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Veuillez noter que le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé les 
normes de formation d’apprentissage et les normes de programme.  À partir du 8 avril 2013, l’Ordre des 
métiers de l’Ontario (l’Ordre) sera responsable du développement et de l’entretien de ces normes.  
L’Ordre reportera les normes actuelles sans modifications. 
 
Puisque les normes de formation d’apprentissage et les normes de programme ont été préparées en 
vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métiers (LQPAGM) ou la 
Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP), il se peut que les définitions 
qui apparaissent dans ces normes ne soient plus précises et ne reflètent pas la nouvelle Loi de 2009 sur 
l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage (LOMOA).  Ces définitions seront mises à jour 
prochainement par l’Ordre des métiers. 

 
Pour vous renseigner sur l’Ordre, consultez le site de l’Ordre des métiers 
(http://www.ordredesmetiers.ca/).  Pour obtenir plus d’information sur LOMOA et les règlements, 
visitez : http://www.ordredesmetiers.ca/qui-sommes-nous/loi-et-reglements . 

 Ordre des métiers de l'Ontario ©

http://www.ordredesmetiers.ca/
http://www.ordredesmetiers.ca/qui-sommes-nous/loi-et-reglements


TECHNICIEN OU TECHNI CIENNE EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION – 
MATÉRIEL 
______________________________________________________________________________ 
 

   1  

TABLE DES MATIÈRES PAGE 
 
Résumé du programme d'apprentissage et directives connexes ....................................................... 2  

Profil de l'analyse des compétences ................................................................................................. 5 

Préface .............................................................................................................................................. 8 

Définitions ........................................................................................................................................ 9 

Directives importantes .................................................................................................................... 12 

Avis et déclaration sur la collecte de renseignements personnels .................................................. 13 

Rôles et responsabilités des apprentis, des parrains ou employeurs et des superviseurs ou 

formateurs ....................................................................................................................................... 14 

Attestation de compétences ............................................................................................................ 16 

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES 
 
U6270.0 Se protéger et protéger les autres .......................................................................... 17 

U6271.0 Démontrer des compétences en communication et en service à la clientèle ......... 20 

U6272.0 Créer de la documentation et la tenir à jour .......................................................... 23 

U6273.0 Configurer, entretenir et remplacer des systèmes micro-informatiques ............... 25 

U6274.0 Installer des systèmes d'exploitation de micro-ordinateurs et assurer le soutien 

technique  ....................................................................................................... 28 

U6275.0 Installer et utiliser des logiciels d'application ....................................................... 30 

U6276.0 Administrer un environnement réseau .................................................................. 33 

U6277.0 Recourir à des techniques de dépannage logique .................................................. 35 

U6278.0 Identifier et entretenir les câbles et les conduits ................................................... 37 

U6279.0 Remettre en état de fonctionnement des ensembles électriques et électroniques et 

leurs composants ................................................................................................... 39 

U6280.0 Réparer, mettre à niveau et entretenir des systèmes micro-informatiques et des 

périphériques  ....................................................................................................... 42 

 

Dossier de l'apprenti ou de l'apprentie .......................................................................................... 45 

Attestation de fin d'apprentissage ..................................................................................................48

 Ordre des métiers de l'Ontario ©



TECHNICIEN OU TECHNI CIENNE EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION – 
MATÉRIEL 
______________________________________________________________________________ 
 

   2  

RÉSUMÉ DU PROGRAMME D'APPRENTISSAGE ET DIRECTIVES 

CONNEXES 

 
 
1. Définition du programme : Le terme technicien ou technicienne désigne une personne 

qui :  
 

 assemble, répare et met à niveau des systèmes micro-informatiques, des 
composants et des périphériques; 

 installe des systèmes d'exploitation et des logiciels d'application. 
 

Le programme de technicien ou technicienne en technologie de l’information – 
matériel est un programme d’apprentissage approuvé aux fins de la Loi de 1998 sur 
l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP). 

 
 
2. Lignes directrices sur le programme 
 

 Durée de la formation en milieu de travail (apprentis et apprenties) 
Le comité sectoriel a établi qu'un apprenti ou une apprentie doit généralement suivre 6 420
heures de formation en milieu de travail pour acquérir les compétences 
professionnelles requises. Cette durée peut varier en fonction de circonstances 
individuelles. 

 
 Durée de la formation en établissement 

Le comité sectoriel a établi qu'un apprenti ou une apprentie doit généralement suivre 630
heures de formation en classe pour terminer le programme d'études associé au 
programme de formation, sauf dans les cas d'exemption de tout niveau de ce 
programme d'études. 
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3. Exigences du programme 
 
 Ensembles restreints de compétences 

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

 
 Niveau d'instruction requis 

Le comité sectoriel a établi que pour être admis à ce programme, il faut avoir 
terminé avec succès la 12e année ou atteint un niveau de scolarité équivalent 
approuvé par le ministère. 
 

 (Voir la politique 102 sur le niveau d'instruction requis, adoptée en vertu de la 
LARP.) 

 
 

 Admissibilité à l'attestation de réussite (dans le cas des apprentis) 
  L'apprenti ou l'apprentie doit :   

 acquérir toutes les compétences obligatoires (zones non ombrées) énoncées 
dans la norme de formation ou le sommaire de la formation par 
l'apprentissage 

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

 
  (Voir la politique 309 sur la réussite d'un programme d'apprentissage, adoptée en 

vertu de la LARP.) 
 

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

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

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

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

propres au programme 
 manuel du programme et des politiques fondés sur la LARP 
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 Autre accréditation requise 

S.O. 
 

 Niveau de scolarité 
L'industrie a établi que certains cours du secondaire peuvent faire augmenter les 
chances de succès s'ils sont suivis avant l'inscription au programme. Pour obtenir 
plus de détails, voir le document intitulé Itinéraires d’apprentissage de métiers. 
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PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES 
Technicien ou technicienne en technologie de l’information – matériel - 634B 

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

 
ENSEMBLES DE COMPÉTENCES   COMPÉTENCES 
 

   SE PROTÉGER ET 
PROTÉGER LES 
AUTRES 

Déterminer les 
dangers potentiels 
pour la santé, la 
sécurité et 
l’environnement 
sur le lieu de 
travail et prendre 
des mesures de 
prévention 

Manipuler, 
entreposer et 
recycler les 
matières 
dangereuses 
utilisées au travail 

Porter et entretenir 
le matériel de 
protection 
individuelle 

Se conformer à la 
législation 
régissant le milieu 
du travail  

Mettre en pratique 
des méthodes de 
prévention des 
incendies 

6270.0 6270.01 6270.02 6270.03 6270.04 6270.05 
 Se conformer aux 

lignes directrices 
du Système 
d’information sur 
les matières 
dangereuses 
utilisées au travail 
(SIMDUT) 

    

 6270.06     
 
DÉMONTRER 
DES 
COMPÉTENCES 
EN 
COMMUNICATION 
ET EN SERVICE À 
LA CLIENTÈLE 

Utiliser des 
techniques 
d'écoute efficaces 

Utiliser des 
techniques 
de communication 
orales efficaces 

Préparer des 
communications 
écrites et au 
clavier 

Travailler en 
équipe 

Entretenir des 
rapports avec les 
fournisseurs pour 
acquérir des 
composants 
matériels et 
logiciels 

6271.0 6271.01 6271.02 6271.03 6271.04 6271.05 
 Mener à bien les 

travaux pour 
respecter les 
échéances et 
assurer la 
satisfaction de la 
clientèle 

    

 6271.06     
 
CRÉER DE LA 
DOCUMENTA-
TION ET LA 
TENIR À JOUR 

Créer de la 
documentation 

Consigner le 
diagnostic des 
problèmes et les 
solutions 
appliquées 

Confirmer et 
consigner la 
résolution des 
problèmes 

Évaluer et 
consigner la 
résolution des 
problèmes et toute 
modification 
apportée 

 

6272.0 6272.01 6272.02 6272.03 6272.04  

 Ordre des métiers de l'Ontario ©



TECHNICIEN OU TECHNI CIENNE EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION – 
MATÉRIEL 
______________________________________________________________________________ 
 

             6 

CONFIGURER, 
ENTRETENIR ET 
REMPLACER 
DES SYSTÈMES 
MICRO-
INFORMATI-
QUES 

Inspecter 
visuellement des 
systèmes micro-
informatiques 

Installer des 
systèmes micro-
informatiques et 
des périphériques 

Diagnostiquer et 
dépanner des 
systèmes micro-
informatiques 

Entretenir et 
configurer des 
systèmes micro-
informatiques 

Vérifier l'entretien 
et la configuration 
des systèmes 
micro-
informatiques 

6273.0 6273.01 6273.02 6273.03 6273.04 6273.05 
 
INSTALLER ET 
ENTRETENIR 
DES SYSTÈMES  
D'EXPLOITA-
TION DE MICRO-
ORDINATEURS 

Inspecter 
visuellement des 
systèmes 
d'exploitation de 
micro-ordinateurs 

Installer des 
systèmes 
d'exploitation de 
micro-ordinateurs 

Diagnostiquer et 
dépanner des 
systèmes 
d'exploitation de 
micro-ordinateurs 

Réparer des 
systèmes 
d'exploitation de 
micro-ordinateurs 

Vérifier 
l'installation et la 
réparation des 
systèmes 
d'exploitation de 
micro-ordinateurs 

6274.0 6274.01 6274.02 6274.03 6274.04 6274.05 
 
INSTALLER ET 
UTILISER DES 
LOGICIELS 
D'APPLICATION 

Inspecter 
visuellement des 
logiciels 
d'application 

Utiliser des 
logiciels 
d'application 

Diagnostiquer et 
dépanner des 
logiciels 
d'application 

Configurer des 
logiciels 
d'application 

Vérifier la 
configuration des 
logiciels 
d'application 

6275.0 6275.01 6275.02 6275.03 6275.04 6275.05 
 
ADMINISTRER 
UN ENVIRONNE-
MENT RÉSEAU 

Inspecter 
visuellement un 
environnement 
réseau 

Diagnostiquer et 
dépanner un 
environnement 
réseau 

Commander un 
environnement 
réseau 

Vérifier le 
fonctionnement 
d'un 
environnement 
réseau 

 

6276.0 6276.01 6276.02 6276.03 6276.04  
 
METTRE EN 
PLACE DES 
TECHNIQUES DE 
DÉPANNAGE 
LOGIQUE 

Obtenir des 
renseignements 
préliminaires 

Diagnostiquer, 
dépanner, établir 
l'ordre de priorité 
et planifier une 
résolution de 
problème 

Résoudre les 
problèmes 

Vérifier la 
résolution des 
problèmes 

Consigner et 
signaler les 
résolutions de 
problèmes 

6277.0 6277.01 6277.02 6277.03 6277.04 6277.05 
 
IDENTIFIER ET 
ENTRETENIR 
LES CÂBLES ET 
LES CONDUITS 

Inspecter 
visuellement les 
câbles et les 
conduits 

Diagnostiquer et 
dépanner les 
câbles et les 
conduits 

Réparer et 
remplacer les 
câbles et les 
conduits 

Vérifier la 
réparation et le 
remplacement des 
câbles et des 
conduits 

 

6278.0 6278.01 6278.02 6278.03 6278.04  
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REMETTRE EN 
ÉTAT DE 
FONCTIONNE-
MENT DES 
SYSTÈMES 
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES 
ET LEURS 
COMPOSANTS 

Inspecter 
visuellement des 
composants 
électriques et 
électroniques 

Diagnostiquer et 
dépanner des 
composants 
électriques et 
électroniques 

Remettre en état 
de fonctionnement 
des composants 
électriques et 
électroniques 

Vérifier la remise 
en état des 
composants 
électriques et 
électroniques 

 

6279.0 6279.01 6279.02 6279.03 6279.04  
 
RÉPARER, 
METTRE À 
NIVEAU ET 
ENTRETENIR 
DES SYSTÈMES 
MICRO-
INFORMATI-
QUES ET DES 
PÉRIPHÉRIQUES 

Inspecter 
visuellement des 
systèmes micro-
informatiques et 
des périphériques  

Diagnostiquer et 
dépanner des 
systèmes micro-
informatiques et 
des périphériques 

Réparer des 
systèmes micro-
informatiques et 
des périphériques 

Vérifier 
l'assemblage et les 
réparations des 
systèmes micro-
informatiques et 
des périphériques 

Entretenir des 
systèmes micro-
informatiques et 
des périphériques 

6280.0 6280.01 6280.02 6280.03 6280.04 6280.05 
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PRÉFACE 
 
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé cette norme de 
formation en association avec les comités sectoriels et en consultation avec des représentants de 
l'industrie. Ce document doit servir de guide aux apprentis, aux superviseurs et aux formateurs 
ainsi qu'aux parrains ou aux employeurs dans le cadre d’un programme de formation et 
détermine par ailleurs les conditions préalables à l'accréditation. 
 
Ce document de formation est le seul dossier où est consigné le rendement des apprentis. 
 
Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l'acquisition de chaque 
compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à l’endroit approprié, sauf dans le 
cas d’une compétence facultative (zone ombrée).  
 
Il appartient aux apprentis ainsi qu’aux parrains ou aux employeurs de prendre soin de ce 
document. En apposant leur signature au bas d'une compétence, les superviseurs ou les 
formateurs et les apprentis confirment que ces derniers ont démontré avoir acquis cette 
compétence. Cette norme de formation a été élaborée spécialement pour documenter 
l'acquisition, par les apprentis, des compétences liées à ce métier. 
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DÉFINITIONS 
 
Attestation de compétences 
Liste de tous les ensembles de compétences comportant un espace pour la signature du parrain 
ou de l'employeur officiel.  
 
Certificat d'apprentissage 
Accréditation remise aux personnes ayant démontré qu'elles ont terminé avec succès un 
programme d’apprentissage en Ontario. 
 
Certificat de qualification professionnelle 
Accréditation remise aux personnes ayant obtenu la note de passage à l'examen du certificat de 
qualification professionnelle pour leur métier. 
 
Comité sectoriel (CS) en vertu de la LARP et Comité consultatif provincial (CCP) en vertu 
de la LQPAGM 
En vertu de la LARP et de la LQPAGM, le ministre peut créer un comité provincial relatif à un 
métier ou à un groupe de métiers qui le conseillera sur l'établissement et le fonctionnement de 
programmes de formation par l'apprentissage et de qualification professionnelle. 
 
Compétence 
Compétence décrite dans la norme de formation (remarque : il s'agit d'une seule compétence et 
non d'un groupe plus important de compétences, appelé ensembles de compétences, unités de 
formation ou objectif général de rendement dans la norme de formation et dont fait partie la 
compétence). 
 
Ensembles de compétences 
Groupe de compétences énoncé dans la norme de formation (remarque : peut aussi être appelé 
unité de formation ou objectif général de rendement). 
 
Facultatif 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, 
dans les zones ombrées, dont il n'est pas nécessaire que l'acquisition soit confirmée par des 
signatures pour que l'apprenti ou l'apprentie puisse terminer le programme.  
 
Formateur 
Le formateur 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. 
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Gens de métier ou bien personnes considérées comme telles 
Personnes ayant acquis les connaissances et les compétences relatives à un métier, à une autre 
profession ou à un corps de métier, ces connaissances étant attestées par les autorités 
provinciales ou territoriales. 
 
Habileté 
Fait, pour une personne, d'arriver à exécuter de façon répétée et sans aide une tâche en milieu de 
travail conformément à la norme de formation ou au sommaire de la formation. 
 
LARP 
Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle 
 
LQPAGM 
Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier  
 
Norme de formation  
Document rédigé sous forme d’énoncés concis qui décrivent les compétences que doit acquérir 
l'apprenti ou l'apprentie pour exercer son métier. En utilisant ce document, les formateurs 
peuvent s’assurer que les apprentis acquièrent toutes les compétences requises, qui y sont 
décrites en détail. 
 
Objectif général de rendement (ensemble de compétences acquises en milieu de travail) 
Décrit un ensemble de compétences comprenant tous les objectifs de rendement ayant trait à cet 
ensemble. 
 
Obligatoire 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, 
dans les zones non ombrées, dont l'acquisition doit être confirmée par des signatures pour que 
l'apprentie ou l'apprenti puisse terminer le programme.  
 
Parrain ou bien employeur 
Personne qui a conclu un contrat d'apprentissage enregistré selon lequel elle doit veiller à ce 
qu'une autre personne reçoive une formation en milieu de travail dans un métier, une autre 
profession ou un ensemble de compétences, dans le cadre d'un programme d'apprentissage 
approuvé par le directeur ou la directrice. 
 
Parrain ou employeur officiel 
Parrain ou employeur signataire de l'entente ou du contrat d'apprentissage en vigueur. Pour 
pouvoir former des apprentis, le parrain ou bien l'employeur ou l'employeuse doit prouver que le 
lieu de travail compte des compagnons ou des personnes considérées comme tels et dispose des 
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outils, du matériel, des matériaux et des procédés que le comité consultatif provincial (CCP) ou 
le comité sectoriel (CS) a désignés comme étant essentiels au métier en question.  
 
Profil de l'analyse des compétences 
Document qui énonce les exigences de formation d'un métier donné et qui décrit en détail les 
compétences ou les ensembles dont l'acquisition doit être démontrée.  
 
Signature 
Signature du parrain ou bien de l'employeur officiel, ou encore d'une personne désignée comme 
son signataire autorisé, attestant qu'un apprenti ou une apprentie a acquis une compétence. 
 
Superviseur ou superviseure 
Personne qui surveille l'exécution d'une tâche ou les actions ou le travail des autres. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES  
 
Apprentis et apprenties 
 

La norme de formation détermine les compétences requises pour ce métier et le programme de 
formation correspondant. 
 
Cette norme de formation a été rédigée sous forme d’énoncés concis qui décrivent chacune des 
compétences que doit acquérir l'apprenti ou l'apprentie pour exercer le métier. Cela signifie qu'il 
ou elle doit être capable d'exécuter une tâche conformément à la norme requise.  
 
En utilisant cette norme de formation, les superviseurs et les formateurs peuvent s’assurer que les 
apprentis acquièrent toutes les compétences requises, qui y sont décrites en détail.  
 
Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l'acquisition successive de 
chaque compétence acquise en apposant leur signature et en indiquant la date à l’endroit 
approprié. 
 
Les parrains ou les employeurs qui participent à ce programme de formation sont désignés 
comme signataires autorisés et sont tenus de confirmer l'acquisition successive de chaque 
ensemble de compétences en apposant leur signature et en indiquant la date à la fin de chaque 
ensemble de compétences. 

 Ordre des métiers de l'Ontario ©

 

1. À la fin du contrat d'apprentissage ou lorsque l'apprenti ou l’apprentie cesse d'être au 
service de l'employeur ou de l’employeuse, toutes les compétences ou tous les ensembles 
de compétences acquis doivent être attestés par la signature, accompagnée de la date, de 
l’apprenti ou de l’apprentie et du parrain ou bien de l’employeur ou de l’employeuse. 

 
2. L’apprenti ou l’apprentie est tenu d’informer le Bureau régional de l’apprentissage, 

services à la clientèle, des changements suivants : 
 

• changement d’adresse du parrain ou bien de l’employeur ou de l’employeuse; 
• changement de nom ou d’adresse de l'apprenti ou de l’apprentie; 
• changement de parrain ou bien d’employeur ou d’employeuse à la suite d’une    

mutation. 
 
3. Le parrain ou bien l'employeur ou l’employeuse actuel doit remplir et signer l'attestation 

de compétences et 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 les normes de formation remplies et signées doivent 

être remises au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle. 
 
Parrains ou employeurs et superviseurs ou formateurs 
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AVIS ET DÉCLARATION SUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

 Ordre des métiers de l'Ontario ©

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, 2
e
 étage, Toronto (Ontario) M7A 2S3  

Sans frais : 1 800 387-5656; Toronto : 416 326-5656  

Service ATS : 1 866-533-6339 ou 416 325-4084. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES APPRENTIS, DES PARRAINS OU 
EMPLOYEURS ET DES SUPERVISEURS OU FORMATEURS  
 
Apprenti ou apprentie « L’apprentissage est une formation en milieu de travail. » 

 Ordre des métiers de l'Ontario ©

 
•  Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires. 
•  Utilisez les 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 ou employeuse, votre syndicat ou votre parrain.  
•  Sachez quels outils sont exigés dans votre métier et apprenez à les utiliser. 
•  Posez des questions et encore des questions.  
•  Parlez à votre employeur ou employeuse de vos besoins de formation. 
•  Faites preuve d’enthousiasme et de bonnes habitudes de travail. 
•  Assurez-vous que votre superviseur ou superviseure ou bien que votre formateur ou 

formatrice et vous-même apposez vos signatures et indiquez la date en regard des énoncés 
de compétences ou d’ensembles de compétences dès que vous démontrez en avoir fait 
l’acquisition. 

 
 
Parrain ou bien employeur ou employeuse « La formation est un investissement » 
 
•  Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires. 
•  Attestez la réussite en signant les compétences ou les ensembles de compétences. 
•  Donnez des occasions et du temps à l’apprenti ou à l’apprentie pour lui permettre 

d’apprendre le métier. 
•  Proposez des expériences de formation pratiques englobant tous les ensembles de 

compétences. 
•  Encouragez une éthique du travail qui appuie la formation tout en diminuant les pertes de 

productivité au minimum. 
•  Établissez des attentes claires pour alors reconnaître ou récompenser l’excellence du 

rendement.  
•  Faites participer à la fois l’apprenti ou l’apprentie, le superviseur ou la superviseure ou 

bien le formateur ou la formatrice à l’élaboration du plan d’apprentissage. 
•  Servez-vous des normes de formation comme d’un outil de suivi dans le cadre des 

évaluations régulières du rendement. 
•  Choisissez un superviseur ou une superviseure ou bien un formateur ou une formatrice qui 

a de bonnes aptitudes à la communication et qui travaille bien avec les autres. 
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•  Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.  
•  Traitez les apprentis équitablement et avec respect. 
•  Servez-vous des normes de formation comme d’un guide pour évaluer les compétences 

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

•  Examinez les normes de formation avec l'apprenti ou l’apprentie et mettez au point un 
plan de formation. 

•  Répondez entièrement à toutes les questions. 
•  Soyez patient. Expliquez ce qui doit être fait, puis démontrez comment il faut le faire et, 

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

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

Suggestions pour évaluer les progrès de l'apprenti ou de l’apprentie en milieu de travail  
•  Observez l'apprenti ou l’apprentie tous les jours. 
•  Donnez une rétroaction constructive pour bâtir la confiance. 
•  Donnez au superviseur ou à la superviseure ou bien au formateur ou à la formatrice le 

temps nécessaire pour enseigner et démontrer les compétences. 
•  Agissez rapidement dès qu’un problème survient. 
•  Faites régulièrement des évaluations du rendement auxquelles participent l'apprenti ou 

l’apprentie, le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice, ainsi 
que le parrain ou bien l'employeur ou l’employeuse. 

•  Utilisez les normes de formation comme point de référence pour déterminer le niveau de 
compétence de l'apprenti ou de l’apprentie. 

 

•  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 une fois 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 bien 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 les normes de formation. 

 
Superviseur ou superviseure ou bien formateur ou formatrice 

kmarcucci
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ATTESTATION DE COMPÉTENCES 
 

ENSEMBLES 
DE 

COMPÉTENCES 
TITRE SIGNATAIRE 

AUTORISÉ 

6270.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES  

6271.0 
DÉMONTRER DES COMPÉTENCES EN 
COMMUNICATION ET EN SERVICE À LA 
CLIENTÈLE 

 

6272.0 CRÉER DE LA DOCUMENTATION ET LA TENIR À 
JOUR  

6273.0 CONFIGURER, ENTRETENIR ET RÉPARER DES 
SYSTÈMES MICRO-INFORMATIQUES  

6274.0 
INSTALLER ET ENTRETENIR DES SYSTÈMES 
D'EXPLOITATION DE MICRO-ORDINATEURS ET 
ASSURER LE SOUTIEN TECHNIQUE 

 

6275.0 INSTALLER ET UTILISER DES LOGICIELS 
D'APPLICATION  

6276.0 ADMINISTRER UN ENVIRONNEMENT RÉSEAU  

6277.0 METTRE EN PLACE DES TECHNIQUES DE 
DÉPANNAGE LOGIQUE  

6278.0 IDENTIFIER ET ENTRETENIR LES CÂBLES ET LES 
CONDUITS  

6279.0 
REMETTRE EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DES 
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES ET 
LEURS COMPOSANTS 

 

6280.0 
RÉPARER, METTRE À NIVEAU ET ENTRETENIR DES 
SYSTÈMES MICRO-INFORMATIQUES ET DES 
PÉRIPHÉRIQUES 

 

 
NOTE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE RENDEMENT ET LES COMPÉTENCES 
INSCRITS DANS LES ZONES OMBRÉES 

 Ordre des métiers de l'Ontario ©

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

facultatifs. Il n'est pas nécessaire que l’acquisition de ces compétences soit démontrée ni 
que des signatures en atteste l’acquisition pour confirmer la fin du volet apprentissage en 
milieu de travail. 

•  Les résultats d'apprentissage de la formation en classe couvrent tous les ensembles de 
compétences, soit ceux des zones ombrées et ceux des zones non ombrées. 

•  L'examen du certificat de qualification professionnelle vise tous les aspects du métier et 
peut donc porter sur les ensembles de compétences énoncés dans les zones ombrées ou 
non ombrées. 
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6270.00 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

      Se conformer aux consignes de santé et de sécurité au travail en déterminant les 
dangers potentiels pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail, en manipulant, 
en entreposant et en éliminant les matières dangereuses, en mettant en pratique les 
méthodes de prévention des incendies, en portant et en entretenant le matériel de 
protection individuelle, en se conformant à la législation régissant le milieu de 
travail, en interprétant l'information relative à l'entretien et en la mettant en 
pratique, en faisant preuve d'ordre sur le lieu de travail et en se conformant à la 
Loi sur la protection de l'environnement et aux lignes directrices du Système 
d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 
conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, aux recommandations 
et aux spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation 
gouvernementale. 

 
 
COMPÉTENCES 
 
6270.01 Déterminer les dangers potentiels pour l'environnement, la santé et la 

sécurité sur le lieu de travail et prendre les mesures correctives qui 
s'imposent pour les éliminer, y compris les dangers que représentent les 
adhésifs, les poussières et les émanations de soudage et le niveau de bruit, ainsi 
que les dangers électriques et mécaniques (par ex. câbles électriques endommagés 
ou ventilation insuffisante) afin de diminuer l’éventualité de blessures et de 
dommages au matériel et à l'environnement conformément à la Loi sur la santé et 
la sécurité au travail, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, 
et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
6270.02 Manipuler, entreposer et recycler les matières dangereuses utilisées au 

travail, notamment les lubrifiants et les liquides neufs et usagés, les gaz, les 
toners, les encres, les solvants, les filtres et les adhésifs, en utilisant le matériel de 
protection individuelle ainsi que les dispositifs de manutention, d'entreposage et 
de recyclage prescrits de manière à éviter les blessures et la contamination de 
l'environnement tout en respectant les règles de sécurité conformément à la Loi 
sur la santé et la sécurité au travail, aux recommandations et aux spécifications 
des fabricants, et à la réglementation gouvernementale. 

  
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  
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•  Les objectifs de rendement et les compétences décrits dans les zones ombrées sont 

facultatifs. Il n'est pas nécessaire que l’acquisition de ces compétences soit démontrée ni 
que des signatures en atteste l’acquisition pour confirmer la fin du volet apprentissage en 
milieu de travail. 

•  Les résultats d'apprentissage de la formation en classe couvrent tous les ensembles de 
compétences, soit ceux des zones ombrées et ceux des zones non ombrées. 

•  L'examen du certificat de qualification professionnelle vise tous les aspects du métier et 
peut donc porter sur les ensembles de compétences énoncés dans les zones ombrées ou 
non ombrées. 
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6270.00  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 
 
6270.03 Porter et entretenir le matériel de protection individuelle, pour la protection 

notamment des yeux, des oreilles, des mains, des voies respiratoires, du corps et 
des pieds, en s'assurant qu'il est bien ajusté et qu'une protection optimale est 
fournie à la personne qui le porte par rapport à la tâche particulière exécutée 
conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, aux recommandations 
et aux spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation 
gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
6270.04 Se conformer aux lois régissant le milieu du travail, y compris la Loi sur la 

santé et la sécurité au travail et la Loi sur la protection de l'environnement, en 
déterminant les responsabilités personnelles et légales des techniciens et 
techniciennes et des employeurs au cours des estimations de travaux et de la 
réparation ou du remplacement des composants endommagés conformément à la 
Loi sur la santé et la sécurité au travail, aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants, et à la réglementation gouvernementale. 
 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
6270.05 Mettre en pratique les méthodes de prévention des incendies, notamment en 

gardant le lieu de travail propre et en ordre, en repérant et en éliminant les risques 
d'incendie, en nettoyant la graisse et les déversements d'huile et de liquides, en 
s'assurant que le lieu de travail n'est pas encombré, en utilisant, en entreposant et 
en entretenant les outils et le matériel d'atelier de façon sécuritaire afin de réduire 
au minimum les accidents et les blessures à soi-même et aux autres conformément 
à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants, et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  
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6270.00  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 
 
6270.06 Se conformer aux lignes directrices du Système d'information sur les 

matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), notamment en lisant et en 
interprétant les étiquettes et les fiches signalétiques santé-sécurité (FSSS) et en 
s'assurant de recevoir une formation sur la réglementation et les pratiques du 
SIMDUT conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

  
 
 
 
 
_______________________________    _____________________________  
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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6271.00 DÉMONTRER DES COMPÉTENCES EN COMMUNICATION ET EN 
SERVICE À LA CLIENTÈLE 

 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Démontrer des compétences en communication et en service à la clientèle, 
notamment par l'écoute, la parole, l'écrit, le travail d'équipe, les relations 
publiques, la résolution de conflits, le raisonnement logique, la pensée critique et 
la résolution de problème, en interagissant de façon professionnelle avec les 
clients, les collègues, les superviseurs et les fabricants, conformément aux 
politiques et aux méthodes de l'entreprise et au principe de satisfaction de la 
clientèle. 
 

 
COMPÉTENCES 
 
6271.01 Utiliser des techniques d'écoute active, notamment en se concentrant pour éviter 

les distractions, en interrompant uniquement pour rediriger ou ramener la 
conversation, en clarifiant avec délicatesse, en paraphrasant et en résumant au 
besoin, en visualisant l'écran de l'utilisateur en fonction de la description fournie, 
en prenant des notes pour faciliter l'interprétation du problème et pour le résoudre 
ou pour approfondir le diagnostic ou poursuivre la communication en 
interagissant avec les clients, les collègues, les superviseurs et les fabricants, 
conformément aux politiques et aux méthodes de l'entreprise et au principe de 
satisfaction de la clientèle.  

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
6271.02 Utiliser des techniques de communication orale efficaces, notamment par un 

ton agréable et professionnel, une élocution claire débitée à un volume et à une 
vitesse appropriés, un langage adéquat dépourvu de jargon, en donnant des 
descriptions simples pour illustrer le matériel ou la procédure dont il est question 
et en accompagnant le client ou le pair tout au long des procédures techniques 
données au téléphone, par message de boîte vocale ou dans le cadre de 
présentations formelles, lors des interactions avec les clients, les collègues, les 
superviseurs et les fabricants, conformément aux politiques et aux méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
6271.03 Préparer des communications écrites et au clavier, notamment des notes de 

service, des lettres, des feuilles de temps et des rapports d'inspection, d'essai, de 
rendement, de progrès et d'incident, en utilisant le langage professionnel et 
technique approprié et en enregistrant avec précision les renseignements requis 
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sur les formulaires et formats internes et externes lors des interactions avec les 
clients, les collègues, les superviseurs et les fabricants, conformément aux 
politiques et aux méthodes de l'entreprise.  

  
 

________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 Ordre des métiers de l'Ontario ©
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6271.00 DÉMONTRER DES COMPÉTENCES EN COMMUNICATION   

 ET EN SERVICE À LA CLIENTÈLE (suite) 
 
 
6271.04 Travailler en équipe en communiquant efficacement avec les autres, en 

déterminant des méthodes permettant de développer des réseaux personnels, en 
collaborant avec les collègues en tant que membre ou chef d'équipe, en gérant 
efficacement le stress au travail et en appliquant des stratégies de résolution de 
conflits conformément aux politiques et méthodes de l'entreprise et au principe de 
satisfaction de la clientèle. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
6271.05 Entretenir des rapports avec les fournisseurs pour acquérir des composants 

matériels et logiciels en accédant aux bases de données des fournisseurs et en y 
effectuant des recherches relatives au cahier des charges d'un projet, en trouvant 
des personnes-ressources dans l'industrie, en déterminant le coût des matériaux 
qui répondent aux spécifications d'un projet et en appliquant les principes 
d'éthique personnelle et professionnelle conformément aux politiques et aux 
méthodes de l'entreprise, aux spécifications des fabricants et au principe de 
satisfaction de la clientèle.  

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
6271.06 Mener à bien les travaux pour respecter les échéances et assurer la 

satisfaction de la clientèle en employant des méthodes pour classer les tâches par 
ordre de priorité, en élaborant des stratégies permettant d'effectuer plusieurs 
tâches à la fois, en fixant et en coordonnant les temps de réponse, en déterminant 
les délais de résolution des problèmes, en fixant des objectifs de service, en 
transmettant les problèmes à l'échelon et à la personne appropriés et en effectuant 
le suivi pour assurer la qualité des services conformément aux politiques et 
méthodes de l'entreprise et au principe de satisfaction de la clientèle. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

  
 
 
 
_______________________________    _____________________________  
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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6272.00 CRÉER DE LA DOCUMENTATION ET LA TENIR À JOUR 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Créer et tenir à jour une documentation exacte en examinant et en consignant les 
résolutions de problème conformément au principe de satisfaction de la clientèle, 
aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des 
fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
 
COMPÉTENCES 
 
6272.01 Créer de la documentation, notamment des renseignements à l'intention de la 

clientèle, des spécifications de produits et d'installation, de l'information sur les 
environnements des postes de travail et des données sur les systèmes 
d'exploitation en utilisant des formulaires et des formats internes et externes 
conformément aux politiques et aux méthodes de l'entreprise, au principe de 
satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation 
gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
6272.02 Consigner le diagnostic des problèmes et les solutions appliquées, y compris 

les données d'utilisateur et les renseignements relatifs au matériel, aux logiciels, 
aux périphériques, au câblage et à la situation du client en interagissant avec le 
client, en rédigeant des solutions prédéfinies et en utilisant des normes de qualité 
de service à la clientèle, des manuels de fabricants, des bases de données et des 
outils de diagnostic conformément aux politiques et aux méthodes de l'entreprise, 
au principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux 
recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à 
la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  
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6272.00 CRÉER DE LA DOCUMENTATION ET LA TENIR À JOUR (suite) 
 
 
6272.03 Confirmer et consigner la résolution des problèmes, y compris la rétroaction 

du client, en effectuant des essais et des analyses du rendement et du 
fonctionnement, en utilisant des normes de qualité du service à la clientèle, des 
manuels de fabricants, des bases de données et des outils de diagnostic et de 
dépannage des systèmes d'exploitation conformément au principe de satisfaction 
de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation 
gouvernementale.  

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
6272.04 Évaluer et consigner la résolution des problèmes et toute modification 

apportée en utilisant notamment des manuels de fabricants, des bases de données, 
des outils de diagnostic, des outils de dépannage et du système d'exploitation, en 
communiquant la solution à l'utilisateur, en déterminant les tendances et en notant 
et en mettant à jour les ressources internes et externes conformément aux 
procédures normalisées de l'entreprise, au principe de satisfaction de la clientèle, 
aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des 
fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

  
 
 
 
 
_______________________________    _____________________________  
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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6273.00          CONFIGURER, ENTRETENIR ET REMPLACER DES SYSTÈMES 

MICRO-INFORMATIQUES  
 
 OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT   
 

Configurer, entretenir et remplacer des systèmes micro-informatiques en 
procédant à des inspections visuelles, à des diagnostics, à des dépannages et à des 
vérifications du rendement et du fonctionnement conformément au principe de 
satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation 
gouvernementale. 

 
 
COMPÉTENCES 
 
6273.01 Inspecter visuellement des systèmes micro-informatiques, en vérifiant 

notamment les périphériques, les câbles, la documentation, les logiciels, les 
processeurs, les sous-systèmes mémoire, les dispositifs graphiques et les 
dispositifs de stockage à accès direct, les indicateurs d'erreur, les sources 
d'alimentation, les communications, la configuration matérielle et logicielle, les 
composants (s'ils sont desserrés, usés, lâches, défectueux, endommagés ou 
manquants), la température, l'humidité et la ventilation en examinant s'il y a de la 
poussière ou s'il y a eu des déversements de liquide et en vérifiant les conditions 
environnementales conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux 
normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, 
aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
6273.02 Installer des systèmes micro-informatiques et des périphériques, y compris 

des câbles, des logiciels, des processeurs, des sous-systèmes mémoire, des 
dispositifs graphiques et des dispositifs de stockage à accès direct, en assemblant 
et en installant des composants, en utilisant des documents d'entretien et 
d'installation, des schémas fonctionnels et de principe, des trousses logicielles 
multimédias, des ressources des fournisseurs, des outils à main et du matériel 
électrique et électronique conformément au principe de satisfaction de la clientèle, 
aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des 
fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  
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6273.00          CONFIGURER, ENTRETENIR ET REMPLACER DES SYSTÈMES 

MICRO-INFORMATIQUES (suite) 
 
6273.03 Diagnostiquer et dépanner des systèmes micro-informatiques, notamment les 

périphériques, les câbles, la documentation, les logiciels, les processeurs, les sous-
systèmes mémoire, les dispositifs graphiques et les dispositifs de stockage à accès 
direct, en procédant à des inspections visuelles, à des essais et à des analyses de 
rendement et de fonctionnement, en vérifiant les indicateurs d'erreur, les sources 
d'alimentation, les communications, la configuration matérielle et logicielle, les 
composants (s'ils sont lâches, usés, défectueux, endommagés ou manquants), la 
température, l'humidité et la ventilation en examinant s'il y a de la poussière ou 
s'il y a eu des déversements de liquide et en vérifiant les conditions 
environnementales au moyen d'indicateurs, de manuels de fabricants, de logiciels, 
d'utilitaires de diagnostic, d'applications clients, d'outils à main et d'appareils 
d'entretien motorisés, électriques et électroniques conformément au principe de 
satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation 
gouvernementale. 

  
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
6273.04 Entretenir et configurer des systèmes micro-informatiques en vérifiant 

notamment les périphériques, les câbles, la documentation, les logiciels, les 
processeurs, les sous-systèmes mémoire, les dispositifs graphiques et les 
dispositifs de stockage à accès direct, en remplaçant, en remettant en état, en 
reconfigurant ou en entretenant les dispositifs au moyen d'indicateurs, de manuels 
et de logiciels de fabricants, d'utilitaires de diagnostic, d'applications des clients, 
d'outils et d'appareils d'entretien manuels, électriques et électroniques 
conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de 
l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles 
de sécurité et à la réglementation gouvernementale.  

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
6273.05 Vérifier l'entretien et la configuration des systèmes micro-informatiques en 

vérifiant notamment les périphériques, les câbles, la documentation, les logiciels, 
les processeurs, les sous-systèmes mémoire, les dispositifs graphiques et les 
dispositifs de stockage à accès direct, en procédant à des inspections visuelles, à 
des essais et à des analyses de rendement et de fonctionnement des dispositifs au 
moyen d'indicateurs, de manuels et de logiciels de fabricants, d'utilitaires de 
diagnostic, d'applications des clients, d'outils à main et d'appareils d'entretien 
motorisés, électriques et électroniques conformément au principe de satisfaction 
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de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation 
gouvernementale.   

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

  
 
_______________________________    _____________________________  
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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6274.00 INSTALLER DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION DE MICRO- 

ORDINATEURS ET ASSURER LE SOUTIEN TECHNIQUE 
      

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Installer des systèmes d'exploitation de micro-ordinateurs et assurer le soutien 
technique en procédant à des inspections visuelles, des diagnostics, des 
dépannages et des vérifications de rendement et de fonctionnement des systèmes 
conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de 
l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles 
de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
 
COMPÉTENCES 
 
6274.01 Inspecter visuellement des systèmes d'exploitation de micro-ordinateurs en 

vérifiant notamment le système d'exploitation de base et les pilotes des 
périphériques, les trousses de logiciels multimédias, les documents d'installation 
et de configuration, les spécifications matérielles et logicielles, les contrats de 
licence, les étapes de préparation et la séquence de démarrage conformément au 
principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux 
recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à 
la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
6274.02 Installer des systèmes d'exploitation de micro-ordinateur, y compris les 

pilotes de périphérique et les applications de soutien requis, en suivant les étapes 
de préparation et en utilisant les documents d'installation et de configuration, les 
contrats de licence et les trousses logicielles multimédias conformément au 
principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux 
recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à 
la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  
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6274.00 INSTALLER DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION DE MICRO-
ORDINATEURS ET ASSURER LE SOUTIEN TECHNIQUE (suite) 

 
6274.03 Diagnostiquer et dépanner des systèmes d'exploitation de micro-ordinateurs, 

y compris les pilotes de périphérique et les logiciels d'application, en procédant à 
des inspections visuelles, à des essais et à des analyses de rendement et de 
fonctionnement en détectant les virus et en vérifiant les indicateurs d'erreurs, les 
défaillances matérielles et logicielles, les conflits de périphériques, les blocages 
de système, les conditions environnementales et les inhibiteurs de rendement au 
moyen des documents d'installation et de configuration, des ressources internes et 
externes et des utilitaires de diagnostic conformément au principe de satisfaction 
de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation 
gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
6274.04 Réparer des systèmes d'exploitation de micro-ordinateurs, y compris les 

pilotes de périphérique et les logiciels d'application, en procédant à des 
remplacements, à des réinstallations ou à des configurations au moyen des 
documents d'installation et de configuration, des ressources internes et externes et 
des utilitaires de diagnostic conformément au principe de satisfaction de la 
clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications 
des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
6274.05 Vérifier l'installation et la réparation des systèmes d'exploitation de micro-

ordinateurs, y compris des pilotes de périphérique, des logiciels d'application et 
des périphériques pris en charge par des fournisseurs, en procédant à des 
inspections visuelles, à des essais, à des analyses de rendement et de 
fonctionnement au moyen des documents d'installation et de configuration, des 
ressources internes et externes et des utilitaires de diagnostic conformément au 
principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux 
recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à 
la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

  
 
 
_______________________________    _____________________________  
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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6275.00 INSTALLER ET UTILISER DES LOGICIELS D'APPLICATION 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Installer et utiliser des logiciels d'application en procédant à des inspections 
visuelles, des diagnostics, des dépannages et des vérifications de rendement et de 
fonctionnement des systèmes conformément au principe de satisfaction de la 
clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications 
des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
 
COMPÉTENCES 
 
6275.01 Inspecter visuellement des logiciels d'application, y compris des traitements de 

texte, des chiffriers, des bases de données, des navigateurs, des utilitaires, des 
systèmes de courrier électronique et de messagerie et des applications graphiques 
et vidéo, en vérifiant l'installation et les contrats de licence conformément au 
principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux 
recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à 
la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
6275.02 Installer des logiciels d'application, y compris des traitements de texte, des 

chiffriers, des bases de données, des navigateurs, des utilitaires, des systèmes de 
courrier électronique et de messagerie et des applications graphiques et vidéo, en 
consultant les documents d'installation et de configuration ainsi que les contrats 
de licence et en utilisant des trousses logicielles multimédias et des ressources 
internes et externes conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux 
normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, 
aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

   
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  
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6275.00 INSTALLER ET UTILISER DES LOGICIELS D'APPLICATION (suite) 
 
6275.03 Diagnostiquer et dépanner des logiciels d'application, y compris des 

traitements de texte, des chiffriers, des bases de données, des navigateurs, des 
utilitaires, des systèmes de courrier électronique et de messagerie et des 
applications graphiques et vidéo, en procédant à des inspections visuelles, à des 
essais et à des analyses de rendement et de fonctionnement, en vérifiant les 
indicateurs d'erreur, la compatibilité, la validité des contrats de licence, les virus, 
la configuration et les dispositifs de sécurité au moyen de documents d'installation 
et de configuration, de contrats de licence, de trousses logicielles multimédias et 
de ressources internes et externes conformément au principe de satisfaction de la 
clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications 
des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
6275.04 Configurer des logiciels d'application, y compris des traitements de texte, des 

chiffriers, des bases de données, des navigateurs, des utilitaires, des systèmes de 
courrier électronique et de messagerie et des applications graphiques et vidéo, en 
ajoutant des licences, en modifiant des permissions et des configurations, en 
vérifiant des dispositifs de sécurité, en éliminant des virus, en vérifiant la 
compatibilité, en recommandant des mesures de formation des utilisateurs, en 
ajoutant ou en appliquant des modifications provisoires et des rustines, en 
récupérant des données et en installant ou en réinstallant des logiciels 
d'application au moyen de documents d'installation et de configuration, de 
contrats de licence, de trousses logicielles multimédias et de ressources internes et 
externes conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de 
l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles 
de sécurité et à la réglementation gouvernementale.  

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  
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6275.00 INSTALLER ET UTILISER DES LOGICIELS D'APPLICATION (suite) 
 
 
6275.05 Vérifier la configuration des logiciels d'application, y compris des traitements 

de texte, des chiffriers, des bases de données, des navigateurs, des utilitaires, des 
systèmes de courrier électronique et de messagerie et des applications graphiques 
et vidéo, en procédant à des inspections visuelles, à des essais et à des analyses de 
rendement et de fonctionnement au moyen de documents d'installation et de 
configuration, de contrats de licence, de trousses logicielles multimédias et de 
ressources internes et externes conformément au principe de satisfaction de la 
clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications 
des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

  
 
 
 
 
_______________________________    _____________________________  
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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6276.00 ADMINISTRER UN ENVIRONNEMENT RÉSEAU 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
Administrer un environnement réseau en procédant à des inspections visuelles, à 
des diagnostics, à des dépannages, à la commande et à des vérifications de 
rendement et de fonctionnement conformément au principe de satisfaction de la 
clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications 
des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
 

 
COMPÉTENCES 
 
6276.01 Inspecter visuellement un environnement réseau, y compris les plates-formes 

serveurs, les composants matériels et logiciels de réseau, les sources 
d'alimentation, les cartes d'interface réseau, les périphériques reliés au réseau et 
les données d'utilisateur final, en vérifiant la connectivité et les conditions 
environnementales conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux 
normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, 
aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

  
 
6276.02 Diagnostiquer et dépanner un environnement réseau, y compris les plates-

formes serveurs, les composants matériels et logiciels de réseau, les sources 
d'alimentation, les cartes d'interface réseau, les périphériques reliés au réseau et 
les données d'utilisateur final, en procédant à des inspections visuelles, à des 
essais et à des analyses de rendement et de fonctionnement, en vérifiant les 
sources d'alimentation, les indicateurs d'erreur, la connectivité, la configuration, la 
compatibilité, la sécurité, les conditions environnementales et les données 
d'utilisateur au moyen de logiciels utilitaires, de documents de configuration, de 
ressources internes et externes et d'indicateurs conformément au principe de 
satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation 
gouvernementale. 
 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

  
 
 

 Ordre des métiers de l'Ontario ©



TECHNICIEN OU TECHNI CIENNE EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION – 
MATÉRIEL 
______________________________________________________________________________ 
 

             34 

 
6276.00 ADMINISTRER UN ENVIRONNEMENT RÉSEAU (suite) 
 
6276.03 Commander un environnement réseau, y compris les plates-formes serveurs, 

les composants matériels et logiciels de réseau, les sources d'alimentation, les 
cartes d'interface réseau, les périphériques reliés au réseau et les données 
d'utilisateur final, en procédant à des inspections, à des déploiements et à des 
migrations au moyen de logiciels utilitaires, de documents de configuration, de 
ressources internes et externes et d'indicateurs conformément au principe de 
satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation 
gouvernementale. 

   
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

  
 
 
6276.04 Vérifier le fonctionnement d'un environnement réseau, y compris les plates-

formes serveurs, les composants matériels et logiciels de réseau, les sources 
d'alimentation, les cartes d'interface réseau, les périphériques reliés au réseau et 
les données d'utilisateur final, en procédant à des inspections visuelles, à des 
essais et à des analyses de rendement et de fonctionnement au moyen de logiciels 
utilitaires, de documents de configuration et de ressources internes et externes 
conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de 
l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles 
de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

  
 
 
 
_______________________________    _____________________________  
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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6277.00 RECOURIR À DES TECHNIQUES DE DÉPANNAGE LOGIQUE 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Recourir à des techniques de dépannage logique en procédant à des diagnostics, à 
des dépannages et à des vérifications de rendement et de fonctionnement et en 
examinant et consignant la résolution des problèmes conformément au principe de 
satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation 
gouvernementale. 

 
 
COMPÉTENCES 
 
6277.01 Obtenir des renseignements préliminaires, y compris des renseignements sur 

les clients et les produits, en vérifiant le système d'exploitation, l'environnement 
de travail et les spécifications d'installation des produits conformément au 
principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux 
recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à 
la réglementation gouvernementale.  

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
6277.02 Diagnostiquer, dépanner, établir l'ordre de priorité et planifier une 

résolution de problème, y compris en ce qui a trait au matériel, aux logiciels, aux 
utilisateurs, aux périphériques, au câblage, aux postes de travail et à la situation 
des clients, en interagissant avec les clients, en suggérant des solutions 
prédéfinies, en vérifiant les indicateurs d'erreur et autres indicateurs, la 
connectivité et les inhibiteurs de rendement au moyen d'outils de diagnostic, de 
matériel et de logiciels utilitaires, de manuels de fabricants et de ressources 
internes et externes conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux 
normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, 
aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  
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6277.00 RECOURIR À DES TECHNIQUES DE DÉPANNAGE LOGIQUE (suite) 
 
6277.03 Résoudre les problèmes, y compris en ce qui a trait au matériel, aux logiciels, 

aux périphériques, aux postes de travail et à la situation du client, en 
communiquant, en procédant à l'entretien, à des remplacements, à des 
réinstallations et à des configurations ou en transmettant le problème à un échelon 
supérieur, en recourant à des normes de qualité du service à la clientèle, aux 
manuels de fabricants, à des bases de données, à des outils de diagnostic et du 
système d'exploitation conformément au principe de satisfaction de la clientèle, 
aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des 
fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

   
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
6277.04 Vérifier la résolution des problèmes en procédant à des inspections, à des essais 

et à des analyses de rendement et de fonctionnement au moyen des rétroactions 
des clients, des normes de qualité du service à la clientèle, des manuels des 
fabricants, des bases de données, des outils de diagnostic et de dépannage des 
systèmes d'exploitation conformément au principe de satisfaction de la clientèle, 
aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des 
fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
6277.05 Consigner et signaler les résolutions des problèmes en communiquant la 

solution à l'utilisateur, en mettant à jour les dossiers et en informant les ressources 
internes et externes au moyen des méthodes mises en place par l'entreprise 
conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de 
l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles 
de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
 

________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

  
 
 
 
 
_______________________________    _____________________________  
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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6278.00 IDENTIFIER ET ENTRETENIR LES CÂBLES ET LES CONDUITS 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
Identifier et entretenir les câbles et les conduits en procédant à des inspections 
visuelles, des diagnostics, des dépannages, des réparations et des vérifications de 
rendement et de fonctionnement des câbles et des conduits conformément au 
principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux 
recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à 
la réglementation gouvernementale. 
 

 
COMPÉTENCES 
 
6278.01 Inspecter visuellement les câbles et les conduits, y compris l'étiquetage et les 

câbles réseau, série, parallèle, USB/USB2, FireWire, optiques et de données, en 
vérifiant la connectivité, le type de câble, les bris, l'effilochage, le blindage, le 
brouillage, les types de connecteur, la longueur des câbles et les dispositifs de 
fixation et de montage conformément au principe de satisfaction de la clientèle, 
aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des 
fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
6278.02 Diagnostiquer et dépanner les câbles et les conduits, en vérifiant notamment 

l'étiquetage et les câbles réseau, série, parallèle, USB/USB2, FireWire, optiques et 
de données, en procédant à des inspections visuelles, à des essais et à des analyses 
de rendement et de fonctionnement, en vérifiant la connectivité, le type de câble, 
les bris, l'effilochage, le blindage, le brouillage, les types de connecteurs, la 
longueur des câbles et les dispositifs de fixation et de montage au moyen 
d'utilitaires logiciels, d'instruments de mesure, de documents, d'outils et 
d'appareils d'entretien manuels, motorisés, électriques et électroniques 
conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de 
l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles 
de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
 

________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  
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6278.00 IDENTIFIER ET ENTRETENIR LES CÂBLES ET LES CONDUITS (suite) 
 
6278.03 Réparer et remplacer les câbles et les conduits, y compris l'étiquetage et les 

câbles réseau, série, parallèle, USB/USB2, FireWire, optiques et de données, en 
procédant à des remplacements, à des remises à neuf ou à l'entretien au moyen 
d'utilitaires logiciels, d'instruments de mesure, de documents, d'outils et de 
matériel d'entretien manuels, motorisés, électriques et électroniques 
conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de 
l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles 
de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
6278.04 Vérifier la réparation et le remplacement des câbles et des conduits, y 

compris l'étiquetage et les câbles réseau, série, parallèle, USB/USB2, FireWire, 
optiques et de données, en procédant à des inspections visuelles, à des essais et à 
des analyses de rendement et de fonctionnement au moyen d'utilitaires logiciels, 
d'instruments de mesure, de documents, d'outils et de matériel d'entretien 
manuels, motorisés, électriques et électroniques conformément au principe de 
satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation 
gouvernementale. 

 
 

________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

  
 
 
 
 
_______________________________    _____________________________  
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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6279.00 REMETTRE EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES 

ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES ET LEURS COMPOSANTS 
  
 OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Remettre en état de fonctionnement des composants électriques et électroniques 
en procédant à des inspections visuelles, des diagnostics, des dépannages et des 
vérifications de rendement et de fonctionnement des systèmes conformément au 
principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux 
recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à 
la réglementation gouvernementale. 

 
 
COMPÉTENCES 
 
6279.01 Inspecter visuellement des composants électriques et électroniques, y compris 

des transistors, des résistances, des condensateurs, des diodes, des dispositifs de 
protection de circuit, des cavaliers, des câbles, des commutateurs, des moteurs, 
des ventilateurs, des solénoïdes, des isolateurs, des cartes de circuits imprimés, 
des mémoires, des modules d'affichage et de commande, des avertisseurs de 
proximité, des alarmes sonores, des témoins de diagnostic, des capteurs, des 
dispositifs d'éclairage et d'illumination et des appareils de fixation et de montage, 
en vérifiant si des composants sont desserrés, usés, lâches ou manquants ou s'il y 
a de la décoloration ou de la contamination et en vérifiant les conditions 
environnementales conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux 
normes de l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, 
aux règles de sécurité et à la réglementation gouvernementale.  

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  
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6279.00 REMETTRE EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES 

ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES ET LEURS COMPOSANTS 
(suite) 

 
6279.02 Diagnostiquer et dépanner des composants électriques et électroniques, y 

compris des transistors, des résistances, des condensateurs, des diodes, des 
dispositifs de protection de circuit, des cavaliers, des câbles, des commutateurs, 
des moteurs, des ventilateurs, des solénoïdes, des isolateurs, des cartes de circuits 
imprimés, des mémoires, des modules d'affichage et de commande, des 
avertisseurs de proximité, des alarmes sonores, des témoins de diagnostic, des 
capteurs, des dispositifs d'éclairage et d'illumination et des appareils de fixation et 
de montage, en procédant à des inspections visuelles, à des essais et à des 
analyses de rendement et de fonctionnement et en vérifiant les indicateurs 
d'erreur, la source d'alimentation, la charge, la consommation, les courts-circuits, 
les circuits ouverts, les mises à la terre, la résistance, la tension, l'intensité, la 
continuité, la connectivité, la compatibilité, la configuration, les indicateurs, les 
conditions environnementales et les limitations physiques au moyen d'indicateurs, 
de documents d'entretien, de schémas fonctionnels et de principe, d'utilitaires 
logiciels et matériels, d'outils de diagnostic, de ressources internes et externes, 
d'outils et d'appareils manuels, motorisés, électriques et électroniques 
conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de 
l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles 
de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

  
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
6279.03 Remettre en état de fonctionnement des composants électriques et 

électroniques, y compris des transistors, des résistances, des condensateurs, des 
diodes, des dispositifs de protection de circuit, des cavaliers, des câbles, des 
commutateurs, des moteurs, des ventilateurs, des solénoïdes, des isolateurs, des 
cartes de circuits imprimés, des mémoires, des modules d'affichage et de 
commande, des avertisseurs de proximité, des alarmes sonores, des témoins de 
diagnostic, des capteurs, des dispositifs d'éclairage et d'illumination et des 
appareils de fixation et de montage, en procédant à des remplacements, à des 
remises à neuf ou à l'entretien au moyen d'indicateurs, de documents d'entretien, 
de schémas fonctionnels et de principe, d'utilitaires logiciels et matériels, d'outils 
de diagnostic, de ressources internes et externes, d'outils et d'appareils manuels, 
motorisés, électriques et électroniques conformément au principe de satisfaction 
de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation 
gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  
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6279.00 REMETTRE EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES 

ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES ET LEURS COMPOSANTS 
(suite) 

 
6279.04 Vérifier la remise en état des composants électriques et électroniques en 

procédant à des inspections visuelles, à des essais et à des analyses de rendement 
et de fonctionnement au moyen d'indicateurs, de documents d'entretien, de 
schémas fonctionnels et de principe, d'utilitaires logiciels et matériels, d'outils de 
diagnostic, de ressources internes et externes, d'outils et d'appareils manuels, 
motorisés, électriques et électroniques conformément au principe de satisfaction 
de la clientèle, aux normes de l'industrie, aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à la réglementation 
gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

  
 
 
 
 
_______________________________    _____________________________  
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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6280.0 RÉPARER, METTRE À NIVEAU ET ENTRETENIR DES SYSTÈMES 

MICRO-INFORMATIQUES ET DES PÉRIPHÉRIQUES 
 
 OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Réparer, mettre à niveau et entretenir des systèmes micro-informatiques et des 
périphériques en procédant à des inspections visuelles, des diagnostics, des 
dépannages, des réparations et des vérifications de rendement et de 
fonctionnement conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux 
recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles de sécurité et à 
la réglementation gouvernementale. 

 
COMPÉTENCES 
 
6280.01 Inspecter visuellement des systèmes micro-informatiques et des 

périphériques, y compris des blocs d'alimentation, des cartes de circuits 
imprimés, des processeurs, des mémoires, des composants internes installés, des 
dispositifs d'entrée et de sortie et des dispositifs de fixation et de montage, en 
vérifiant les indicateurs d'erreur, la source d'alimentation, les communications, la 
configuration matérielle et logicielle, en vérifiant si des composants sont 
desserrés, usés, lâches, défectueux, endommagés ou manquants, en examinant s'il 
y a de la poussière ou s'il y a eu des déversements de liquide et en vérifiant la 
température, l'humidité, la ventilation et les conditions environnementales 
conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de 
l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles 
de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  
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6280.0 RÉPARER, METTRE À NIVEAU ET ENTRETENIR DES SYSTÈMES 

MICRO-INFORMATIQUES ET DES PÉRIPHÉRIQUES (suite) 
 
6280.02 Diagnostiquer et dépanner des systèmes micro-informatiques et des 

périphériques, y compris des blocs d'alimentation, des cartes de circuits 
imprimés, des processeurs, des mémoires, des composants internes installés, des 
dispositifs d'entrée et de sortie et des dispositifs de fixation et de montage, en 
procédant à des inspections visuelles, à des essais et à des analyses de rendement 
et de fonctionnement, en recueillant et consignant les faits, en vérifiant les 
indicateurs d'erreur, la source d'alimentation, les communications, la 
configuration matérielle et logicielle, en détectant les virus, en vérifiant si des 
composants sont desserrés, usés, lâches, défectueux, endommagés ou manquants, 
en examinant s'il y a de la décoloration, de la contamination, de la poussière ou 
s'il y a eu des déversements de liquide et en vérifiant la température, l'humidité, la 
ventilation et les conditions environnementales au moyen d'indicateurs, de 
documents d'entretien, de schémas fonctionnels et de principe, d'utilitaires 
logiciels et matériels, d'outils de diagnostic, de ressources internes et externes, 
d'outils et d'appareils manuels, motorisés, électriques et électroniques 
conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de 
l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles 
de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
  
 
6280.03 Réparer des systèmes micro-informatiques et des périphériques, y compris 

des blocs d'alimentation, des cartes de circuits imprimés, des processeurs, des 
mémoires, des composants internes installés, des dispositifs d'entrée et de sortie et 
des dispositifs de fixation et de montage, en procédant à des remplacements, à des 
remises en état et à l'entretien et en signalant et consignant les faits au moyen 
d'indicateurs, de documents d'entretien, de schémas fonctionnels et de principe, 
d'utilitaires logiciels et matériels, d'outils de diagnostic, de ressources internes et 
externes, d'outils et d'appareils manuels, motorisés, électriques et électroniques 
conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de 
l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles 
de sécurité et à la réglementation gouvernementale.  

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  
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6280.0 RÉPARER, METTRE À NIVEAU ET ENTRETENIR DES SYSTÈMES 

MICRO-INFORMATIQUES ET DES PÉRIPHÉRIQUES (suite) 
 
6280.04 Vérifier l'assemblage et les réparations des systèmes micro-informatiques et 

des périphériques, y compris des blocs d'alimentation, des cartes de circuits 
imprimés, des processeurs, des mémoires, des composants internes installés, des 
dispositifs d'entrée et de sortie et des dispositifs de fixation et de montage, en 
procédant à des inspections visuelles, à des essais et à des analyses de rendement 
et de fonctionnement au moyen d'indicateurs, de documents d'entretien, de 
schémas fonctionnels et de principe, d'utilitaires logiciels et matériels, d'outils de 
diagnostic, de ressources internes et externes, d'outils et d'appareils manuels, 
motorisés, électriques et électroniques conformément aux techniques de 
dépannage logique, au principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de 
l'industrie, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, aux règles 
de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
6280.05 Entretenir des systèmes micro-informatiques et périphériques, y compris des 

blocs d'alimentation, des cartes de circuits imprimés, des processeurs, des 
mémoires, des composants internes installés, des dispositifs d'entrée et de sortie et 
des dispositifs de fixation et de montage, en procédant à des remises en état, à des 
remplacements, à l'entretien, à des optimisations, à des mises à niveau et à la 
formation des utilisateurs finaux au moyen d'un tableau d'entretien préventif, 
d'indicateurs, de documents d'entretien, de schémas fonctionnels et de principe, 
d'utilitaires logiciels et matériels, d'outils de diagnostic, de ressources internes et 
externes, d'outils et d'appareils manuels, motorisés, électriques et électroniques 
conformément au principe de satisfaction de la clientèle, aux normes de 
l'industrie, aux recommandations et aux spécivications des fabricants, aux règles 
de sécurité et à la réglementation gouvernementale. 

  
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

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

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Numéros de téléphone  

Adresse électronique  

 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d'embauche  

Date de fin d'emploi  

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

 
 

 
 

 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

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

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Numéros de téléphone  

Adresse électronique  

 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d'embauche  

Date de fin d'emploi  

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

 
 

 
 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

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

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Numéros de téléphone  

Adresse électronique  

 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d'embauche  

Date de fin d'emploi  

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

 
 

 
 
________________  _______________  ________________________ 
Date     Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

NOM DE L'APPRENTI-E (en lettres moulées) : 
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ATTESTATION DE FIN D'APPRENTISSAGE 
  
RENSEIGNEMENTS SUR L'APPRENTI OU L'APPRENTIE 

Nom (en lettres moulées)  

Signature  

Numéro d’assurance 
sociale  

 
 
Une fois l'acquisition des ensembles de compétences terminée, le superviseur ou la superviseure 
ou bien le formateur ou la formatrice doit apposer sa signature en regard des énoncés de 
compétence appropriés. La norme de formation et la présente attestation doivent ensuite être 
remises au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle. Toute documentation 
pertinente doit y être jointe. 
 
 
Instruction en classe terminée : Oui (  ) Non (  ) Sans objet (  ) 
(preuve requise) 
 
Heures de formation  
selon le contrat :  Oui  (  ) Non  (  ) Sans objet (  ) 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 
Nom (en lettres 
moulées) 

 

Adresse 
 

Numéros de téléphone  

Adresse électronique  

Signature du 
signataire autorisé 
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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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