 
 

 
1459.02 

Installer un escalier 
droit 

 
 
 
 

 
1459.03 

Tracer un palier 
d'escalier 

 
 
 
 

 
1459.04 

Construire un 
palier d'escalier 

 
 
 
 

 
1459.05 

 Installer un palier 
d'escalier 

 
 
 
 

 
1459.06 

Tracer un escalier 
tournant 

 
 
 
 

 
1459.07 

Construire un 
escalier tournant 

 
 
 
 

 
1459.08 

Installer un escalier 
tournant 

 
 
 
 

 
1459.09 

Tracer un escalier 

en pièces 
préfabriquées 

 
 
 
 

1459.10 

Construire un 

escalier en pièces 

préfabriquées 
 
 
 
 

1459.11 

Installer un escalier 

en pièces 

préfabriquées 
 
 
 
 

1459.12 

Tracer les pilastres, 

les mains courantes 

et les balustrades 
 
 
 
 

1459.13 

Construire les 

pilastres, les mains 

courantes et les 
balustrades 

 
 
 

1459.14 

Installer les 

pilastres, les mains 

courantes et les 
balustrades 

 
 
 

1459.15 

 

 
 

INSTALLER DES 

PORTES, DES 

CADRES ET DES 

PIÈCES DE 

QUINCAILLERIE 
 
 

1460.0 

Tracer des cadres 

et des cloisons 
mobiles 

 
 
 
 

1460.01 

Construire des 

cadres et des 
cloisons mobiles 

 
 
 
 

1460.02 

Installer des cadres 

et des cloisons 
mobiles 

 
 
 
 

1460.03 

Tracer des 
systèmes de porte 

 
 
 
 

 
1460.04 

Construire des 
systèmes de porte 

 
 
 
 

 
1460.05 

 Installer des 
systèmes de porte 

 
 
 
 
 
 

1460.06 

Tracer 

l'emplacement des 

portes basculantes, 
des volets et des 

portes-rideau 
 
 
 

1460.07 

Installer des portes 

basculantes, des 

volets et des 
portes-rideau 

 
 
 
 

1460.08 

Tracer 

l'emplacement des 

pièces de 
quincaillerie à 

actionnement 

manuel et 

électrique 
 

1460.09 

Installer des pièces 

de quincaillerie à 

actionnement 
manuel et 

électrique 
 
 
 

1460.10 

 
INSTALLER 

DES FENÊTRES 
 
 
 
 

 
1461.0 

Installer des 

systèmes de 

fenêtrage extérieurs 
 
 
 
 

1461.01 

Tracer 

l'emplacement des 

fenêtres intérieures 
 
 
 
 

1461.02 

Construire des 
fenêtres intérieures 

 
 
 
 
 

1461.03 

Installer des 
fenêtres intérieures 

 
 
 
 
 

1461.04 
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

 
INSTALLER 

DES 

MATÉRIAUX DE 

FINITION 

EXTÉRIEURS 
 
 

1462.0 

Tracer le 

revêtement et les 

boiseries extérieurs 
 
 
 

 
1462.01 

Construire des 

pièces de 

revêtement 
extérieur 

 
 
 

1462.02 

Installer des pièces 

de revêtement 

extérieur 
 
 
 

 
1462.03 

Construire des 
éléments de finition 

 
 
 
 

 
1462.04 

Installer du 

revêtement et des 

boiseries extérieurs 
 
 
 

 
1462.05 

 Tracer des pièces 
de corniche 

 
 
 
 

 
1462.06 

Construire des 
pièces de corniche 

 
 
 
 

 
1462.07 

Installer des pièces 
de corniche 

 
 
 
 

 
1462.08 

Tracer une 
couverture, des 

exutoires de toiture 

et des solins 

 
 
 

1462.09 

Construire une 
couverture, des 

exutoires de toiture 

et des solins 

 
 
 

1462.10 

Installer une 

couverture, des 

exutoires de toiture 
et des solins 

 
 
 

1462.11 

Tracer une terrasse 
en bois 

 
 
 
 
 

1462.12 

Construire une 
terrasse en bois 

 
 
 
 
 

1462.13 

Installer une 
terrasse en bois 

 
 
 
 
 

1462.14 

 

 
INSTALLER 

DES 

MATÉRIAUX DE 

FINITION AUX 

MURS ET AUX 

PLAFONDS 

 
1463.0 

Tracer les murs et 

les plafonds dont il 
faut faire la finition 

 
 
 
 

1463.01 

Construire les murs 
et les plafonds dont 

il faut faire la 

finition 

 
 
 

1463.02 

Préparer les murs 
et les plafonds dont 

il faut faire la 

finition 

 
 
 

1463.03 

Installer des 
isolants 

acoustiques et 

thermiques et des 

écrans pare-vapeur 

 
 

1463.04 

Utiliser des 
techniques de 

construction 

éconergétiques 

 
 
 

1463.05 

 Tracer des 
revêtements de 
murs et de plafonds 

 
 
 

 
1463.06 

Construire des 
revêtements de 
murs et de plafonds 

 
 
 

 
1463.07 

Installer des 
revêtements de 
murs et de plafonds 

 
 
 

 
1463.08 

Tracer des 

systèmes de 

plafond suspendu 
 
 
 
 

1463.09 

Construire des 

systèmes de 

plafond suspendu 
 
 
 
 

1463.10 

Installer des 

systèmes de 

plafond suspendu 
 
 
 
 

1463.11 
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

 
INSTALLER DES 

MATÉRIAUX DE 

FINITION ET DES 

ÉLÉMENTS 

D'AMÉNAGEMENT 

INTÉRIEUR 

 
1464.0 

Tracer des 
boiseries verticales 

 
 
 
 

 
1464.01 

Construire des 

boiseries 

horizontales et 
verticales 

 
 
 

1464.02 

Installer des 

boiseries 

horizontales et 
verticales 

 
 
 

1464.03 

Tracer des 

éléments de 

menuiserie 
intérieurs 

 
 
 

1464.04 

Construire des 

éléments de 

menuiserie 
intérieurs 

 
 
 

1464.05 

 Installer des 
éléments de 

menuiserie 

intérieurs 
 

 
 
 
 
 
 

1464.06 

Tracer des 
éléments de cuisine 

et de salle de bain, 

des meubles- 

lavabos et des 

comptoirs 

préfabriqués 
 

 
 
 

1464.07 

Installer des 
éléments de cuisine 

et de salle de bain, 

des meubles- 

lavabos et des 

comptoirs 

préfabriqués 
 

 
 
 

1464.08 

Tracer des planchers, 
des accessoires de 

plancher, des sous- 
couches et des bases 
spéciales en bois, en 

matériaux composites 
et en d'autres 

matériaux finis ou 

non, fabriqués en 
usine 

 

 
1464.09 

Construire des 
planchers, des 

accessoires de 

plancher, des sous- 
couches et des bases 
spéciales en bois, en 

matériaux composites 

et en d'autres 
matériaux finis ou 

non, fabriqués en 
usine 

 
1464.10 

Installer des 

planchers, des 
accessoires de 

plancher, des sous- 

couches et des bases 

spéciales en bois, en 
matériaux composites 

et en d'autres 

matériaux finis ou 
non, fabriqués en 

usine 
 

1464.11 

Tracer des 

systèmes muraux 

démontables 
 

 
 
 
 
 
 
 

1464.12 

Construire des 

systèmes muraux 

démontables 
 

 
 
 
 
 
 
 

1464.13 

Installer des 

systèmes muraux 

démontables 
 

 
 
 
 
 
 
 

1464.14 

Démanteler des 

systèmes muraux 

démontables 
 

 
 
 
 
 
 
 

1464.15 

Tracer 

l'emplacement des 

sièges d'un aréna 
 
 
 
 

1464.16 

Construire les 
sièges d'un aréna 

 
 
 
 
 

1464.17 

Installer les sièges 
d'un aréna 

 
 
 
 
 

1464.18 

Choisir les 

matériaux devant 

recevoir des 
produits de finition 

 
 
 

1464.19 

Tracer des 

éléments 

d'aménagement 
intérieur 

 
 
 

1464.20 

Installer des 
éléments 

d'aménagement 

intérieur 
 
 
 

1464.21 
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

 
RÉALISER DES 

TRAVAUX 

D'AMÉNAGEMENT 

DE TERRAIN 
 
 
 
 

1465.0 

Tracer des clôtures, 

des garde-fous, des 

murs pare-souffle, 
des écrans 

acoustiques et des 

murs de 

soutènement 
 

1465.01 

Construire des 

clôtures, des garde- 

fous, des murs 
pare-souffle, des 

écrans acoustiques 

et des murs de 

soutènement 
 

1465.02 

Installer des 

clôtures, des garde- 

fous, des murs 
pare-souffle, des 

écrans acoustiques 

et des murs de 

soutènement 
 

1465.03 

Tracer des bancs et 

des escaliers en 

bois 
 
 
 
 
 

1465.04 

Construire des 

bancs et des 

escaliers en bois 
 
 
 
 
 

1465.05 

 Installer des bancs 

et des escaliers en 

bois 
 
 
 
 

1465.06 

Tracer des quais, 

des jetées, des 

ponts et des 
pavillons de jardin 

 
 
 

1465.07 

Construire des 

quais, des jetées, 

des ponts et des 
pavillons de jardin 

 
 
 

1465.08 

Installer des quais, 

des jetées, des 

ponts et des 
pavillons de jardin 

 
 
 

1465.09 

Tracer des 

dispositifs de 

régulation de la 
circulation 

automobile et 

piétonnière 

 
1465.10 

Construire des 

dispositifs de 

régulation de la 
circulation 

automobile et 
piétonnière 

 
1465.11 

Installer des 

dispositifs de 

régulation de la 
circulation 

automobile et 
piétonnière 

 
1465.12 

Tracer les éléments 
d'un site récréatif 

 
 
 
 
 

1465.13 

Construire les 

éléments d'un site 

récréatif 
 
 
 
 

1465.14 

Installer les 

éléments d'un site 

récréatif 
 
 
 
 

1465.15 

 

 
 

RÉALISER DES 

TRAVAUX DE 

RÉNOVATION 
 
 
 
 

1466.0 

Protéger les 
structures en place 

 
 
 
 

 
1466.01 

Enlever les 
éléments de finition 

intérieure et 

extérieure 
 
 
 

1466.02 

Modifier les 
structures en place 

 
 
 
 

 
1466.03 

Tracer de nouveaux 

éléments 

structuraux 
 
 
 
 

1466.04 

Construire de 

nouveaux éléments 

structuraux 
 
 
 
 

1466.05 

 Installer de 

nouveaux éléments 

structuraux 
 
 
 
 

1466.06 
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

 
ÉRIGER ET 

DÉMONTER DES 

ÉCHAFAUDAGES 
 
 
 

 
1467.0 

Tracer un 

échafaudage en 

bois 
 
 
 

 
1467.01 

Construire un 

échafaudage en 

bois 
 
 
 

 
1467.02 

Installer un 

échafaudage en 

bois 
 
 
 

 
1467.03 

Démonter un 

échafaudage en 

bois 
 
 
 

 
1467.04 

Tracer un 

échafaudage 

modulaire 
 
 
 

 
1467.05 

 Construire un 

échafaudage 
modulaire 

 
 
 
 

1467.06 

Installer un 

échafaudage 
modulaire 

 
 
 
 

1467.07 

Démonter un 

échafaudage 
modulaire 

 
 
 
 

1467.08 

Tracer un 

échafaudage 
roulant 

 
 
 
 

1467.09 

Construire un 

échafaudage 
roulant 

 
 
 
 

1467.10 

Démonter un 

échafaudage 

roulant 
 
 
 
 

1467.11 

Tracer un 

échafaudage à 

tuyaux et brides 
 
 
 
 

1467.12 

Construire un 

échafaudage à 

tuyaux et brides 
 
 
 
 

1467.13 

Installer un 

échafaudage à 

tuyaux et brides 
 
 
 
 

1467.14 

Démonter un 

échafaudage à 

tuyaux et brides 
 
 
 
 

1467.15 

Tracer un système 
d'échafaudage 

 
 
 
 
 

1467.16 

Construire un 

système 

d'échafaudage 
 
 
 
 

1467.17 

Installer un 

système 

d'échafaudage 
 
 
 
 

1467.18 

Démonter un 

système 

d'échafaudage 
 
 
 
 

1467.19 

Construire un 

échafaudage 

suspendu 
 
 
 
 

1467.20 

 
COUPER ET 

SOUDER DE 

L'ACIER DOUX 
 
 
 
 
 

1468.0 

Couper de l'acier 

doux avec un outil 

de coupe rapide, 
une meule, une 

tronçonneuse à 

métal et une scie 

alternative 
 

1468.01 

Préparer le matériel 
de coupage oxygaz 

 
 
 
 
 
 

1468.02 

Couper de l'acier 

doux avec du 

matériel de 
coupage oxygaz 

 
 
 
 

1468.03 

Préparer le matériel 

de soudage à l'arc 

avec électrode 
enrobée 

 
 
 
 

1468.04 

Préparer le soudage 
 
 
 
 
 
 
 

1468.05 

 Faire du soudage à 

l'arc avec électrode 

enrobée 
 
 
 

 
1468.06 
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

 
 

PROTÉGER 

L'ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 

 
1469.0 

Réduire les déchets 
 
 
 
 
 
 

1469.01 

Réutiliser les 
matériaux 

 
 
 
 
 

1469.02 

Recycler les 
déchets 

 
 
 
 
 

1469.03 

Prévenir les 

déversements et les 
émissions toxiques 

 
 
 
 

1469.04 
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PRÉFACE 

 
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a élaboré cette norme de 

formation en association avec le comité consultatif provincial 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. 

 
Les procédés techniques et les méthodes de travail utilisés dans le cadre de ce métier ont été 

revus afin d'y inclure des technologies vertes, la gestion des surplus ou des matières mises au 

rebut, la conservation et la prévention des déversements ou des fuites de gaz ou de déchets 

contaminés, toxiques ou dangereux. 

 
Au fur et à mesure que les métiers et professions exigeant un apprentissage accordent davantage 

d'importance à la durabilité de l'environnement, ils adoptent des matériaux, des outils et des 

méthodes qui réduisent l'impact environnemental. 
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DÉFINITIONS 

 
LARP 

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

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
Gens de métier ou personnes considérées comme tels 

Personnes ayant acquis les connaissances et les compétences relatives à un métier, à une autre 

profession ou à un corps de métier, ces connaissances étant attestées par les autorités 

provinciales ou territoriales. 

 
Obligatoires 

Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, 

dans les zones non ombrées, dont l'acquisition doit être confirmée par des signatures pour que 

l'apprenti ou l'apprentie puisse terminer le programme. 

 
Facultatives 

Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, 

dans les zones ombrées, dont il n'est pas nécessaire que l'acquisition soit confirmée par des 

signatures pour que l'apprenti ou l'apprentie puisse terminer le programme. 
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Signature 
 

Signature du parrain ou de l'employeur officiel, ou encore d'une personne désignée comme son 

signataire autorisé, attestant qu'un apprenti ou une apprentie a acquis une compétence. 
 

Compétences 
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.) 
 

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

 
Attestation de compétences 
Liste de tous les ensembles de compétences comportant un espace pour la signature du parrain 
ou de l'employeur officiel. 

 
Parrain ou employeur 
Personne qui a conclu un contrat d'apprentissage enregistré selon lequel elle doit veiller à ce 
qu'une autre personne reçoive une formation en milieu de travail dans un métier, une autre 

profession ou un ensemble de compétences, dans le cadre d'un programme d'apprentissage 

approuvé par le directeur ou la directrice. 
 

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 ou l'employeuse doit prouver que le 

lieu de travail compte des gens de métier ou des personnes considérées comme tels et dispose des 

outils, du matériel, des matériaux et des procédés que le comité consultatif provincial (CCP) ou 

le comité sectoriel (CS) a désignés comme étant essentiels au métier en question. 
 

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

 
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. 
 

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. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES 

Apprentis et apprenties 

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

service de l'employeur, toutes les compétences ou tous les ensembles de compétences

acquis doivent être attestés par la signature, accompagnée de la date, de l'apprenti ou de

l'apprentie et du parrain ou de l'employeur.

2. L’apprenti ou l’apprentie est tenu d’informer le personnel responsable de l'apprentissage

du bureau régional du ministère de la Formation et des Collèges et Universités des

changements suivants :

 changement d’adresse du parrain;

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

 changement de parrain ou d’employeur ou d'employeuse à la suite d’une mutation.

3. Le parrain ou l'employeur actuel doit remplir et signer l'attestation de compétences et 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 ou 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 un formation en milieu de travail  » 

 Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.

 Utilisez vos normes de formation par l’apprentissage comme journal de bord pour faire le

suivi des compétences acquises.

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

votre employeur, votre syndicat ou votre parrain.

 Sachez quels outils sont exigés dans votre métier et apprenez à les utiliser.

 Posez des questions et encore des questions.

 Parlez à votre employeur de vos besoins de formation.

 Faites preuve d'enthousiasme et de bonnes habitudes de travail.

 Assurez-vous que votre superviseur ou superviseure ou votre formateur ou formatrice et
vous-même apposez vos signatures et indiquez la date en regard des énoncés de compétences

ou d'ensembles de compétences dès que vous démontrez en avoir fait l'acquisition.

Parrain ou employeur « La formation est un investissement. » 

 Adoptez des habitudes de travail sécuritaires.

 Attestez la réussite en signant les compétences ou les ensembles de compétences.

 Donnez des occasions et du temps à l’apprenti ou à l'apprentie pour qu’il ou elle apprenne le

métier.

 Proposez des expériences de formation pratiques englobant tous les ensembles de

compétences.

 Encouragez une bonne éthique du travail qui appuie la formation tout en minimisant les

pertes de productivité.

 Établissez des attentes claires et reconnaissez ou récompensez l’excellence du rendement.

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

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

 Servez-vous de la norme de formation comme d'un outil de suivi dans le cadre des

évaluations régulières du rendement.

 Choisissez un superviseur ou une superviseure ou un formateur ou une formatrice qui a de

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

 Invitez le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice à suivre des

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

l'intention des mentors, etc.).

 Remplissez l'attestation de compétences dès que l'apprenti ou l'apprentie a démontré avoir

acquis le degré de compétence requis.

 Assurez-vous que l’apprenti ou l'apprentie travaille toujours sous la direction d'un

superviseur ou d'une superviseure ou d'un formateur ou d'une formatrice qualifié et d'un
abord facile.

 Faites en sorte que l'apprenti ou l'apprentie soit exposé à toutes les compétences énoncées

dans la norme de formation.
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Superviseur ou formateur 

 Adoptez des habitudes de travail sécuritaires.

 Traitez les apprentis équitablement et avec respect.

 Servez-vous de la norme de formation comme d'un guide pour évaluer les compétences dans

chacun des domaines. En utilisant la norme de formation, les superviseurs ou les formateurs

pourront s’assurer que l'apprenti ou l'apprentie acquiert les compétences nécessaires à son

métier.

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

formation.

 Répondez entièrement à toutes les questions.

 Faites preuve de patience. Expliquez ce qui doit être fait, montrez comment il faut le faire et

laissez ensuite l’apprenti ou l'apprentie accomplir la tâche.

 Donnez régulièrement de la rétroaction.

 Signez les énoncés de compétences ou d'ensembles de compétences dès que l'apprenti ou

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

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

 Observez l'apprenti ou l'apprentie tous les jours.

 Donnez une rétroaction constructive pour bâtir la confiance.

 Donnez au superviseur ou à la superviseure ou au formateur ou à la formatrice le temps

nécessaire pour enseigner et démontrer les compétences.

 Agissez rapidement dès qu’un problème survient.

 Faites régulièrement des évaluations du rendement auxquelles participent l'apprenti ou

l'apprentie, le superviseur ou la superviseure, ou le formateur ou la formatrice, ainsi que le

parrain ou l'employeur ou l'employeuse.

 Utilisez la norme de formation comme point de référence pour déterminer le niveau de

compétence de l'apprenti ou de l'apprentie.
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ATTESTATION DE COMPÉTENCES 

HABILETÉ 

COMPÉTENCES 
TITRE 

SIGNATAIRE 

AUTORISÉ 

1451.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

1452.0 UTILISER DES OUTILS ET DU MATÉRIEL 

1453.0 ÉTABLIR LES MÉTHODES DE CONSTRUCTION 

1454.0 
PRÉPARER LE CHANTIER EN VUE DE LA 

CONSTRUCTION 

1455.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE COFFRAGE 

1456.0 
CONSTRUIRE UNE CHARPENTE DE PLANCHER ET DE 

MUR 

1457.0 
CONSTRUIRE UNE CHARPENTE DE TOIT ET DE 

PLAFOND 

1458.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE LOURDE 

1459.0 CONSTRUIRE UN ESCALIER 

1460.0 
INSTALLER DES PORTES, DES CADRES ET DES PIÈCES 

DE QUINCAILLERIE 

1461.0 INSTALLER DES FENÊTRES 

1462.0 INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION EXTÉRIEURS 

1463.0 
INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION AUX MURS 

ET AUX PLAFONDS 

1464.0 
INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION ET DES 

ÉLÉMENTS D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 

1465.0 
RÉALISER DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE 

TERRAIN 

1466.0 RÉALISER DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 

1467.0 ÉRIGER ET DÉMONTER DES ÉCHAFAUDAGES 

1468.0 COUPER ET SOUDER DE L'ACIER DOUX 

1469.0 PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT 

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 zones ombrées ou non.
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1451.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Se protéger et protéger les autres en respectant les lois sur la sécurité au travail, en 

utilisant le matériel de protection individuelle, en appliquant les mesures de 

sécurité de l'atelier et du chantier, en respectant les consignes établies en cas 

d'accident ou de danger et les consignes de sécurité-incendie, en construisant et en 

installant une échelle, en travaillant sur une échelle, en entretenant une échelle et 

en utilisant du matériel d'arrimage, un échafaudage volant, une plateforme 

élévatrice motorisée, une nacelle et une chaise de gabier. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1451.01 Respecter les lois sur la sécurité au travail, y compris la Loi sur les accidents du 

travail, la Loi sur la santé et la sécurité au travail et d'autres lois, ainsi que les 

exigences relatives au SIMDUT, en consultant les documents sur la sécurité sur le 

chantier conformément aux politiques et aux procédures du lieu de travail. 

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

1451.02 Utiliser le matériel de protection individuelle en choisissant, en portant et en 

entretenant divers types de respirateurs, dont des respirateurs portatifs Scott, un 

casque, des lunettes étanches, des lunettes de sécurité, un masque facial, des 

chaussures et des gants de sécurité, des protecteurs auriculaires, des vêtements de 

protection spéciaux et des dispositifs antichute afin de protéger les yeux, les 

oreilles, les pieds, la tête, les voies respiratoires et le corps contre les blessures et 

en s'assurant que ce matériel est bien ajusté et qu'il offre une protection optimale 

conformément aux spécifications des fabricants, aux normes de l'Association 

canadienne de normalisation (CSA), à la Loi sur la santé et la sécurité au travail 

et aux politiques et procédures du lieu de travail. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1451.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 

1451.03 Appliquer les mesures de sécurité de l'atelier et du chantier en prévoyant des 

voies d'accès et de sortie sur le chantier, en utilisant des méthodes de levage et de 

manutention de matériaux, de matériel et du propane appropriées, en utilisant des 

dispositifs de protection électrique et un dispositif de protection sur les outils et le 

matériel, en observant de bonnes méthodes d'entretien du lieu de travail, en 

éliminant et en isolant les dangers et en en avisant les autres travailleurs, en 

construisant et en installant des dispositifs de protection sur le chantier (clôtures, 

allées piétonnières couvertes, etc.) afin de protéger le public et les autres 

travailleurs, en observant les consignes de sécurité spéciales du personnel 

médical, en recourant à des techniques de manutention et de mise au rebut 

sécuritaires pour les matières dangereuses et en signalant les dangers et les 

accidents à son superviseur immédiat conformément à la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail et aux politiques et procédures du lieu de travail. 

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

1451.04 Respecter les consignes établies en cas d'accident ou de danger, y compris en 

remplissant des documents et en faisant rapport conformément à la Loi sur la 

santé et la sécurité au travail et aux politiques et procédures du lieu de travail. 

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

1451.05 Respecter les consignes de sécurité-incendie en inspectant le lieu de travail pour 

repérer les dangers et en prenant les mesures appropriées, en repérant et en 

actionnant les alarmes, en avisant les autres des dangers, en choisissant des 

extincteurs d'incendie, en mettant en pratique des techniques de lutte contre les 

incendies de classe A, B, C et D et en signalant les problèmes relatifs aux 

méthodes et au matériel (état de fonctionnement des extincteurs, étiquettes 

signées tous les mois) conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail 

et aux politiques et procédures du lieu de travail. 

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

1451.06 Construire une échelle conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au 

travail et aux politiques et procédures du lieu de travail. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1451.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 

1451.07 Installer une échelle constituée de matériaux de dimensions et de types requis en 

ne la peinturant pas, en vérifiant si elle présente des défauts, en choisissant la 

bonne longueur, en la plaçant à la bonne hauteur et selon un angle approprié et en 

la fixant au besoin, conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et 

aux politiques et procédures du lieu de travail. 

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

1451.08 Travailler sur une échelle en montant et en descendant de façon sécuritaire, en 

maintenant en tout temps trois points de contact, en adoptant une bonne position, 

en portant le dispositif antichute requis, en assurant une prise conforme à la loi au 

point de jonction du palier supérieur et en évitant les obstacles (sources de 

chaleur, sources électriques, tuyaux et systèmes de ventilation, obstructions 

physiques, matériel rotatif, etc.) conformément à la Loi sur la santé et la sécurité 

au travail et aux politiques et procédures du lieu de travail. 

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

1451.09 Entretenir les échelles en vérifiant avant, pendant et après leur utilisation si elles 

présentent des défauts et si elles sont endommagées, en réparant immédiatement 

les échelles construites sur place, en enlevant la graisse et la saleté sur celles-ci, 

en les retirant du chantier au besoin, en signalant les défectuosités aux autres 

travailleurs et au superviseur et en les entreposant conformément à la Loi sur la 

santé et la sécurité au travail et aux politiques et procédures du lieu de travail. 

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

1451.10 Utiliser du matériel d'arrimage (élingues, crochets coulissants, cordes, crochets 

de sécurité, manilles, palans à moufles, sangles à cliquet) pour arrimer et lever en 

tenant compte de la sécurité et en utilisant les signaux de levage internationaux 

conformément aux spécifications des fabricants, aux méthodes d'arrimage de 

l'Association ontarienne de la sécurité dans la construction, à la Loi sur la santé et 

la sécurité au travail et aux politiques et procédures du lieu de travail. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1451.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 

1451.11 Utiliser un échafaudage volant en déployant les stabilisateurs, en installant la 

flèche, des contrepoids et des attaches, en fixant des câbles de sécurité 

indépendants, en inspectant visuellement les câbles, en installant des garde-fous et 

des filets appropriés, en s'assurant que la charge est appropriée, en descendant et 

en montant de façon sécuritaire (p. ex., au moyen d'une échelle distincte), en 

travaillant correctement sur une plateforme et en portant un dispositif antichute 

approprié conformément aux directives du fabricant, à la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail et aux politiques et procédures du lieu de travail. 

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

1451.12 Utiliser une plateforme élévatrice motorisée en vérifiant au préalable son 

fonctionnement et en consignant les résultats, en déployant les stabilisateurs, en 

fixant des câbles de sécurité indépendants, en inspectant visuellement les câbles, 

en installant des garde-fous et des filets appropriés, en s'assurant que la charge est 

appropriée, en descendant et en montant de façon sécuritaire (p. ex., au moyen 

d'une échelle distincte), en travaillant correctement sur la plateforme et en portant 

un dispositif antichute approprié conformément aux directives du fabricant, à la 

Loi sur la santé et la sécurité au travail et aux politiques et procédures du lieu de 

travail. 

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

1451.13 Utiliser une nacelle et une chaise de gabier en déployant les stabilisateurs, en 

installant la flèche, des contrepoids et des attaches, en fixant des câbles de 

sécurité indépendants, en inspectant visuellement les câbles, en installant des 

garde-fous et des filets appropriés, en s'assurant que la charge est appropriée, en 

descendant et en montant de façon sécuritaire (p. ex., au moyen d'une échelle 

distincte), en travaillant correctement sur la plateforme et en portant un dispositif 

antichute approprié conformément aux directives du fabricant, à la Loi sur la 

santé et la sécurité au travail et aux politiques et procédures du lieu de travail. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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1452.0 UTILISER DES OUTILS ET DU MATÉRIEL 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Utiliser des outils et du matériel dont des outils à main, des outils motorisés 

portatifs et des outils et du matériel motorisés stationnaires, concevoir des gabarits 

et des modèles et utiliser des gabarits et des modèles préfabriqués et fabriqués. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1452.01 Utiliser des outils à main pour dessiner et tracer, marteler et cogner, planer et 

raboter, denter, tenir et soutenir, racler et abraser, percer, tarauder et fileter en 

choisissant les outils adaptés à la tâche, en entretenant les outils et en en 

respectant les limites d'utilisation de manière à travailler de façon sécuritaire, 

conformément aux spécifications des fabricants et aux pratiques exemplaires de 

l'industrie. 

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

1452.02 Utiliser des outils motorisés portatifs, y compris des scies (scie circulaire, scie à 

chaîne, tronçonneuse, scie alternative), des perceuses, des toupies, des rabots, des 

ponceuses, des cloueuses (pneumatiques, d'agrafes, de vis), des cloueuses à 

cartouche, des tournevis électriques, des outils à essence, des mortaiseuses, des 

meules et du matériel et des accessoires de soudage (génératrices, unités de 

chauffage au propane et compresseurs) en choisissant, en employant, en 

inspectant, en entretenant et en entreposant ceux-ci conformément aux 

spécifications des fabricants, à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et aux 

pratiques exemplaires de l'industrie. 

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

1452.03 Utiliser des outils et du matériel motorisés stationnaires tels que des 

dégauchisseuses, des raboteuses, des perceuses à colonne, des meules, des scies 

(scie circulaire à table, scie à ruban, scie radiale, scie à onglet), des ponceuses et 

leurs accessoires en choisissant, en employant, en inspectant, en entretenant et en 

entreposant ceux-ci conformément aux spécifications des fabricants, à la Loi sur 

la santé et la sécurité au travail et aux pratiques exemplaires de l'industrie. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1452.0 UTILISER DES OUTILS ET DU MATÉRIEL (suite) 

1452.04 Concevoir des gabarits et des modèles conformément aux plans, aux 

spécifications des fabricants et aux pratiques exemplaires de l'industrie. 

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

1452.05 Utiliser des gabarits et des modèles préfabriqués et fabriqués conformément 

aux spécifications des fabricants et aux pratiques exemplaires de l'industrie. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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1453.0 ÉTABLIR LES MÉTHODES DE CONSTRUCTION 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Établir la façon de procéder à la construction en effectuant des calculs liés au 

métier, en dessinant des croquis, en consultant les plans et les croquis, en 

communiquant avec les collègues de travail, les superviseurs et d'autres gens de 

métier, en mettant en pratique l'information écrite et orale liée au métier, en 

déterminant la manière d'installer des matériaux préfabriqués ou du matériel, en 

organisant le chantier et en évaluant les besoins en matériaux. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1453.01 Effectuer des calculs liés au métier en utilisant des fractions, des décimales, des 

rapports et des pourcentages, en mesurant des longueurs, des superficies et des 

volumes (dans le système métrique et impérial), y compris des calculs d'angle et 

de triangle et l'utilisation du théorème de Pythagore, et appliquer des notions de 

base en géométrie (lignes, angles, triangles, polygones, cercles, ellipses) à cette 

fin. 

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

1453.02 Dessiner des croquis comportant les vues et les dimensions requises, ainsi que 

l'information transmise à partir d'instructions orales ou écrites, contenue dans des 

dessins officiels ou transmise à la suite d'une inspection du chantier afin de mettre 

au clair les détails et les communiquer aux autres. 

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

1453.03 Consulter les plans et les croquis, y compris les plans du terrain et les plans 

d'arpentage, les plans architecturaux, structuraux, mécaniques et électriques, les 

vues en coupe, le cahier des charges et les calendriers des travaux (portes, finition 

des pièces, boulons d'ancrage, quincaillerie, etc.) afin d'établir les exigences et la 

méthode de construction conformément aux normes architecturales en prenant les 

mesures dans le système métrique et impérial et en portant une attention 

particulière aux plans conformes à l'exécution, aux avis de changements 

envisagés, aux addendas et aux ordres de modification. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1453.0 ÉTABLIR LES MÉTHODES DE CONSTRUCTION (suite) 

1453.04 Communiquer avec les collègues de travail, les superviseurs et d'autres gens 

de métier en personne, par téléphone, par radio et par écrit en s'assurant que 

l'information circule de manière claire, concise et précise conformément aux 

politiques et procédures de l'entreprise et aux pratiques exemplaires de l'industrie. 

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

1453.05 Mettre en pratique l'information écrite et orale liée au métier en recourant à 

des méthodes de résolution de problèmes établies, en expliquant les décisions et 

les mesures prises aux autres travailleurs et aux superviseurs et en faisant rapport 

oralement ou par écrit de façon claire et précise. 

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

1453.06 Établir comment procéder pour installer des matériaux préfabriqués ou du 

matériel en mettant à profit ses connaissances sur les exigences de construction, 

en consultant des manuels, en respectant les spécifications et les 

recommandations des fabricants ainsi que la réglementation, en déterminant les 

types de système et de composants à utiliser et en prenant connaissance de toute 

information nécessaire en vue de mener à terme le travail conformément à tous les 

règlements et aux politiques et procédures de l'entreprise. 

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

1453.07 Organiser le chantier en coordonnant le travail des gens de métier et l'utilisation 

des matériaux sur le chantier conformément aux calendriers des travaux et aux 

pratiques exemplaires de l'industrie. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1453.0 ÉTABLIR LES MÉTHODES DE CONSTRUCTION (suite) 

1453.08 Évaluer les besoins en matériaux à partir des plans, des dessins et du cahier des 

charges conformément aux méthodes d'évaluation reconnues. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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1454.0 PRÉPARER LE CHANTIER EN VUE DE LA CONSTRUCTION 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Préparer le chantier en vue de la construction en préparant le site, en traçant 
l'emplacement des bâtiments selon les plans de terrain et de fondation, en traçant 

l’emplacement des pieux et des caissons de fondation et d'étayage et en installant 

ceux-ci, en installant des étais pour stabiliser les tranchées, les voies de circulation 

et les bâtiments, en préparant le terrain pour une fondation en bois traité et des 

dalles au sol, en effectuant une reprise en sous-œuvre et en planifiant 

l'aménagement de voies d'accès et de sortie sur le chantier 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1454.01 Préparer le site en évaluant l'état du sol, les problèmes relatifs à l'eau et les 

besoins d'étayage, en modifiant au besoin les plans, en s'informant sur 

l'emplacement des installations de services publics, en relevant les points 

d'arpentage, en érigeant des barricades et des palissades, en prenant les 

dispositions pour faire excaver le terrain et enlever la terre, en établissant si l'état 

du sol est approprié, en gérant les déchets de surface et de terre et en prenant des 

dispositions pour faire enlever les déchets conformément au Code du bâtiment de 

l'Ontario, aux documents du lieu de travail tels que les documents d'instructions 

du chantier, au SIMDUT et aux lois environnementales. 

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

1454.02 Tracer l'emplacement des bâtiments selon les plans de terrain et de fondation 

en établissant le périmètre de base, en relevant les coins, en jalonnant les côtés (y 

compris les saillies et les enclaves), en utilisant du matériel de traçage et 

d'arpentage (niveau de constructeur, niveau d'eau, niveau laser, théodolite, 

dispositif GPS et tachéomètre électronique), en construisant et en mettant en place 

des planches de repère et en s'assurant que toutes les mesures respectent les 

tolérances spécifiées et les règlements municipaux. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1454.0 PRÉPARER LE CHANTIER EN VUE DE LA CONSTRUCTION (suite) 

1454.03 Tracer l'emplacement des pieux et des caissons de fondation et d'étayage en 

consultant les plans et en marquant les emplacements, notamment avec un 

théodolite, un tachéomètre électronique, un dispositif GPS et un niveau laser 

conformément aux plans, au cahier des charges, au Code du bâtiment de l'Ontario 

et aux règlements municipaux. 

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

1454.04 Installer les pieux et les caissons de fondation et d'étayage en les coupant à la 

hauteur voulue et en les ancrant avec des attaches et des raidisseurs afin de 

prévenir les mouvements latéraux, en guidant la machine d'enfoncement de pieux 

et en réglant la puissance de la machine de même que l'angle et la profondeur de 

fonçage conformément au cahier des charges et à la Loi sur la santé et la sécurité 

au travail. 

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

1454.05 Installer des étais pour stabiliser les tranchées, les voies de circulation et les 

bâtiments en choisissant les matériaux spécifiés, en mettant en place le bois de 

garnissage, les raidisseurs, les cales, les poteaux en T, les traverses, les vérins, les 

attaches et les échafaudages, en les calant et en les ancrant pour éviter qu'ils ne 

glissent, en installant les coffrages et les cales, en coulant le béton ou le coulis, en 

consolidant les ouvrages conformément au cahier des charges, en relevant et en 

signalant les dangers liés à l'état du sol et en étayant conformément à la Loi sur la 

santé et la sécurité au travail. 

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

1454.06 Préparer le terrain pour une fondation en bois traité et des dalles au sol en 

remblayant et en nivelant le terrain avec des pelles et en dirigeant l'excavation 

conformément aux plans, aux spécifications des fabricants et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1454.07 Effectuer une reprise en sous-œuvre en choisissant les matériaux requis, en 

mettant en place les cales et les étais, en excavant aux emplacements appropriés, 

en installant les coffrages et en coulant le béton conformément au cahier des 

charges et aux pratiques exemplaires de l'industrie. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1454.0 PRÉPARER LE CHANTIER EN VUE DE LA CONSTRUCTION (suite) 

1454.08 

Planifier l'aménagement de voies d'accès et de sortie sur le chantier pour les 

matériaux, l'équipement, le stationnement et le personnel conformément aux 

conditions du chantier, aux pratiques exemplaires de l'industrie et à la Loi sur la 

santé et la sécurité au travail. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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1455.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE COFFRAGE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Effectuer des travaux de coffrage en traçant l'emplacement des pièces en acier 

noyé et en construisant et en installant ces pièces, en traçant, en construisant et en 

installant des coffrages à semelle, des coffrages de colonne, de pilier et de 

chapiteau et des coffrages de mur, en traçant et en construisant des gabarits et des 

modèles en vue d'installer des goujons et des boulons d'ancrage, en traçant, en 

construisant et en installant des coffrages de poutre et de poutrelle, en traçant 

l'emplacement des étais et en construisant et en installant ces étais, en traçant et en 

installant des coffrages de dalle, en traçant l'emplacement des dalles au sol et en 

construisant et en installant ces dalles, en traçant, en construisant et en installant 

des coffrages d'escalier, de rampe et de voie de circulation, des coffrages 

glissants, divers systèmes de coffrage de mur amovibles, des coffrages destinés à 

enrober l'acier structurel, des coffrages à béton isolés, en enlevant des coffrages à 

béton, en effectuant un essai d'affaissement du béton, en réétayant les structures 

mises en place, en entreposant les coffrages, en coulant, en consolidant et en 

finissant le béton, en contrôlant le temps de durcissement du béton, en traçant 

l’emplacement de systèmes préfabriqués et du béton précontraint et en installant 

ces systèmes et le béton précontraint et en traçant, en construisant et en installant 

des coffrages de coulis. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1455.01 Tracer l'emplacement des pièces en acier noyé, y compris des pièces en acier 

d'armature, des étriers, du treillis soudé, des boulons d'ancrage, des fers d'angle, 

des tôles fortes de construction, des nez antidérapants, des manchons, des pièces 

de main courante et des chaises à béton conformément aux dessins techniques et 

au cahier des charges. 

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

1455.02 Construire des pièces en acier noyé, y compris des pièces en acier d'armature, 

des étriers, du treillis soudé, des boulons d'ancrage, des fers d'angle, des tôles 

fortes de construction, des nez antidérapants, des manchons, des pièces de main 

courante et des chaises à béton, en cintrant et en coupant conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

Ordre des métiers de l'Ontario ©



CHARPENTIER-MENUISIER GÉNÉRAL OU CHARPENTIÈRE-MENUISIÈRE GÉNÉRALE 

35 

1455.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE COFFRAGE (suite) 

1455.03 Installer des pièces en acier noyé, y compris des pièces en acier d'armature, des 

étriers, du treillis soudé, des boulons d'ancrage, des fers d'angle, des tôles fortes 

de construction, des nez antidérapants, des manchons, des pièces de main 

courante et des chaises à béton conformément aux dessins techniques et aux 

spécifications indiquées sur les plans. 

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

1455.04 Tracer des coffrages à semelle en rapportant à partir des points désignés les 

lignes du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.05 Construire des coffrages à semelle conformément aux spécifications indiquées 

sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.06 Installer des coffrages à semelle en relevant et en signalant des problèmes de sol 

évidents, en enfonçant des pieux, en coupant et en installant des panneaux 

latéraux, en alignant, en soutenant et en installant des étrésillons, des attaches, des 

clavettes et des barrières contre l'humidité, comme l'exigent le cahier des charges 

et les codes du bâtiment, et en utilisant de l'acier d'armature conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.07 Tracer des coffrages de colonne, de pilier et de chapiteau en rapportant à partir 

des points désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de traçage 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1455.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE COFFRAGE (suite) 

1455.08 Construire des coffrages de colonne, de pilier et de chapiteau conformément 

aux plans, aux spécifications des fabricants et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.09 Installer des coffrages de colonne, de pilier et de chapiteau en plaçant au 

besoin des gabarits, en découpant et en construisant des panneaux de coffrage 

avec les découpages et ouvrages provisoires nécessaires ou en érigeant des 

coffrages préfabriqués (p. ex., des coffrages Sonotube), en érigeant des panneaux 

pour les colonnes et les piliers, en installant à des intervalles appropriés des brides 

de colonne et en aplombant et en renforçant comme il est spécifié conformément 

aux dessins, au cahier des charges et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1455.10 Tracer des coffrages de mur en rapportant à partir des points désignés les lignes 

du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.11 Construire des coffrages de mur conformément aux spécifications indiquées sur 

les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.12 Installer des coffrages de mur en plaçant des gabarits, des panneaux inférieurs, 

des montants de mur et des revêtements de coffrage, en créant des engravures de 

poutre, en installant des accessoires encastrés, en installant des attaches murales, 

des raidisseurs et des ouvrages provisoires, en installant du revêtement mural 

intérieur, des poteaux et des raidisseurs aux attaches murales, en alignant, en 

aplombant et en renforçant les murs, en installant des cloisons, des renforts pour 

les coffrages d'interruption et les joints et des panneaux préfabriqués 

conformément aux dessins, au cahier des charges et à la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1455.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE COFFRAGE (suite) 

1455.13 Tracer des gabarits en vue d'installer des goujons et des boulons d'ancrage en 

rapportant à partir des points désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de 

traçage, conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.14 Construire des gabarits en vue d'installer des goujons et des boulons 

d'ancrage en les assemblant, en les plaçant sur les coffrages selon les lignes de 

référence et en installant les boulons d'ancrage à la hauteur requise conformément 

au cahier des charges et aux dessins techniques. 

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

1455.15 Tracer des coffrages de poutre et de poutrelle en rapportant à partir des points 

désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.16 Installer des coffrages de poutre et de poutrelle conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.17 Installer des coffrages de poutre et de poutrelle en érigeant des étais pour les 

échafaudages avec des longrines et des poutrelles à la hauteur appropriée ou des 

étais en T à des intervalles donnés, en construisant et en mettant en place le 

dessous et les côtés des poutres, en installant les attaches, les raidisseurs et les 

pièces rapportées et en alignant, en aplombant et en renforçant conformément aux 

dessins, au cahier des charges et aux pratiques exemplaires de l'industrie. 

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

1455.18 Tracer l'emplacement des étais avec du matériel de traçage conformément aux 

dessins techniques et au cahier des charges. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1455.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE COFFRAGE (suite) 

1455.19 Construire des étais conformément aux spécifications indiquées sur les plans et 

au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.20 Installer des étais avec des outils manuels et du matériel mécanique 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1455.21 Tracer des coffrages de dalle en rapportant à partir des points désignés les lignes 

du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.22 Installer des coffrages de dalle, y compris des coffrages volants en érigeant des 

étais pour un échafaudage ou en installant des vérins à vis avec des longrines et 

des poutrelles et en les ajustant à la hauteur voulue, en mettant en place, en 

gainant, en construisant et en installant des ouvrages provisoires, en installant les 

coffrages d'interruption requis pour les joints de dilatation ou de construction et 

en installant des tuyaux de nivellement à la hauteur voulue conformément aux 

dessins, au cahier des charges et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1455.23 Tracer l'emplacement des dalles au sol en rapportant à partir des points 

désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1455.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE COFFRAGE (suite) 

1455.24 Installer des dalles au sol en mettant en place au besoin des pare-vapeur et de 

l'isolant rigide sur le périmètre, en nivelant, en installant, en alignant et en étayant 

les coffrages sur le périmètre, en aménageant des joints de dilatation, en installant 

des cueillies, de l'acier d'armature, des piquets de nivellement et des joints 

Waterstop, en traçant l'emplacement des murs, en installant les boulons d'ancrage 

et d'autres pièces encastrées et en traçant l'emplacement des joints de retrait 

conformément aux dessins, au cahier des charges et à la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail. 

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

1455.25 Tracer des coffrages d'escalier en calculant l'inclinaison et le giron 

conformément à la réglementation municipale et au Code du bâtiment de 

l'Ontario. 

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

1455.26 Construire des coffrages d'escalier conformément aux spécifications indiquées 

sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.27 Installer des coffrages d'escalier en mettant en place des étais, des pièces de 

soutènement et des sous-faces, en traçant l'emplacement des limons et des 

contremarches, en prévoyant les nez-de-marche et les semelles, en prenant les 

dispositions pour installer la main courante et en mettant en place les raidisseurs 

et les pièces de soutènement conformément au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.28 Tracer des coffrages de rampe et de voie de circulation en rapportant à partir 

des points désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de traçage 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1455.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE COFFRAGE (suite) 

1455.29 Construire des coffrages de rampe et de voie de circulation conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.30 Installer des coffrages de rampe et de voie de circulation en utilisant des 

coffrages de paroi selon la pente voulue et en installant des coffrages pour les 

bordures en prévoyant installer des mains courantes conformément aux dessins, 

au cahier des charges, au Code du bâtiment de l'Ontario et aux normes en vigueur 

pour accommoder les personnes handicapées (en ce qui concerne les pentes et les 

mains courantes). 

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

1455.31 Tracer des coffrages glissants en rapportant à partir des points désignés les 

lignes du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.32 Construire des coffrages glissants conformément aux spécifications indiquées 

sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.33 Installer des coffrages glissants selon les dessins techniques en positionnant et 

en fixant des pièces de quincaillerie spéciales, en installant des vérins 

hydrauliques, en installant au besoin une plateforme de travail et un échafaudage 

et en supervisant le déplacement des coffrages sous la direction de l'ingénieur du 

chantier conformément aux dessins, au cahier des charges et à la Loi sur la santé 

et la sécurité au travail. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1455.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE COFFRAGE (suite) 

1455.34 Tracer divers systèmes de coffrage de mur amovibles avec du matériel de 

traçage conformément aux dessins techniques et au cahier des charges. 

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

1455.35 Construire divers systèmes de coffrage de mur amovibles en rapportant à 

partir des points désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de traçage 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1455.36 Installer divers systèmes de coffrage de mur amovibles selon les spécifications 

techniques en utilisant du matériel d'arrimage et de levage (y compris un câble 

stabilisateur), en installant au besoin une plateforme de travail et un échafaudage, 

en mettant en place le coffrage en le boulonnant dans le béton coulé 

antérieurement, en aplombant et en étayant et en installant des pièces de 

quincaillerie encastrées conformément aux dessins, au cahier des charges et à la 

Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1455.37 Tracer des coffrages destinés à enrober l'acier structurel en rapportant à partir 

des points désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de traçage 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1455.38 Construire des coffrages destinés à enrober l'acier structurel conformément 

aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1455.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE COFFRAGE (suite) 

1455.39 Installer des coffrages destinés à enrober l'acier structurel dans du béton en 

installant au besoin des attaches suspendues, en étayant, en mettant en place le 

coffrage des poutres, les raidisseurs et les plaques, et en alignant et en soutenant 

conformément aux dessins techniques, au cahier des charges et aux pratiques 

exemplaires de l'industrie. 

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

1455.40 Tracer des coffrages à béton isolés en rapportant à partir des points désignés les 

lignes du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.41 Construire des coffrages à béton isolés conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.42 Installer des coffrages à béton isolés conformément aux spécifications des 

fabricants et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.43 Enlever des coffrages à béton lorsque le béton a suffisamment durci en retirant 

les pièces de soutien, les renforts, les attaches, les raidisseurs, les goujons et les 

panneaux, en arrimant et en levant le matériel et en retirant les étais, les panneaux 

inférieurs, les ouvrages provisoires et les échafaudages conformément aux 

dessins, au cahier des charges et aux pratiques exemplaires de l'industrie. 

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

1455.44 Procéder à un essai d'affaissement du béton conformément aux dessins, au 

cahier des charges et aux pratiques exemplaires de l'industrie. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1455.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE COFFRAGE (suite) 

1455.45 Réétayer les structures mises en place en réinstallant des vérins conformément 

aux dessins, au cahier des charges et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1455.46 Entreposer les coffrages en les plaçant dans des endroits désignés à cette fin 

conformément aux dessins, au cahier des charges, à la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail et aux pratiques exemplaires de l'industrie. 

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

1455.47 Couler du béton conformément aux dessins, au cahier des charges et à la Loi sur 

la santé et la sécurité au travail. 

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

1455.48 Consolider le béton à l'aide d'outils de consolidation électriques et manuels 

conformément aux dessins, au cahier des charges, à la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail et aux spécifications du fabricant. 

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

1455.49 Finir le béton à l'aide d'outils de finition électriques et manuels conformément 

aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.50 Contrôler le temps de durcissement du béton en tenant compte des conditions 

environnementales, en chauffant, en installant des panneaux, en isolant et en 

utilisant des additifs conformément aux plans, aux normes de la CSA et au Code 

du bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1455.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE COFFRAGE (suite) 

1455.51 Tracer l'emplacement des systèmes préfabriqués et du béton précontraint en 

rapportant à partir des points désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de 

traçage conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.52 Installer des systèmes préfabriqués et du béton précontraint à l'aide de 

machines telles que des grues et des camions à flèche conformément aux dessins 

techniques et au cahier des charges. 

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

1455.53 Tracer des coffrages de coulis conformément aux dessins techniques et au cahier 

des charges. 

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

1455.54 Construire des coffrages de coulis conformément aux spécifications indiquées 

sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1455.55 Installer des coffrages de coulis en les fixant mécaniquement avec un outil à 

cartouche, des vis de scellement et des clous à béton conformément aux dessins 

techniques et au cahier des charges. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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1456.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE DE PLANCHER ET DE MUR 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Construire une charpente de plancher et de mur en traçant, en construisant et en 
installant une fondation en bois traité, en traçant et en installant une charpente de 

plancher, en traçant, en construisant et en installant les murs d'une charpente à 

plateforme et les murs d'une charpente à claire-voie, en traçant une charpente 

éconergétique, en traçant, en construisant et en installant des unités modulaires 

fabriquées en usine, en construisant une cavité acoustique et pare-feu et des murs 

mitoyens et en construisant une charpente pour les installations utilitaires et de 

services publics d'un bâtiment. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1456.01 Tracer une fondation en bois traité en rapportant à partir de points désignés les 

lignes du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1456.02 Construire une fondation en bois traité conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1456.03 Installer une fondation en bois traité en plaçant les murs sur les semelles 

tracées conformément aux dessins, au cahier des charges et à la Loi sur la santé et 

la sécurité au travail. 

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

1456.04 Tracer une charpente de plancher en rapportant à partir de points désignés les 

lignes du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

Ordre des métiers de l'Ontario ©



CHARPENTIER-MENUISIER GÉNÉRAL OU CHARPENTIÈRE-MENUISIÈRE GÉNÉRALE 

46 

1456.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE DE PLANCHER ET DE MUR (suite) 

1456.05 Installer une charpente de plancher en utilisant des joints d'étanchéité, des 

appuis et des poutres (lamellées, composées, en acier, en bois plein), en étayant 

les poutres, en plaçant des poutrelles (de bois en I, en treillis, préfabriquées, en 

réseau triangulé, etc.), des dispositifs de suspension, en entretoisant, en calant, en 

ébarbant les ouvertures et en mettant en place le revêtement à l'aide des pièces de 

fixation et des adhésifs spécifiés conformément aux plans, au cahier des charges 

et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1456.06 Tracer les murs d'une charpente à plateforme en rapportant à partir de points 

désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1456.07 Construire les murs d'une charpente à plateforme conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1456.08 Installer les murs d'une charpente à plateforme en traçant les sablières et les 

lisses et l'emplacement des murs sur le sous-plancher, en traçant et en installant 

des poteaux de métal et en bois, en installant le revêtement, en élevant, en 

aplombant et en étayant les murs et en soutenant et en calant l'installation 

conformément aux plans, au cahier des charges et au Code du bâtiment de 

l'Ontario. 

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

1456.09 Tracer les murs d'une charpente à claire-voie en rapportant à partir de points 

désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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1456.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE DE PLANCHER ET DE MUR (suite) 

1456.10 Construire les murs d'une charpente à claire-voie conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1456.11 Installer les murs d'une charpente à claire-voie en traçant les sablières et les 

lisses et l'emplacement des murs sur les lisses, en installant des poteaux en bois, 

en fixant des lisses aux poteaux au plafond du premier plancher, en installant un 

coupe-feu entre les planchers, en élevant, en aplombant et en étayant les murs et 

en soutenant et en calant l'installation conformément aux plans, au cahier des 

charges et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1456.12 Tracer une charpente éconergétique à l'aide de matériel de traçage 

conformément aux dessins techniques et au cahier des charges. 

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

1456.13 Tracer des unités modulaires fabriquées en usine, y compris des panneaux 

structuraux isothermes, en rapportant à partir de points désignés les lignes du 

bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux spécifications indiquées 

sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1456.14 Construire des unités modulaires fabriquées en usine, y compris des panneaux 

structuraux isothermes conformément aux spécifications indiquées sur les plans et 

au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1456.15 Installer des unités modulaires fabriquées en usine, y compris des panneaux 

structuraux isothermes en appariant les sections aux emplacements, en installant, 

en étayant et en fixant les unités et en en finissant l'intérieur et l'extérieur 

conformément aux plans. 

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

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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1456.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE DE PLANCHER ET DE MUR (suite) 

1456.16 Construire une cavité acoustique et pare-feu et des murs mitoyens 

conformément aux plans, au Code du bâtiment de l'Ontario, au Code de 

prévention des incendies et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1456.17 Construire une charpente pour les installations utilitaires et de services 

publics d'un bâtiment conformément aux plans de construction, au cahier des 

charges et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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1457.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE DE TOIT ET DE PLAFOND 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Construire une charpente de toit et de plafond en traçant, en construisant et en 

installant un toit de pente égale, en traçant et en installant des solives et des appuis 

de plafond, en traçant et en construisant un toit de pente inégale, en installant un 

toit de pente égale et inégale, en traçant l'emplacement des fermes conçues sur le 

chantier et en les construisant, en traçant l'emplacement des fermes construites en 

usine et en les installant, en traçant un toit comportant des ouvertures pour des 

lucarnes, en construisant et en installant des ouvertures pour des lucarnes, en 

traçant, en construisant et en installant des lucarnes, en traçant un toit comportant 

des ouvertures pour des puits de lumière, en construisant et en installant des 

ouvertures pour des puits de lumière, en traçant, en construisant et en installant un 

toit plat et un toit ornemental et en installant des substrats de toit. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1457.01 Tracer un toit de pente égale en calculant et en mesurant la longueur des 

chevrons et des lignes, en raccourcissant, en abaissant et en découpant les angles à 

l'aide d'une équerre de charpentier et en recourant au théorème de Pythagore, aux 

déplacements successifs et à l'échelle pleine grandeur conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans, au Code du bâtiment de l'Ontario et aux 

pratiques exemplaires de l'industrie. 

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

1457.02 Construire un toit de pente égale conformément aux spécifications indiquées 

sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.03 Installer un toit de pente égale conformément aux spécifications indiquées sur 

les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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1457.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE DE TOIT ET DE PLAFOND (suite) 

1457.04 Tracer des solives et des appuis de plafond à l'aide de matériel de traçage 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1457.05 Installer des solives et des appuis de plafond conformément aux plans, au 

cahier des charges et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.06 Tracer un toit de pente inégale en déterminant la pente afin de lever les 

sablières, ainsi que l'emplacement des joints et des renforts à l'aide de matériel de 

traçage conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.07 Construire un toit de pente inégale conformément aux spécifications indiquées 

sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.08 Installer un toit de pente égale et inégale en mettant en place des chevrons 

(chevrons de long pan, arêtiers, empannons, arêtiers de noue) selon la pente, en 

coupant et en installant des entraits retroussés et des lisses et en installant 

l'ossature des murs pignons et des soffites conformément au Code du bâtiment de 

l'Ontario. 

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

1457.09 Tracer l'emplacement de fermes conçues sur le chantier à l'aide de matériel de 

traçage conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

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

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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1457.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE DE TOIT ET DE PLAFOND (suite) 

1457.10 Construire des fermes conçues sur le chantier en vérifiant la qualité du bois 

utilisé et en clouant les goussets sur les joints conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.11 Tracer l'emplacement de fermes construites en usine, y compris pour des 

systèmes de toiture à intersection, en rapportant à partir de points désignés les 

lignes du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.12 Installer des fermes construites en usine, y compris des systèmes de toiture à 

intersection, en soulevant les fermes pour les mettre en place en s'assurant qu'elles 

sont bien alignées, en marquant l'emplacement des renforts et en les mettant en 

place, en étayant, en calant, en installant l'ossature pour les soffites et les murs 

pignon et en s'assurant que toutes les fermes sont alignées conformément aux 

spécifications des fabricants et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1457.13 Tracer un toit comportant des ouvertures pour des lucarnes à l'aide de 

matériel de traçage conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au 

Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.14 Construire des ouvertures pour des lucarnes conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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1457.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE DE TOIT ET DE PLAFOND (suite) 

1457.15 Installer des ouvertures pour des lucarnes en construisant la charpente des 

ouvertures, en installant les poteaux, les linteaux et les lisses de chevron, en 

traçant, en découpant et en installant les chevrons et en installant le revêtement 

mural et l'ossature pour les soffites conformément au Code du bâtiment de 

l'Ontario. 

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

1457.16 Tracer des lucarnes à l'aide de matériel de traçage conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.17 Construire des lucarnes conformément aux spécifications indiquées sur les plans 

et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.18 Installer des lucarnes en construisant la charpente des ouvertures, en installant 

les poteaux, les linteaux, les lisses de chevron, les chevrons et le revêtement mural 

et en installant l'ossature pour les soffites conformément au Code du bâtiment de 

l'Ontario. 

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

1457.19 Tracer un toit comportant des ouvertures pour des puits de lumière à l'aide 

de matériel de traçage conformément aux spécifications indiquées sur les plans et 

au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.20 Construire des ouvertures pour des puits de lumière conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1457.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE DE TOIT ET DE PLAFOND (suite) 

1457.21 Installer des ouvertures pour des puits de lumière en construisant la charpente 

des ouvertures et en installant les linteaux et les chevrons conformément au Code 

du bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.22 Tracer un toit plat à l'aide de matériel de traçage conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.23 Construire un toit plat conformément aux spécifications indiquées sur les plans 

et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.24 Installer un toit plat en mettant en place l'ossature pour les soffites et les 

poutrelles en treillis, en construisant la charpente des ouvertures, en renforçant 

comme il est spécifié, en installant, au besoin, des renforts, des murs de parapet et 

des tasseaux biseautés conformément au Code du bâtiment de l'Ontario et au 

Code de prévention des incendies. 

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

1457.25 Tracer un toit ornemental, y compris un toit de pavillon de jardin, un toit en 

dôme, un toit en faîte et un toit en croupe à l'aide de matériel de traçage, 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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1457.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE DE TOIT ET DE PLAFOND (suite) 

1457.26 Construire un toit ornemental, y compris un toit de pavillon de jardin, un toit en 

dôme, un toit en faîte et un toit en croupe, conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.27 Installer un toit ornemental, y compris un toit de pavillon de jardin, un toit en 

dôme, un toit en faîte et un toit en croupe en mettant des chevrons (arêtiers, 

chevrons de long pan, empannons) et en installant l'ossature pour les soffites et les 

corniches conformément au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1457.28 Installer des substrats de toit, y compris des revêtements, des panneaux 

structuraux isolés, du bois de sciage plein, de l'isolant et des tasseaux 

conformément au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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1458.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE LOURDE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Construire une charpente lourde en traçant et en construisant une charpente de 

plancher lourde, en installant une charpente de plancher lourde et le revêtement de 

plancher, en traçant, en construisant et en installant des poteaux et des poutres en 

bois, en traçant, en construisant et en installant une charpente de plafond à 

poteaux et à poutres et l'élément de remplissage d'un mur à charpente à poteaux et 

à poutres, en traçant l'emplacement des fermes en bois et en construisant et en 

installant celles-ci, en traçant l'emplacement des fermes sur un mur, en traçant, en 

construisant et en installant des rampes, des voies de circulation, des chutes, des 

planches antiéclaboussures et des portiques (chevalets), en traçant et en 

construisant une étable sur poteaux. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1458.01 Tracer une charpente de plancher lourde en rapportant à partir de points 

désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1458.02 Construire une charpente de plancher lourde conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1458.03 Installer une charpente de plancher lourde et un revêtement de plancher en 

découpant et en mettant en place des matériaux pour les lisses, les poutres et les 

poutrelles et en installant les matériaux de plancher spécifiés sur les poutres ou les 

poutrelles conformément au cahier des charges, aux spécifications des fabricants 

et aux codes du bâtiment. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1458.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE LOURDE (suite) 

1458.04 Tracer des poteaux et des poutres en bois en rapportant à partir de points 

désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1458.05 Construire des poteaux et des poutres en bois conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1458.06 Installer des poteaux et des poutres en bois en découpant des pièces de 

charpente, en les joignant au besoin, en érigeant et en mettant en place des coins, 

des entretoises intermédiaires, des sablières et des renforts permanents et en 

aplombant et en alignant les pièces verticales au moyen de câbles, de tendeurs, de 

palans à levier et de vérins conformément au cahier des charges, aux 

spécifications des fabricants et aux codes du bâtiment. 

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

1458.07 Tracer une charpente de toit à poteaux et à poutres à l'aide de matériel de 

traçage conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

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

1458.08 Construire une charpente de toit à poteaux et à poutres conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1458.09 Installer une charpente de toit à poteaux et à poutres en découpant et en 

mettant en place des pièces de toit et des pannes et en installant du platelage de 

toit, y compris des panneaux structuraux isothermes conformément au cahier des 

charges, aux spécifications des fabricants et aux codes du bâtiment. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1458.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE LOURDE (suite) 

1458.10 Tracer l'élément de remplissage d'un mur à charpente à poteaux et à poutres 

à l'aide de matériel de traçage conformément aux spécifications indiquées sur les 

plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1458.11 Construire l'élément de remplissage d'un mur à charpente à poteaux et à 

poutres conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

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

1458.12 Installer l'élément de remplissage d'un mur à charpente à poteaux et à 

poutres, tel un assemblage à rainure et languette, en bois rond et classique en vue 

d'y placer des fenêtres, des portes et des installations de services publics 

conformément aux spécifications des fabricants et aux codes du bâtiment. 

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

1458.13 Tracer l'emplacement des fermes en bois conformément au cahier des charges. 

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

1458.14 Construire des fermes en bois à partir de modèles, en assemblant des 

membrures et des âmes et en utilisant des bagues fendues et des plaques de 

cisaillement conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code 

du bâtiment de l'Ontario. 

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

1458.15 Installer des fermes en bois en utilisant des renforts temporaires et permanents, 

en choisissant le matériel d'arrimage et de levage approprié et en prenant les 

dispositions pour l'obtenir conformément au cahier des charges et à la Loi sur la 

santé et la sécurité au travail. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1458.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE LOURDE (suite) 

1458.16 Tracer l'emplacement des fermes sur un mur conformément au cahier des 

charges. 

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

1458.17 Tracer des rampes, des voies de circulation, des chutes, des planches 

antiéclaboussures et des portiques (chevalets) en rapportant à partir de points 

désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1458.18 Construire des rampes, des voies de circulation, des chutes, des planches 

antiéclaboussures et des portiques (chevalets) conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1458.19 Installer des rampes, des voies de circulation, des chutes, des planches 

antiéclaboussures et des portiques (chevalets) en découpant les pièces 

individuelles, en mettant en place les éléments préfabriqués pour usage 

temporaire ou permanent et en prenant les dispositions pour obtenir le matériel 

d'arrimage et de levage approprié conformément aux plans, au cahier des charges, 

à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et à la réglementation en vigueur. 

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

1458.20 Tracer l'emplacement d'une étable sur poteaux en rapportant à partir de points 

désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de traçage conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1458.0 CONSTRUIRE UNE CHARPENTE LOURDE (suite) 

1458.21 Construire une étable sur poteaux en découpant des pièces de charpente, en les 

joignant au besoin, en érigeant et en mettant en place des coins, des entretoises 

intermédiaires, des sablières et des renforts permanents et en aplombant et en 

alignant les pièces verticales au moyen de câbles, de tendeurs, de palans à levier 

et de vérins conformément au cahier des charges, aux spécifications des fabricants 

et aux codes du bâtiment. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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1459.0 CONSTRUIRE UN ESCALIER 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Construire un escalier en traçant, en fabriquant et en installant un escalier droit, 

un palier d'escalier, un escalier tournant, un escalier préfabriqué ainsi que les 

pilastres, les mains courantes et les balustrades. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1459.01 Tracer un escalier droit pourvu de limons à crémaillère et droits en calculant le 

nombre de contremarches et de plans de marche, en traçant et en découpant les 

limons et en rapportant à partir de points désignés les lignes du bâtiment avec du 

matériel de traçage conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au 

Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1459.02 Construire un escalier droit pourvu de limons à crémaillère et droits 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1459.03 Installer un escalier droit pourvu de limons à crémaillère et droits en plaçant les 

limons, les contremarches et les plans de marche conformément au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

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

1459.04 Tracer un palier d'escalier à l'aide de matériel de traçage conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1459.0 CONSTRUIRE UN ESCALIER (suite) 

1459.05 Construire un palier d'escalier conformément aux spécifications indiquées sur 

les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1459.06 Installer un palier d'escalier conformément aux plans, au Code du bâtiment de 

l'Ontario et aux pratiques exemplaires de l'industrie. 

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

1459.07 Tracer un escalier tournant à l'aide de matériel de traçage conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1459.08 Construire un escalier tournant conformément aux spécifications indiquées sur 

les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1459.09 Installer un escalier tournant conformément aux plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1459.10 Tracer un escalier en pièces préfabriquées à l'aide de matériel de traçage 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1459.11 Construire un escalier en pièces préfabriquées conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1459.0 CONSTRUIRE UN ESCALIER (suite) 

1459.12 Installer un escalier préfabriqué conformément aux spécifications indiquées sur 

les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1459.13 Tracer les pilastres, les mains courantes et les balustrades à l'aide de matériel 

de traçage conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

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

1459.14 Construire les pilastres, les mains courantes et les balustrades conformément 

aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1459.15 Installer les pilastres, les mains courantes et les balustrades conformément 

aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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1460.0 INSTALLER DES PORTES, DES CADRES ET DES PIÈCES DE 

QUINCAILLERIE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Installer des portes, des cadres et des pièces de quincaillerie en traçant, en 

construisant et en installant des cadres, des cloisons mobiles et des systèmes de 

porte et en traçant et en installant des portes basculantes, des volets, des portes- 

rideau et des pièces de quincaillerie à actionnement manuel et électrique. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1460.01 Tracer des cadres et des cloisons mobiles montés sur des charpentes en 

maçonnerie, en béton, en acier et en bois à l'aide de matériel de traçage 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1460.02 Construire des cadres et des cloisons mobiles montés sur des charpentes en 

maçonnerie, en béton, en acier et en bois conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1460.03 Installer des cadres et des cloisons mobiles montés sur des charpentes en 

maçonnerie, en béton, en acier et en bois en construisant et en installant des faux- 

cadres, des ouvertures dans les murs et des centres de voûte conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et sur les modules des fabricants. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1460.0 INSTALLER DES PORTES, DES CADRES ET DES PIÈCES DE 

QUINCAILLERIE (suite) 

1460.04 Tracer des systèmes de porte, y compris des portes à dispositif à double action, 

des portes-fenêtres, des portes de conception spéciale, des portes fabriquées en 

usine, des portes fabriquées sur place, des portes prémontées avec cadre, des 

portes surdimensionnées, des portes de congélateur, des portes panoramiques 

coulissantes, des portes tournantes, des portes en verre, des portes à deux vantaux, 

des doubles portes, des portes coupe-feu, des portes coulissantes escamotables, 

des portes pliantes et des impostes à l'aide de matériel de traçage conformément 

aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1460.05 Construire des systèmes de porte, y compris des portes à dispositif à double 

action, des portes-fenêtres, des portes de conception spéciale, des portes 

fabriquées en usine, des portes fabriquées sur place, des portes prémontées avec 

cadre, des portes surdimensionnées, des portes de congélateur, des portes 

panoramiques coulissantes, des portes tournantes, des portes en verre, des portes à 

deux vantaux, des doubles portes, des portes coupe-feu, des portes coulissantes 

escamotables, des portes pliantes et des impostes conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1460.06 Installer des systèmes de porte, y compris des portes à dispositif à double 

action, des portes-fenêtres, des portes de conception spéciale, des portes 

fabriquées en usine, des portes fabriquées sur place, des portes prémontées avec 

cadre, des portes surdimensionnées, des portes de congélateur, des portes 

panoramiques coulissantes, des portes tournantes, des portes en verre, des portes à 

deux vantaux, des doubles portes, des portes coupe-feu, des portes coulissantes 

escamotables, des portes pliantes et des impostes conformément aux plans, aux 

spécifications des fabricants et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1460.07 Tracer des portes basculantes, des volets et des portes-rideau conformément 

aux plans et aux spécifications des fabricants. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1460.0 INSTALLER DES PORTES, DES CADRES ET DES PIÈCES DE 

QUINCAILLERIE (suite) 

1460.08 Installer des portes basculantes, des volets et des portes-rideau conformément 

aux plans et aux spécifications des fabricants. 

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

1460.09 Tracer l'emplacement des pièces de quincaillerie à actionnement manuel et 

électrique, y compris des ferme-porte et des ouvre-porte, des mécanismes d'arrêt, 

des plaques de bas de porte, des plaques de propreté, des boutons de porte, des 

barres antipanique, des verrous spéciaux, des coupe-froid, des seuils, des joints en 

brosses, des bas de porte, des bas de porte automatique, des joints de porte, des 

butoirs de porte, des garde-fous tubulaires (pour les portes basculantes sur les 

quais de chargement), des charnières et des pivots de porte, des gâches, des 

pennes encastrées et des dormants, des mortaises, des judas, des meneaux, des 

astragales et des dispositifs de sélection de vantaux à l'aide de matériel de traçage 

conformément aux plans, aux spécifications des fabricants et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1460.10 Installer des pièces de quincaillerie à actionnement manuel et électrique, y 

compris des ferme-porte et des ouvre-porte, des mécanismes d'arrêt, des plaques 

de bas de porte, des plaques de propreté, des boutons de porte, des barres 

antipanique, des verrous spéciaux, des coupe-froid, des seuils, des joints en 

brosses, des bas de porte, des bas de porte automatiques, des joints de porte, des 

butoirs de porte, des garde-fous tubulaires (pour les portes basculantes sur les 

quais de chargement), des charnières et des pivots de porte, des gâches, des 

pennes encastrés et des dormants, des mortaises, des judas, des meneaux, des 

astragales et des dispositifs de sélection de vantaux conformément aux plans, aux 

spécifications des fabricants et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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1461.0 INSTALLER DES FENÊTRES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Installer des systèmes de fenêtrage extérieurs et tracer, construire et installer des 

fenêtres intérieures. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1461.01 Installer des systèmes de fenêtrage extérieurs dont des fenêtres préfabriquées 

(en bois, en vinyle, en métal, en fibre de verre), des fenêtres doubles, des fenêtres 

à guillotine, des fenêtres à guillotine à deux châssis mobiles, des fenêtres à 

vantaux, des fenêtres arquées, des fenêtres en baie, des fenêtres coulissantes, des 

fenêtres à auvent, des fenêtres à soufflet, des persiennes, des fenêtres à châssis 

dormant et des moustiquaires en utilisant des pièces de quincaillerie, des fixations 

(vis, clous, pièces d'ancrage, cales, adhésifs) et des produits d'étanchéité spéciaux, 

des solins et des boiseries conformément aux spécifications des fabricants, aux 

plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1461.02 Tracer l'emplacement des fenêtres intérieures, y compris pour des comptoirs 

d'accueil, à l'aide de matériel de traçage conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1461.03 Construire des fenêtres intérieures, y compris pour des comptoirs d'accueil, en 

fabriquant des poteaux d'huisserie et des arrêts de porte conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans, au Code du bâtiment de l'Ontario et à la Loi 

sur la santé et la sécurité au travail. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1461.0 INSTALLER DES FENÊTRES (suite) 

1461.04 Installer des fenêtres intérieures, y compris pour des comptoirs d'accueil, en 

installant le vitrage et en choisissant, en mettant en place, en fixant et en ajustant 

les fenêtres et les composants conformément aux plans, aux spécifications des 

fabricants et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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1462.0 INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION EXTÉRIEURS 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Installer des matériaux de finition extérieurs en traçant le revêtement et les 

boiseries extérieurs, en construisant et en installant des pièces de revêtement, en 

construisant des éléments de finition, en installant du revêtement et des boiseries 

extérieurs et en traçant, en construisant et en installant des pièces de corniche, une 

couverture, des exutoires de toiture, des solins et une terrasse en bois. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1462.01 Tracer le revêtement et les boiseries extérieurs, y compris pour des pièces en 

aluminium, en vinyle, en bois, en acier, en matériaux composites et en béton ainsi 

que pour des solins, le parement et des moulures de brique à l'aide de matériel de 

traçage conformément aux spécifications indiquées sur les plans, au Code du 

bâtiment de l'Ontario et aux pratiques exemplaires de l'industrie. 

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

1462.02 Construire des pièces de revêtement extérieur, y compris des pièces en 

aluminium, en vinyle, en bois, en acier, en matériaux composites et en béton ainsi 

que des solins, le parement et des moulures de brique conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1462.03 Installer des pièces de revêtement extérieur, y compris des pièces en 

aluminium, en vinyle, en bois, en acier, en matériaux composites et en béton ainsi 

que des solins, le parement et des moulures de brique conformément aux 

spécifications des fabricants et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1462.04 Construire des éléments de finition à l'aide d'une plieuse en aluminium 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1462.0 INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION EXTÉRIEURS (suite) 

1462.05 Installer du revêtement et des boiseries extérieurs, y compris des pièces en 

aluminium, en vinyle, en bois, en acier, en matériaux composites et en béton ainsi 

que des solins, le parement, des moulures de brique et des produits d'étanchéité en 

installant des membranes pare-air ou des coupe-vapeur, un isolant extérieur et des 

volets et en choisissant les fixations (vis, pièces d'ancrage, adhésifs), les pièces de 

quincaillerie spéciales et les rejéteaux conformément aux spécifications des 

fabricants et aux plans. 

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

1462.06 Tracer des pièces de corniche, y compris des soffites, des retours de soffite, des 

exutoires, des bordures d'avant-toit, des frises et des gouttières à l'aide de matériel 

de traçage conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

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

1462.07 Construire des pièces de corniche, y compris des sous-faces, des retours de 

sous-face, des exutoires, des bordures d'avant-toit, des frises et des gouttières 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1462.08 Installer des pièces de corniche, y compris des soffites, des retours de soffite, 

des exutoires, des bordures d'avant-toit, des frises et des gouttières conformément 

aux spécifications de l'architecte et aux plans. 

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

1462.09 Tracer une couverture, des exutoires de toiture et des solins, y compris un 

dispositif de protection de l'avant-toit, du papier feutre, des bardeaux d’asphalte, 

une couverture par produit d'étanchéité, des bardeaux de bois, un revêtement 

métallique, des tuiles d'imitation d'argile, de la fibre de verre et des membranes en 

caoutchouc à l'aide de matériel de traçage conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1462.0 INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION EXTÉRIEURS (suite) 

1462.10 Construire une couverture, des exutoires de toiture et des solins en utilisant 

notamment un dispositif de protection de l'avant-toit, du papier feutre, des 

bardeaux d’asphalte, une couverture par produit d'étanchéité, des bardeaux de 

bois, un revêtement métallique, des tuiles d'imitation d'argile, de la fibre de verre 

et des membranes en caoutchouc conformément aux spécifications indiquées sur 

les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1462.11 Installer une couverture, des exutoires de toiture et des solins, y compris un 

dispositif de protection de l'avant-toit, du papier feutre, des bardeaux d’asphalte, 

une couverture par produit d'étanchéité, des bardeaux de bois, un revêtement 

métallique, des tuiles d'imitation d'argile, de la fibre de verre et des membranes en 

caoutchouc en utilisant des fixations (clous, agrafes, vis), des produits 

d'étanchéité, des bandes de départ et des membranes conformément aux 

spécifications des fabricants et aux plans. 

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

1462.12 Tracer une terrasse en bois, y compris l'escalier, la rampe et la main courante en 

rapportant à partir de points désignés les lignes du bâtiment avec du matériel de 

traçage, conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

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

1462.13 Construire une terrasse en bois, y compris l'escalier, la rampe et la main 

courante, conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1462.0 INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION EXTÉRIEURS (suite) 

1462.14 Installer une terrasse en bois, y compris l'escalier, la rampe et la main courante, 

conformément aux spécifications du fabricant et au Code du bâtiment de 

l'Ontario. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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1463.0 INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION AUX MURS ET AUX 

PLAFONDS 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Installer des matériaux de finition aux murs et aux plafonds en traçant, en 

construisant et en préparant les murs et les plafonds dont il faut faire la finition, en 

installant des isolants acoustiques et thermiques et des pare-vapeur, en utilisant 

des techniques de construction éconergétiques, en traçant, en construisant et en 

installant des revêtements de mur et de plafond et des systèmes de plafond 

suspendu. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1463.01 Tracer les murs et les plafonds dont il faut faire la finition à l'aide de matériel 

de traçage conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

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

1463.02 Construire les murs et les plafonds dont il faut faire la finition conformément 

aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1463.03 Préparer les murs et les plafonds dont il faut faire la finition en installant des 

tasseaux et de la fourrure en bois et en métal, des profilés antibruit, des poteaux 

en métal, des systèmes de glissières et de parois, des cloisons amovibles, 

accordéon et coulissantes, des plafonds inclinés et des renforts pour des cloisons 

accordéon et des portes coulissantes conformément aux plans, au cahier des 

charges et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1463.0 INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION AUX MURS ET AUX 

PLAFONDS (suite) 

1463.04 Installer des isolants acoustiques et thermiques et des écrans pare-vapeur tels 

que des isolants souples, des isolants en polyuréthane (si le code du bâtiment local 

le permet), des isolants rigides, des isolants lâches, des feuilles de polyéthylène, 

des cloisons de plomb, des cloisons doubles, des nattes d'atténuation acoustique et 

des profilés de fourrure résilients conformément aux spécifications des fabricants, 

au Code du bâtiment de l'Ontario et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1463.05 Utiliser des techniques de construction éconergétiques, y compris pour 

construire des murs, des planchers et des toits superisolés, en installant des pare- 

vapeur, en recourant à diverses méthodes de colmatage des fuites d'air, en 

construisant des structures solaires passives et actives, en prenant les dispositions 

pour faire installer des systèmes mécaniques (p. ex., des ventilateurs- 

récupérateurs), en construisant selon les normes d'efficacité énergétique et en 

réalisant tout le travail conformément aux plans, au cahier des charges, aux codes 

de bâtiment, aux directives des fabricants et à la Loi sur la santé et la sécurité au 

travail. 

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

1463.06 Tracer des revêtements de mur et de plafond, y compris pour des panneaux de 

gypse résistant à l'humidité et au feu, des lattes de métal, des panneaux finis, des 

couvre-joints, des murs en bois massif et en lattes de bois, des carreaux de plafond 

et du lambris à l'aide de matériel de traçage conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1463.07 Construire des revêtements de mur et de plafond, y compris des panneaux de 

gypse résistant à l'humidité et au feu, des lattes de métal, des panneaux finis, des 

couvre-joints, des murs en bois massif et en lattes de bois, des carreaux de plafond 

et du lambris conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code 

du bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1463.0 INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION AUX MURS ET AUX 

PLAFONDS (suite) 

1463.08 Installer des revêtements de mur et de plafond, y compris des panneaux de 

gypse résistant à l'humidité et au feu, des lattes de métal, des panneaux finis, des 

couvre-joints, des murs en bois massif et en lattes de bois, des carreaux de plafond 

et du lambris en choisissant la disposition appropriée des carreaux au plafond 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1463.09 Tracer des systèmes de plafond suspendu, y compris des systèmes à éléments 

décoratifs en métal, des plafonds à cloisons sèches, des chicanes métalliques, des 

carreaux acoustiques et des plafonds intégraux et réverbérants à l'aide de matériel 

de traçage conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

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

1463.10 Construire des systèmes de plafond suspendu, y compris des systèmes à 

éléments décoratifs en métal, des plafonds à cloisons sèches, des chicanes 

métalliques, des carreaux acoustiques et des plafonds intégraux et réverbérants 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1463.11 Installer des systèmes de plafond suspendu, y compris des systèmes à éléments 

décoratifs en métal, des plafonds à cloisons sèches, des chicanes métalliques, des 

carreaux acoustiques et des plafonds intégraux et réverbérants en mettant à niveau 

les profilés et les dispositifs de suspension, en installant les tés principaux et de 

croisement, des plafonds inclinés (au besoin) et des carreaux acoustiques et 

décoratifs en s'assurant d'avoir les mains propres, conformément aux codes 

d'incendie et du bâtiment et au cahier des charges. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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1464.0 INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION ET DES ÉLÉMENTS 

D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Installer des matériaux de finition et des éléments d'aménagement intérieur en 

traçant des boiseries verticales, en construisant et en installant des boiseries 

horizontales et verticales, en traçant, en construisant et en installant des pièces de 

menuiserie intérieures, en traçant et en installant des éléments de cuisine et de 

salle de bain, des meubles-lavabos et des comptoirs préfabriqués, en traçant, en 

construisant et en installant des planchers, des accessoires de plancher, des sous- 

couches et des bases spéciales en bois, en matériaux composites et en d'autres 

matériaux finis et non finis fabriqués en usine ainsi que des systèmes muraux 

démontables, en démantelant des systèmes muraux démontables, en traçant, en 

construisant et en installant les sièges d'un aréna, en choisissant les matériaux 

devant recevoir des produits de finition et en traçant et en installant des 

composants d'aménagement intérieur. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1464.01 Tracer des boiseries verticales, y compris des plinthes, des cimaises, des 

moulures couronnées, des cavets, des coffrages, des plinthes rampantes, des 

rebords, des seuils, des enchâssures, des valences et d'autres moulures, des mains 

courantes spéciales (pour les hôpitaux et les résidences pour personnes âgées) et 

des prolongements de jambages à l'aide de matériel de traçage conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1464.02 Construire des boiseries horizontales et verticales, y compris des plinthes, des 

cimaises, des moulures couronnées, des cavets, des coffrages, des plinthes 

rampantes, des rebords, des seuils, des enchâssures, des valences et d'autres 

moulures, des mains courantes spéciales (pour les hôpitaux et les résidences pour 

personnes âgées) et des prolongements de jambages conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1464.0 INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION ET DES ÉLÉMENTS 

D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (suite) 

1464.03 Installer des boiseries horizontales et verticales, y compris des plinthes, des 

cimaises, des moulures couronnées, des cavets, des coffrages, des plinthes 

rampantes, des rebords, des seuils, des enchâssures, des valences et d'autres 

moulures, des mains courantes spéciales (pour les hôpitaux et les résidences pour 

personnes âgées) et des prolongements de jambages en installant des renforts 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1464.04 Tracer des pièces de menuiserie intérieures, y compris des pièces fabriquées 

sur place (étagères, penderies, portes, tiroirs et comptoirs) à l'aide de matériel de 

traçage, conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

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

1464.05 Construire des pièces de menuiserie intérieures, y compris des pièces 

fabriquées sur place (étagères, penderies, portes, tiroirs et comptoirs) 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

1464.06 Installer des pièces de menuiserie intérieures, y compris des pièces fabriquées 

sur place (étagères, penderies, portes, tiroirs et comptoirs) conformément aux 

dessins et aux codes du bâtiment. 

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

1464.07 Tracer des pièces de cuisine et de salle de bain, des meubles-lavabos et des 

comptoirs préfabriqués à l'aide de matériel de traçage, conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1464.0 INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION ET DES ÉLÉMENTS 

D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (suite) 

1464.08 Installer des pièces de cuisine et de salle de bain, des meubles-lavabos et des 

comptoirs préfabriqués conformément aux dessins et aux codes du bâtiment. 

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

1464.09 Tracer des planchers, des accessoires de plancher, des sous-couches et des 

bases spéciales en bois, en matériaux composites et en d'autres matériaux 

finis ou non, fabriqués en usine, à l'aide de matériel de traçage, conformément 

aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1464.10 Construire des planchers, des accessoires de plancher, des sous-couches et 

des bases spéciales en bois, en matériaux composites et en d'autres matériaux 

finis ou non, fabriqués en usine, conformément aux spécifications indiquées sur 

les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1464.11 Installer des planchers, des accessoires de plancher, des sous-couches et des 

bases spéciales en bois, en matériaux composites et en d'autres matériaux 

finis ou non, fabriqués en usine, à l'aide d'adhésifs et de matériaux, 

conformément aux spécifications des fabricants, aux plans, aux codes du bâtiment 

locaux et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1464.12 Tracer des systèmes muraux démontables en séquence à l'aide de matériel de 

traçage conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1464.0 INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION ET DES ÉLÉMENTS 

D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (suite) 

1464.13 Construire des systèmes muraux démontables en séquence conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1464.14 Installer des systèmes muraux démontables en séquence en utilisant des 

dispositifs et des techniques de fixation et en découpant, en ajustant, en fixant, en 

alignant et en aplombant conformément aux plans, aux spécifications des 

fabricants, au Code du bâtiment de l'Ontario et à la Loi sur la santé et la sécurité 

au travail. 

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

1464.15 Démanteler des systèmes muraux démontables en séquence conformément aux 

plans, aux spécifications des fabricants, au Code du bâtiment de l'Ontario et à la 

Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1464.16 Tracer l'emplacement des sièges d'un aréna à l'aide de matériel de traçage 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans, aux codes du bâtiment 

locaux et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1464.17 Construire les sièges d'un aréna conformément aux spécifications indiquées sur 

les plans, aux codes du bâtiment locaux et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1464.18 Installer les sièges d'un aréna conformément aux plans, aux codes du bâtiment 

locaux, au Code du bâtiment de l'Ontario et à la Loi sur la santé et la sécurité au 

travail. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1464.0 INSTALLER DES MATÉRIAUX DE FINITION ET DES ÉLÉMENTS 

D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (suite) 

1464.19 Choisir les matériaux devant recevoir des produits de finition comme de la 

peinture, de la teinture et du vernis transparent conformément aux plans et au 

calendrier de finition. 

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

1464.20 Tracer des éléments d'aménagement intérieur dont des tableaux, des panneaux 

de liège, des tableaux blancs, des panneaux de division, des murs séparateurs, des 

cloisons de toilette, des panneaux de signalisation, des panneaux indicateurs en 

hauteur, des supports d'extincteur et des postes d'incendie à l'aide de matériel de 

traçage, conformément aux spécifications indiquées sur les plans et au Code du 

bâtiment de l'Ontario. 

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

1464.21 Installer des éléments d'aménagement intérieur dont des tableaux, des 

panneaux de liège, des tableaux blancs, des panneaux de division, des murs 

séparateurs, des cloisons de toilette, des panneaux de signalisation, des panneaux 

indicateurs en hauteur, des supports d'extincteur et des postes d'incendie 

conformément aux plans, aux spécifications des fabricants et au Code du bâtiment 

de l'Ontario. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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1465.0 RÉALISER DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Réaliser des travaux d'aménagement de terrain en traçant, en construisant et en 

installant des clôtures, des garde-fous, des murs pare-souffle, des écrans 

acoustiques, des murs de soutènement, des bancs, des escaliers en bois, des quais, 

des jetées, des ponts, des pavillons de jardin, des dispositifs de régulation de la 

circulation automobile et piétonnière et les éléments d'un site récréatif. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1465.01 Tracer des clôtures, des garde-fous, des murs pare-souffle, des écrans 

acoustiques et des murs de soutènement en établissant des lignes à partir de 

points désignés à l'aide de matériel de traçage conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans, aux codes du bâtiment locaux et au Code du bâtiment de 

l'Ontario. 

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

1465.02 Construire des clôtures, des garde-fous, des murs pare-souffle, des écrans 

acoustiques et des murs de soutènement conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans, aux codes du bâtiment locaux et au Code du bâtiment de 

l'Ontario. 

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

1465.03 Installer des clôtures, des garde-fous, des murs pare-souffle, des écrans 

acoustiques et des murs de soutènement conformément aux plans, aux codes du 

bâtiment locaux et au Code du bâtiment de l'Ontario et à la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail. 

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

1465.04 Tracer des bancs et des escaliers en bois à l'aide de matériel de traçage 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans, aux codes du bâtiment 

locaux et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1465.0 RÉALISER DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN (suite) 

1465.05 Construire des bancs et des escaliers en bois conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans, aux codes du bâtiment locaux et au Code du bâtiment de 

l'Ontario. 

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

1465.06 Installer des bancs et des escaliers en bois conformément aux plans, aux codes 

du bâtiment locaux, au Code du bâtiment de l'Ontario et à la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail. 

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

1465.07 Tracer des quais, des jetées, des ponts et des pavillons de jardin en établissant 

des lignes à partir de points désignés à l'aide de matériel de traçage conformément 

aux spécifications indiquées sur les plans, aux codes du bâtiment locaux et au 

Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1465.08 Construire des quais, des jetées, des ponts et des pavillons de jardin 

conformément aux spécifications indiquées sur les plans, aux codes du bâtiment 

locaux et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

1465.09 Installer des quais, des jetées, des ponts et des pavillons de jardin 

conformément aux plans, aux codes du bâtiment locaux, au Code du bâtiment de 

l'Ontario et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1465.10 Tracer des dispositifs de régulation de la circulation automobile et 

piétonnière (palissades, barrières de sécurité), y compris des bases de panneaux 

de signalisation et des panneaux de signalisation en établissant les lignes d'un 

bâtiment à partir de points désignés à l'aide de matériel de traçage, conformément 

aux spécifications indiquées sur les plans, aux codes du bâtiment locaux et au 

Code du bâtiment de l'Ontario. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1465.0 RÉALISER DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN (suite) 

1465.11 Construire des dispositifs de régulation de la circulation automobile et 

piétonnière (palissades, barrières de sécurité), y compris des bases de panneaux 

de signalisation et des panneaux de signalisation conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans, aux codes du bâtiment locaux et au Code du bâtiment de 

l'Ontario. 

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

1465.12 Installer des dispositifs de régulation de la circulation automobile et 

piétonnière (palissades, barrières de sécurité), y compris des bases de panneaux 

de signalisation et des panneaux de signalisation conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans, aux codes du bâtiment locaux et au Code du bâtiment de 

l'Ontario. 

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

1465.13 Tracer les éléments d'un site récréatif en établissant des lignes à partir de points 

désignés à l'aide de matériel de traçage, conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans, aux codes du bâtiment locaux et au Code du bâtiment de 

l'Ontario. 

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

1465.14 Construire les éléments d'un site récréatif conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans, aux codes du bâtiment locaux et au Code du bâtiment de 

l'Ontario. 

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

1465.15 Installer les éléments d'un site récréatif conformément aux plans, aux codes du 

bâtiment locaux et au Code du bâtiment de l'Ontario. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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1466.0 RÉALISER DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Réaliser des travaux de rénovation en protégeant les structures en place, en 

enlevant les éléments de finition intérieure et extérieure, en modifiant les 

structures en place et en traçant, en construisant et en installant de nouveaux 

éléments structuraux. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1466.01 Protéger les structures en place, y compris les fondations, les installations de 

services publics, les éléments de finition intérieure et extérieure, le contenu et la 

structure environnante en érigeant des palissades et des barrières de sécurité et en 

veillant à la santé et à la sécurité des occupants et du public conformément à la 

Loi sur la santé et la sécurité au travail et aux pratiques exemplaires de 

l'industrie. 

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

1466.02 Enlever les éléments de finition intérieure et extérieure en recourant à des 

méthodes contrôlées permettant d'accommoder une nouvelle construction et de 

remettre ces éléments en place conformément aux plans, au Code du bâtiment de 

l'Ontario et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1466.03 Modifier les structures en place, y compris le toit, les fondations, les poutres, les 

poutrelles, les poteaux, les planchers et les plafonds en protégeant la structure et 

les installations de services publics et en enlevant des éléments structuraux 

conformément aux exigences du chantier, aux plans, au Code du bâtiment de 

l'Ontario, à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et aux pratiques 

exemplaires de l'industrie. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1466.0 RÉALISER DES TRAVAUX DE RÉNOVATION (suite) 

1466.04 Tracer de nouveaux éléments structuraux, y compris le toit, les fondations, les 

poutres, les poutrelles, les poteaux, les planchers et les plafonds afin de les 

raccorder aux structures en place conformément aux plans, au Code du bâtiment 

de l'Ontario, aux spécifications des fabricants et aux pratiques exemplaires de 

l'industrie. 

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

1466.05 Construire de nouveaux éléments structuraux, y compris le toit, les fondations, 

les poutres, les poutrelles, les poteaux, les planchers et les plafonds afin de les 

raccorder aux structures en place conformément aux plans, au Code du bâtiment 

de l'Ontario, aux spécifications des fabricants et aux pratiques exemplaires de 

l'industrie. 

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

1466.06 Installer de nouveaux éléments structuraux, y compris le toit, les fondations, 

les poutres, les poutrelles, les poteaux, les planchers et les plafonds en les 

raccordant aux structures en place conformément aux plans, au Code du bâtiment 

de l'Ontario, aux spécifications des fabricants et aux pratiques exemplaires de 

l'industrie. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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1467.0 ÉRIGER ET DÉMONTER DES ÉCHAFAUDAGES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Ériger et démonter des échafaudages en traçant, en construisant, en installant et en 

démontant un échafaudage en bois et un échafaudage modulaire, en traçant, en 

construisant et en démontant un échafaudage roulant et en traçant, en construisant, 

en installant et en démontant un échafaudage à tuyaux et brides et un système 

d'échafaudage, et en construisant un échafaudage suspendu. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1467.01 Tracer un échafaudage en bois à l'aide de matériel de traçage conformément 

aux spécifications indiquées sur les plans, au Code du bâtiment de l'Ontario et à la 

Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1467.02 Construire un échafaudage en bois conformément aux spécifications indiquées 

sur les plans, au Code du bâtiment de l'Ontario et à la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail. 

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

1467.03 Installer un échafaudage en bois conformément aux plans, au cahier des charges 

et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1467.04 Démonter un échafaudage en bois conformément aux plans, au cahier des 

charges et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1467.0 ÉRIGER ET DÉMONTER DES ÉCHAFAUDAGES (suite) 

1467.05 Tracer un échafaudage modulaire en établissant des lignes à partir de points 

désignés à l'aide de matériel de traçage, conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans, au Code du bâtiment de l'Ontario et à la Loi sur la santé et 

la sécurité au travail. 

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

1467.06 Construire un échafaudage modulaire conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans, au Code du bâtiment de l'Ontario et à la Loi sur la santé et 

la sécurité au travail. 

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

1467.07 Installer un échafaudage modulaire en en établissant la hauteur, en installant les 

accessoires requis et une plateforme sécuritaire et fonctionnelle et en utilisant une 

échelle au lieu du cadre pour en monter et en descendre, conformément aux 

spécifications du fabricant et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1467.08 Démonter un échafaudage modulaire en observant les étapes inverses du 

montage conformément aux spécifications du fabricant et à la Loi sur la santé et 

la sécurité au travail. 

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

1467.09 Tracer un échafaudage roulant, y compris les sections de cadre, les tubes et les 

brides à l'aide de matériel de traçage, conformément aux spécifications indiquées 

sur les plans, au Code du bâtiment de l'Ontario et à la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1467.0 ÉRIGER ET DÉMONTER DES ÉCHAFAUDAGES (suite) 

1467.10 Construire un échafaudage roulant, y compris les sections de cadre, les tubes et 

les brides, en en établissant la hauteur, en serrant les freins et en bloquant les 

roues, en installant les accessoires requis et une plateforme sécuritaire et 

fonctionnelle et en utilisant une échelle au lieu du cadre pour en monter et en 

descendre, conformément aux plans, aux spécifications du fabricant, au Code du 

bâtiment de l'Ontario et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1467.11 Démonter un échafaudage roulant, y compris les sections de cadre, les tubes et 

les brides, dans l'ordre inverse du montage, conformément aux spécifications du 

fabricant et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1467.12 Tracer un échafaudage à tuyaux et brides en établissant des lignes à partir de 

points désignés à l'aide de matériel de traçage, conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans, au Code du bâtiment de l'Ontario et à la Loi sur la santé et 

la sécurité au travail. 

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

1467.13 Construire un échafaudage à tuyaux et brides conformément aux 

spécifications indiquées sur les plans, au Code du bâtiment de l'Ontario et à la Loi 

sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1467.14 Installer un échafaudage à tuyaux et brides en érigeant des échasses, des 

traverses et des longerons renforcés aux points de jonction, des garde-fous, des 

porte-à-faux et des chutes, en déterminant la portée appropriée des renforts 

diagonaux et horizontaux et des fixations, en installant des brides, y compris des 

brides de sécurité, en fixant les planches et en installant des fixations 

supplémentaires si l'échafaudage doit être muni d'un toit, conformément aux 

directives du fabricant et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1467.0 ÉRIGER ET DÉMONTER DES ÉCHAFAUDAGES (suite) 

1467.15 Démonter un échafaudage à tuyaux et brides en observant les étapes inverses 

du montage conformément aux spécifications du fabricant et à la Loi sur la santé 

et la sécurité au travail. 

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

1467.16 Tracer un système d'échafaudage en établissant des lignes à partir de points 

désignés à l'aide de matériel de traçage, conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans, au Code du bâtiment de l'Ontario et à la Loi sur la santé et 

la sécurité au travail. 

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

1467.17 Construire un système d'échafaudage conformément aux spécifications 

indiquées sur les plans, au Code du bâtiment de l'Ontario et à la Loi sur la santé et 

la sécurité au travail. 

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

1467.18 Installer un système d'échafaudage en érigeant des échasses, des traverses et 

des longerons renforcés aux points de jonction, des garde-fous, des porte-à-faux et 

des chutes, en déterminant la portée appropriée des renforts diagonaux et 

horizontaux et des fixations, en installant des brides, y compris des brides de 

sécurité, en fixant les planches et en installant des fixations supplémentaires si 

l'échafaudage doit être muni d'un toit, conformément aux directives du fabricant 

et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1467.19 Démonter un système d'échafaudage en observant les étapes inverses du 

montage conformément aux spécifications du fabricant et à la Loi sur la santé et 

la sécurité au travail. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1467.0 ÉRIGER ET DÉMONTER DES ÉCHAFAUDAGES (suite) 

1467.20 Construire un échafaudage volant en vérifiant les câbles, en installant une 

plateforme adaptée à la tête de mur, en plaçant des brides en nombre suffisant et 

de taille appropriée et en démontant selon les étapes inverses du montage 

conformément au cahier des charges, aux avis du ministère du Travail, à la Loi 

sur la santé et la sécurité au travail et aux politiques et procédures du lieu de 

travail. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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1468.0 COUPER ET SOUDER DE L'ACIER DOUX 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Couper et souder de l'acier doux en le coupant avec un outil de coupe rapide, une 

meule, une tronçonneuse à métal et une scie alternative, en préparant le matériel 

de coupage oxygaz, en coupant l'acier doux avec du matériel de coupage oxygaz, 

en préparant le matériel de soudage à l'arc avec électrode enrobée, en préparant le 

soudage et en faisant du soudage à l'arc avec électrode enrobée. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1468.01 Couper de l'acier doux avec un outil de coupe rapide, une meule, une 

tronçonneuse à métal et une scie alternative conformément aux pratiques 

exemplaires de l'industrie. 

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

1468.02 Préparer le matériel de coupage oxygaz conformément aux méthodes prescrites 

par le Bureau canadien de soudage et aux spécifications du fabricant. 

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

1468.03 Couper de l'acier doux avec du matériel de coupage oxygaz conformément 

aux spécifications du fabricant, aux méthodes prescrites par le Bureau canadien de 

soudage et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

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

1468.04 Préparer le matériel de soudage à l'arc avec électrode enrobée conformément 

aux méthodes prescrites par le Bureau canadien de soudage et aux spécifications 

du fabricant. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1468.0 COUPER ET SOUDER DE L'ACIER DOUX (suite) 

1468.05 Préparer le soudage en nettoyant, en biseautant et en préparant les bords, en 

fixant les matériaux avec des brides et des plaques de renfort afin d'éviter qu'ils ne 

se déforment et en faisant du soudage de pointage conformément au cahier des 

charges, aux plans, aux normes de la CSA et aux méthodes prescrites par le 

Bureau canadien de soudage. 

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

1468.06 Faire du soudage à l'arc avec électrode enrobée, y compris du soudage bout à 

bout, par recouvrement et en T en position à plat, horizontale et verticale en 

choisissant la source d'alimentation, en installant le matériel de soudage et les 

électrodes appropriées, en réglant les paramètres de soudage, en faisant des 

soudures d'angle et sur chanfrein et en nettoyant et en mesurant les soudures afin 

que le travail soit réalisé correctement, conformément aux directives du fabricant 

et aux normes applicables. 

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

Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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1469.0 PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Protéger l'environnement en réduisant les déchets, en réutilisant les matériaux, en 

recyclant les déchets et en prévenant les déversements et les émissions toxiques. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1469.01 Réduire les déchets en planifiant le travail et en coupant, en formant, en meulant, 

en nivelant et en perçant les matières résiduelles de manière à en réduire le plus 

possible le volume, conformément aux politiques et procédures de l'entreprise et 

aux pratiques exemplaires de l'industrie. 

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

1469.02 Réutiliser les matériaux, y compris le bois, le contreplaqué, le métal et la fibre 

de verre en inspectant, en entreposant et en protégeant les vieux matériaux en vue 

d'une utilisation future conformément aux politiques et procédures de l'entreprise 

et aux pratiques exemplaires de l'industrie. 

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

1469.03 Recycler les déchets en plaçant les matériaux dans des bacs désignés, y compris 

dans des caisses et des sacs conformément aux règlements municipaux et aux 

politiques et procédures de l'entreprise. 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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1469.0 PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT (suite) 

1469.04 Prévenir les déversements et les émissions toxiques afin de protéger les 

humains, les animaux et les plantes en choisissant des écomatériaux et en 

contrôlant, en utilisant, en entreposant et en jetant les matières dangereuses 

conformément aux lois en vigueur, aux politiques et procédures de l'entreprise et 

aux pratiques exemplaires de l'industrie. 

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 

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

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n° 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d'embauche 

Date de fin d'emploi 

Nombre total d'heures de 
formation et d’instruction 

données durant cette 

période 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 

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

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n° 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

SOMMAIRE DE LA FORMATION

Date d'embauche 

Date de fin d'emploi 

Nombre total d'heures de 
formation et d’instruction 

données durant cette 

période 

Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice 
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ATTESTATION DE FIN D'APPRENTISSAGE 

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPRENTI OU L'APPRENTIE 

Nom (en lettres moulées) 

Signature 

ID du client 

Une fois l'acquisition des ensembles de compétences terminée, le superviseur ou la superviseure, 

ou 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 (en lettres 
moulées) 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

Signature du 

signataire autorisé 

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