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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 . 
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DIRECTIVES RELATIVES À LA FORMATION PAR L'APPRENTISSAGE 
DES CONSTRUCTEURS ET INTÉGRATEURS ET DES CONSTRUCTRICES ET 

INTÉGRATRICES DE MACHINES-OUTILS - 430M 
 

Dans cette directive, les termes « constructeur et intégrateur ou constructrice et intégratrice 
de machines-outils » désignent une personne qui :  
 

• lit et interprète des dessins techniques complexes, des schémas, des 
nomenclatures et des documents de construction de machines-outils; 

 

• produit des outils de fabrication de précision et des pièces et composants de 
machines-outils à l'aide de matériel et de machines-outils à commande 
mécanique et numérique servant à usiner le métal, y compris des scies, des 
perceuses, des meuleuses, des tours et des fraises; 

 

• conçoit, élabore et détaille des plans d'assemblage pour le procédé de 
construction et d'intégration de machines-outils; 

 

• fabrique, assemble et intègre les composants pneumatiques, hydrauliques et 
électriques et les systèmes de transmission de puissance, de transport et 
d'alimentation; 

 

• assemble et intègre les sous-ensembles dans l'assemblage principal de 
machines-outils autonomes et de machines-outils automatisées à plusieurs 
postes. 

 

Le métier de constructeur et intégrateur et de constructrice et intégratrice de machines-
outils est un programme d’apprentissage approuvé aux fins de la Loi de 1998 sur 
l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. 
 

Le programme d’apprentissage de constructeur et intégrateur et de constructrice et 
intégratrice de machines-outils comporte un minimum de 8 000 heures comprenant :  
 

• la formation hors des lieux de travail correspondant aux résultats 
d’apprentissage d’un programme de 720 heures; 

 

• la formation sur les lieux de travail correspondant à 7 280 heures. 
 

Le nombre de personnes recommandé comme apprentis ou apprenties sur les lieux de 
travail, pour le métier de constructeur et intégrateur et de constructrice et intégratrice de 
machines-outils, est égal au nombre de gens de métier ou de personnes considérées 
comme tels, avec lesquels les apprentis et apprenties travailleront et qui sont au service de 
l’employeur ou employeuse. Dans le cas de mises à pied ou d’une baisse de travail dans 
l’entreprise, faisant en sorte que le nombre de gens de métier par rapport au nombre 
d’apprentis et apprenties est modifié, ce rapport doit être rétabli avant l’embauche de 
nouveaux apprentis ou apprenties. 
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DIRECTIVES RELATIVES À LA FORMATION PAR L'APPRENTISSAGE 
DES CONSTRUCTEURS ET INTÉGRATEURS ET DES CONSTRUCTRICES ET 

INTÉGRATRICES DE MACHINES-OUTILS - 430M 
 

Les normes de scolarité pour être accepté à un programme d’apprentissage de 
constructeur et intégrateur et de constructrice et intégratrice de machines-outils sont 
l’obtention d’un diplôme de 12e année ou l’équivalent, à la discrétion du directeur.  Les 
étudiants du PAJO n’ont pas à se conformer à ces exigences conformément à la Loi de 
1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. 
 
Afin de terminer un programme d’apprentissage et d’être admissible à l’examen 
conduisant au certificat de qualification professionnelle, l’apprenti ou apprentie doit avoir 
atteint tous les objectifs obligatoires en matière de compétences et de rendement 
déterminés par le comité sectoriel comme étant essentiels au métier de constructeur et 
intégrateur et de constructrice et intégratrice de machines-outils.  (Voir le tableau 
d’analyse des compétences ci-joint - les compétences optionnelles sont indiquées par 
des cases ombragées avec une bordure discontinue.) 
 
Un certificat de qualification professionnelle peut être délivré à toute personne qui : 
 

• a terminé avec succès un programme d’apprentissage approuvé par le 
directeur pour le métier de constructeur et intégrateur et de constructrice 
et intégratrice de machines-outils et a réussi l’examen de certification, ou 

 
• a atteint tous les objectifs de compétences et de rendement indiqués au 

tableau d’analyse des compétences des normes de formation, a travaillé 
dans le métier le nombre d’heures de base requis pour la formation par 
l’apprentissage de constructeur et intégrateur et de constructrice et 
intégratrice de machines-outils et a réussi l’examen de certification, et  

 
• a obtenu une note satisfaisante selon le directeur à un examen de 

certification approuvé par le directeur. 
 
Afin d’être agréé, un parrain ou une marraine doit s’assurer qu’il y a des gens de métier 
qualifiés ou l’équivalent sur les lieux de travail et que les outils, le matériel, les 
matériaux et les méthodes de travail déterminés par le comité sectoriel comme étant 
essentiels pour ce métier sont en place. 
 
Un instructeur ou une instructrice qualifié pour former un apprenti constructeur et 
intégrateur ou une apprentie constructrice et intégratrice de machines-outils est une 
personne de métier possédant un certificat de qualification professionnelle ou une 
personne considérée comme telle. 
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PRÉFACE 
 

Ce document a été réalisé par la Direction du soutien aux milieux de travail du ministère de la 
Formation et des Collèges et Universités (MFCU), en association avec le comité sectoriel - usinage 
et ajustage de précision et en consultation avec des représentants de l’industrie. Ces normes de 
formation doivent servir de guide aux apprentis et apprenties, aux stagiaires, aux instructeurs et 
instructrices, aux employeurs et employeuses et aux parrains et marraines dans le cadre d’un 
programme de formation. Elles déterminent par ailleurs les conditions préalables à l’accréditation et 
à la certification gouvernementale. 
 

Il appartient aux apprentis et apprenties et aux stagiaires ainsi qu’aux employeurs, aux 
employeuses, aux parrains et aux marraines de prendre soin de ce manuel. En apposant leur 
signature au bas de la compétence, les instructeurs et instructrices et les apprentis et 
apprenties indiquent que l’apprenti ou apprentie a démontré qu’il ou elle a acquis cette 
compétence avec succès à cette date. L’instructeur ou instructrice ne peut être tenu 
responsable du fait qu’à une date ultérieure, l’apprenti ou apprentie ne peut reproduire avec 
succès la compétence acquise. Ces normes de formation ont été expressément élaborées 
pour documenter l’acquisition des compétences du métier par les apprentis et apprenties et 
les stagiaires. 
 

Ce manuel devient le seul dossier de formation des apprentis et apprenties et des stagiaires. 
 

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

Ces normes de formation ont été rédigées sous forme d’énoncés simples et concis, qui décrivent les 
compétences que doit acquérir chaque apprenti ou apprentie et stagiaire en vue de pouvoir 
pratiquer son métier comme il faut. En utilisant ces normes de formation, les instructeurs et 
instructrices pourront s’assurer que les apprentis, les apprenties et les stagiaires acquièrent les 
compétences nécessaires à leur métier. 
 

Les instructeurs, les instructrices, les apprentis, les apprenties et les stagiaires doivent valider 
chaque compétence acquise avec succès en apposant leur signature et la date à l’endroit approprié. 
 

Les parrains et marraines ainsi que les employeurs et employeuses participant à ce programme de 
formation seront désignés comme signataires autorisés. Ils devront confirmer la réussite de 
l’apprenti ou apprentie en signant dans l’espace prévu à la fin de chaque unité ou ensemble de 
compétences. 
 

Les parrains, les marraines, les employeurs, les employeuses ainsi que les instructeurs et 
instructrices participant à ce programme de formation devront attester de la réussite en signant dans 
l’espace prévu à la fin de chaque unité. 
 

Les parrains, les marraines, les employeurs, les employeuses ainsi que les instructeurs et 
instructrices doivent signer pour chaque ensemble de compétences seulement lorsque l’apprenti ou 
apprentie a démontré sa compétence pour chacune des compétences obligatoires à l’intérieur de 
l’unité. Sauf dans le cas d’une compétence considérée comme optionnelle, chacune des 
compétences doit recevoir les signatures requises afin que l’apprenti ou apprentie termine son 
programme d’apprentissage. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES AUX INSTRUCTEURS ET INSTRUCTRICES ET AUX 
SUPERVISEURS ET SUPERVISEUSES 
 
Les normes de formation déterminent les compétences requises pour ce métier et le 
programme de formation correspondant. 
 
Ces normes de formation ont été rédigées sous forme d’énoncés simples et concis, qui 
décrivent les compétences que doit acquérir chaque apprenti ou apprentie et stagiaire 
en vue de pouvoir pratiquer son métier comme il faut. 
 
En utilisant ces normes de formation, les instructeurs et instructrices pourront s’assurer 
que les apprentis, les apprenties et les stagiaires acquièrent les compétences 
nécessaires à leur métier. 
 
Les instructeurs, les instructrices, les superviseurs, les superviseuses, les apprentis, les 
apprenties et les stagiaires doivent valider chaque compétence acquise avec succès en 
apposant leur signature et la date à l’endroit approprié. 
 
Les parrains ou marraines et les employeurs ou employeuses qui participent à ce 
programme de formation seront désignés comme signataires autorisés et devront 
confirmer la réussite de l’apprenti ou apprentie, de la ou du stagiaire en signant dans 
l’espace prévu à la fin de chaque unité. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES AUX APPRENTIS ET APPRENTIES ET AUX 
STAGIAIRES 
 
Apprentis et apprenties 
 
1. Les « unités de formation » doivent être remplies, signées et datées par 

l’apprenti ou apprentie et l’employeur ou employeuse à la fin du contrat ou dès 
que l’apprentissage cesse. 

 
2. Les apprentis et apprenties sont tenus d’informer le Bureau régional de 

l’apprentissage, services à la clientèle, des changements suivants : 
 

• changement d’adresse de l’employeur ou employeuse; 
• changement de nom ou d’adresse de l’apprenti ou apprentie; 
• changement d’emploi. 

 
3. À la fin du contrat d’apprentissage, les employeurs et employeuses doivent 

remplir et signer le formulaire de l’apprenti ou apprentie, du ou de la stagiaire. Ce 
formulaire, joint aux normes de formation dûment remplies et signées, doit 
ensuite être adressé au Bureau régional de l’apprentissage, services à la 
clientèle. 

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

par un signataire autorisé du ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités, puis adressés au Bureau régional de l’apprentissage, services à la 
clientèle. 

 
2. Une fois la formation terminée, l’employeur ou employeuse ou le signataire 

autorisé doit remplir et signer le formulaire de l’apprenti ou apprentie ou du ou de 
la stagiaire, puis l’adresser au Bureau régional de l’apprentissage, services à la 
clientèle. 
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AVIS / DÉCLARATION SUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

 
DOSSIER DE L’APPRENTI OU APPRENTIE, DU OU DE LA STAGIAIRE 
 
 
Nom de l’apprenti, apprentie ou stagiaire :       
 
 
 
Contrat n° :            
(Le cas échéant) 

Ontario College of Trades ©

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 et apprenties/des stagiaires, des 
employeurs et employeuses/des parrains et marraines et des gens de métier/des 

instructeurs et instructrices1 
 

Employeur ou employeuse/parrain ou marraine - « La formation est un 
investissement » 
 

• Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires. 
• Donnez des occasions et du temps à l’apprenti ou apprentie pour qu’il ou elle 

apprenne 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 apprentie et la personne de métier à 

l’élaboration du plan d’apprentissage. 
• Servez-vous des normes de formation comme outil de contrôle dans le cadre des 

évaluations régulières du rendement. 
• Choisissez des gens de métier/des instructeurs ou instructrices ayant de bonnes 

aptitudes à la communication et qui s’entendent bien avec les autres. 
• Invitez les gens de métier/les instructeurs ou instructrices à suivre des cours de 

perfectionnement - « Instruire l’instructeur ». 
 

Apprenti ou apprentie - « L’apprentissage est un exercice de formation » 
 

• Soyez au courant de ce qu’implique votre métier.  
• 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 ou employeuse, votre syndicat ou votre parrain ou 
marraine.  

• Sachez quels outils sont nécessaires dans votre métier. 
• Posez des questions, continuez à poser des questions, demandez jusqu’à ce 

que vous ayez obtenu des réponses. 
• Parlez à votre employeur ou employeuse de vos besoins de formation. 
• Démontrez votre enthousiasme et faites preuve de bonnes habitudes de travail. 

 
1

                                                 

 1 1 Forum canadien sur l’apprentissage (2001)  
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Rôles et responsabilités des apprentis et apprenties/des stagiaires, des 
employeurs et employeuses/des parrains et marraines et des gens de métier/des 
instructeurs et instructrices1 
 
Gens de métier/instructeurs et instructrices 
 

• Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.  
• Traitez les apprentis et apprenties équitablement et avec respect. 
• Passez en revue les normes de formation avec l’apprenti ou apprentie et 

élaborez un plan de formation. 
• Soyez patient. Prenez le temps d’enseigner les tâches et assurez-vous que 

l’apprenti ou apprentie a bien appris chacune des tâches. 
• Expliquez ce qui doit être fait, puis démontrez comment il faut le faire et, ensuite, 

laissez l’apprenti ou apprentie accomplir la tâche en cours. 
• Servez-vous des normes de formation comme guide pour évaluer les 

compétences dans chacun des domaines. 
• Donnez continuellement une rétroaction. Les évaluations doivent comprendre 

une analyse des progrès de l’apprenti ou apprentie depuis l’évaluation 
précédente. 

 
 
Contrôle - « Évaluer les progrès de la formation sur les lieux de travail » 
 

• Servez-vous des observations et de la rétroaction quotidiennes pour établir la 
confiance. 

• Accordez du temps aux gens de métier pour enseigner afin de vous assurer que 
l’apprenti ou apprentie apprend. 

• Agissez rapidement dès qu’un problème survient. 
• Effectuez régulièrement des examens du rendement avec le superviseur ou la 

superviseuse, la personne de métier et l’apprenti ou apprentie. 
• Servez-vous des normes de formation pour déterminer les forces et les 

faiblesses de l’apprenti ou apprentie/du ou de la stagiaire.  
• Servez-vous des normes de formation pour fournir une liste des compétences 

acquises et pour déterminer les points à l ‘égard desquels une formation plus 
poussée est nécessaire. 

• Assurez-vous que l’apprenti ou apprentie travaille toujours sous la direction de 
gens de métier ou qu’il ou elle y a accès. 

• Faites faire le tour aux apprentis ou apprenties et diversifiez leur exposition à 
toutes les facettes du métier. 
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FORMULAIRE D’ATTESTATION DE LA FORMATION 
 
Unité de Titre Signataire autorisé 
formation 
 
U5530.0 Se protéger et protéger les autres   
 
U5531.0 Planifier et préparer des travaux d’usinage   
 
U5532.0 Vérifier les dimensions et les surfaces  
 en cours de fabrication   
 
U5533.0 Effectuer des travaux d’établi   
 
U5534.0 Effectuer des travaux de sciage   
 
U5535.0 Effectuer des travaux de perçage à l’aide de 
 perceuses ou de perceuses sensitives   
 
U5536.0 Effectuer des travaux de meulage    
 
U5537.0 Effectuer des travaux de tournage   
 
U5538.0 Effectuer des travaux de fraisage   
 
U5539.0 Effectuer des travaux d'usinage à l'aide de 
 machines à commande numérique (CN) 

 ou à commande numérique par calculateur (CNC)   
 
U5540.0 Élaborer et détailler un plan pour la construction 
 et l'intégration de machines-outils   
 
U5541.0 Produire l'outillage de fabrication (outils à rétreindre, 
 électrodes, buses, outils de formage, de détourage  
 et d'usinage)   
 
U5542.0 Assembler et intégrer les composants 
 pneumatiques et hydrauliques   
 
U5543.0 Assembler et intégrer les composants électriques   

Ontario College of Trades ©
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FORMULAIRE D’ATTESTATION DE LA FORMATION... suite 
 
Unité de Titre Signataire autorisé 
formation 
 
U5544.0 Assembler et intégrer le système de 

 transmission de puissance   
 
U5545.0 Assembler et intégrer le transporteur   
 
U5546.0 Assembler et intégrer le système d'alimentation   
 
U5547.0 Construire les sous-ensembles de machines-outils   
 
U5548.0 Intégrer l'assemblage principal   

Ontario College of Trades ©
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U5530.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Se protéger et protéger les autres en identifiant les dangers pour la 
santé et la sécurité, en portant, ajustant et entretenant des vêtements et 
du matériel de protection et des appareils respiratoires, en adoptant des 
habitudes de travail sécuritaires, en pratiquant l'hygiène industrielle, en 
faisant preuve d'ordre sur le lieu de travail, en manipulant des substances 
dangereuses, en suivant les consignes d'incendie et de premiers soins de 
l’entreprise, en utilisant du matériel de secours en cas d’urgence, des 
dispositifs de levage et du matériel de manutention des matériaux, en 
signalant les blessures, en effectuant des vérifications avant la mise en 
marche du matériel, en verrouillant et en étiquetant le matériel. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5530.01 Identifier les dangers pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail 

de façon à prévenir l’éventualité de blessures corporelles et de dommages 
causés au matériel et à l'environnement, à signaler les dangers et à 
prendre les mesures correctives définies par les lois sur la sécurité ou les 
directives et les normes de l'entreprise. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 

 
U5530.02 Porter, ajuster et entretenir le matériel de protection pour les yeux, les 

oreilles, les mains et les pieds, de façon à porter un matériel bien ajusté et 
assurant une protection optimale en fonction du travail à exécuter, 
conformément aux directives et aux normes de l'entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5530.0  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES... suite 
 
U5530.03   
 Porter, ajuster et entretenir des appareils respiratoires de façon à 

porter un appareil bien ajusté et assurant une protection optimale, 
conformément aux directives et aux normes de l'entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 
 

  _________________________       
  Signature de l’apprenti ou  Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5530.04 Adopter des habitudes de travail sécuritaires en demeurant à 

l'extérieur des dispositifs de protection et des barricades, en évitant de 
porter des vêtements mal ajustés ou déchirés, en attachant les cheveux 
longs et en retirant les bijoux, conformément aux directives et aux normes 
de l'entreprise et aux lois sur la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5530.05 Respecter les consignes d'incendie, y compris, sans y être limité, 

localiser un feu et en évaluer la gravité, prendre les mesures qui 
s'imposent, supprimer un petit feu, déclencher l’alarme et faire un rapport, 
conformément aux directives et aux normes de l'entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5530.06 Utiliser le matériel de secours en cas d’urgence, y compris, sans y être 

limité, des extincteurs, des respirateurs, des crèmes protectrices et des 
couvertures ignifuges, en s’assurant de respecter les consignes de 
manière efficace et sécuritaire, conformément aux directives et aux 
normes de l'entreprise et aux lois sur la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5530.0  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES... suite 
 
U5530.07 Pratiquer l'hygiène industrielle en portant des vêtements appropriés et 

en se lavant ou en se douchant pour éviter la contamination et les 
blessures, conformément aux directives et aux normes de l'entreprise et 
aux lois sur la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5530.08 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les 

déversements ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non 
encombrée et en rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les 
risques d’accident ou de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et 
du matériel, conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et 
aux lois sur la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5530.09 Effectuer des vérifications avant la mise en marche du matériel en 

vérifiant si les dispositifs de protection sont en place, bien fixés et en bon 
état, conformément aux directives et aux normes de l'entreprise et aux lois 
sur la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5530.10 Signaler les blessures rapidement et efficacement au superviseur, à la 

superviseuse ou au personnel compétent, en s'assurant que des soins 
sont administrés à la personne blessée, que les renseignements relatifs à 
l'incident sont bien consignés et que de tels accidents ne se reproduisent 
plus, conformément aux directives et aux normes de l'entreprise et aux 
lois sur la sécurité. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5530.0  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES... suite 
 
U5530.11 Respecter les consignes de premiers soins pour traiter les troubles 

physiques, y compris, sans y être limité, les maux soudains, les brûlures, 
les coupures, les écorchures, les entorses, les chutes, les inhalations de 
produits chimiques et la contamination des yeux, de façon à stabiliser 
l'état de la victime en vue de son traitement ultérieur, conformément aux 
lois sur la sécurité et aux directives et aux normes de l'entreprise  

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5530.12 Verrouiller le matériel mécanique à réparer ou à entretenir en arrêtant, 

en étiquetant la machine ou en interrompant le procédé au besoin, afin de 
s'assurer qu'aucune matière ne pénètre dans le matériel pendant la 
réparation ou l'entretien, qu’aucun dommage n’est causé à la machine et 
qu’aucun accident ne survient, conformément aux directives et aux 
normes de l'entreprise et aux lois sur la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5530.13 à l'aide de matériel de manutention et d'entreposage approprié, de façon à 

éviter les blessures pour l’opérateur, à protéger l'environnement de la 
contamination et à faire en sorte que les consignes de sécurité soient 
suivies conformément aux lois sur la sécurité et aux directives et aux 
normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5530.0  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES... suite 
 
U5530.14 Utiliser des appareils de levage, y compris, sans y être limité, des 

treuils, des ponts roulants, des palans à chaîne, des axes et des anneaux 
de levage, des élingues, des câbles et des chaînes, pour enlever, 
transporter et entreposer des matériaux, des pièces ou du matériel, 
conformément aux lois sur la sécurité et aux directives et aux normes de 
l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou   marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 

____________________  ____________________ 
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U5531.0 PLANIFIER ET PRÉPARER DES TRAVAUX D’USINAGE 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Planifier et préparer les travaux d’usinage en lisant et en interprétant 
des dessins techniques, en effectuant des calculs, en lisant et en 
interprétant des documents sur les procédés d’usinage, en vérifiant le 
matériau des pièces à usiner, en identifiant et en choisissant des liquides 
de coupe, des machines, des commandes et des systèmes de machine, 
des outils, des instruments de mesure ou des dispositifs de contrôle, des 
dispositifs de fixation et du matériel d’arrimage ou de levage, en identifiant 
et en préparant des outils de coupe, en réglant des commandes de 
vitesse et d’avance, en traçant des caractéristiques techniques, en 
prenant une position de départ ou de niveau de base à partir des lignes de 
tracé et en communiquant avec les autres ouvriers. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5531.01 Lire et interpréter les dessins techniques de façon à déterminer les 

dimensions, les tolérances, les caractéristiques de surface et les jeux, le type 
et les caractéristiques du matériau et tout autre renseignement requis pour 
planifier les travaux d’usinage, conformément aux directives et aux normes 
de l’entreprise et au cahier des charges. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5531.02 Effectuer des calculs reliés aux travaux d’usinage, y compris déterminer 

les vitesses et les avances, calculer la position des outils de coupe, vérifier 
l’alignement des pièces à usiner et calculer les dimensions à être mesurées 
et vérifiées, à l’aide d’unités métriques (SI) et impériales, afin de déterminer 
correctement les spécifications et les paramètres d’usinage de la pièce, 
conformément aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5531.0  PLANIFIER ET PRÉPARER DES TRAVAUX D’USINAGE... suite 
 
U5531.03 Lire et interpréter les documents sur les procédés d’usinage afin 

d’identifier les machines, la nature et l’ordre des travaux, la méthode 
d’usinage, les montages et tout autre renseignement requis pour planifier 
les travaux d’usinage. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5531.04 Vérifier le matériau des pièces à usiner notamment le type et la taille, 

en vérifiant les codes chromatiques, alphabétiques ou numériques, de 
façon à s'assurer que le matériau choisi est conforme aux dessins 
techniques et aux fiches d'instructions.. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5531.05 Identifier et choisir les liquides de coupe à l’aide de manuels, de 

tableaux, de dessins techniques et de fiches techniques santé-sécurité, en 
s’assurant que le liquide de coupe choisi convient à l’application prévue 
afin de maximiser l’usinage sans endommager la pièce, l’outil de coupe et 
la machine et d’assurer la sécurité du personnel. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5531.06 Identifier et choisir les machines, notamment des scies, des perceuses, 

des tours, des meuleuses et des fraiseuses horizontales ou verticales, à 
commande mécanique et numérique, à l’aide des renseignements 
contenus dans les dessins techniques et les documents sur les procédés 
d’usinage, afin de s’assurer que la machine choisie est disponible et 
convient à l’usage prévu. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5531.0  PLANIFIER ET PRÉPARER DES TRAVAUX D’USINAGE... suite 
 
U5531.07 Identifier et vérifier les commandes et les systèmes d’une machine, 

notamment localiser et identifier les commutateurs, les boutons, les 
leviers, les commandes et les dispositifs de sécurité, afin de s’assurer que 
toutes les commandes sont fonctionnelles, conformément aux 
spécifications du fabricant et aux directives et aux normes de l’entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5531.08 Identifier et choisir les outils requis pour couper la pièce à l’aide des 

renseignements contenus dans les dessins techniques et le cahier des 
charges, afin de s’assurer que les outils choisis conviennent à l’application 
prévue et sont disponibles. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5531.09 Identifier et préparer les outils de coupe en aiguisant ou en replaçant 

les outils conformément aux spécifications du fabricant, aux dessins 
techniques et aux directives et aux normes de l'entreprise, afin que la 
forme et l'angle de la coupe soient prêts pour une coupe optimale et 
d'assurer la sécurité du personnel. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5531.10 Identifier et choisir les instruments de mesure et les dispositifs de 

contrôle, en s’assurant que les instruments et les dispositifs choisis 
permettent d’obtenir les dimensions et les tolérances spécifiées dans les 
dessins techniques, le cahier des charges et l’implantation fonctionnelle. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5531.0  PLANIFIER ET PRÉPARER DES TRAVAUX D’USINAGE... suite 
 
U5531.11 Régler les commandes de vitesse et d’avance des machines à l’aide 

de tableaux de vitesses et d’avances, conformément aux dimensions, au 
type et à la dureté des matériaux de la pièce à usiner, afin que les 
machines offrent une coupe optimale sans endommager la pièce, les 
outils de coupe ou les machines et en assurant sa sécurité personnelle. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5531.12 Tracer les caractéristiques techniques sur la pièce à usiner à l’aide 

d’instruments de mesure de précision et de matériel de traçage, y 
compris, sans y être limité, une pointe à tracer, un pointeau à centrer, un 
calibre de hauteur à vernier, un marbre, une équerre à combinaison et des 
anilines de traçage, afin que le tracé soit conforme aux dessins 
techniques ou au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5531.13 Identifier et choisir les dispositifs de fixation, y compris, sans y être 

limité, des étaux, des colliers de serrage, des gabarits, des mandrins, des 
plateaux, des pointes, des plateaux porte-mandrin, des lunettes fixes et 
des contre-poupées, en s’assurant que le dispositif de fixation choisi 
convient à l'usage prévu et que la pièce est disposée et fixée sur la 
machine en toute sécurité, conformément aux lois sur la sécurité, aux 
dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5531.0  PLANIFIER ET PRÉPARER DES TRAVAUX D’USINAGE... suite 
 
U5531.14 Prendre une position de départ ou de niveau de base à l’aide de lignes 

de tracé, de barres de montage ou du bord de la pièce et des outils 
requis, y compris, sans y être limité, une aiguille indicatrice, un palpeur, un 
indicateur et un dispositif de positionnement, afin d’identifier et de situer la 
position de départ ou de niveau de base spécifiée dans les dessins 
techniques ou le cahier des charges.. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5531.15  Identifier et choisir le matériel d’arrimage et de levage, y compris, 

sans y être limité, des palans, des ponts roulants, des palans à chaîne, 
des axes et des anneaux de levage, des câbles et des chaînes en 
s’assurant que le matériel choisi est conforme aux lois sur la sécurité et 
aux directives et aux normes de l'entreprise, pour le déplacement et le 
transport des pièces à usiner et des matériaux en toute sécurité.  

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5531.16 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour planifier et préparer 
des travaux d’usinage, en s’assurant de communiquer les renseignements 
de manière claire, concise et précise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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U5532.0 VÉRIFIER LES DIMENSIONS OU LES SURFACES EN COURS DE 
FABRICATION 

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 
Vérifier les dimensions ou les surfaces en cours de fabrication en 
vérifiant les coupes droites, les formes, les filets, les trous, les cônes et la 
dureté, en assurant l’identification du matériau, en ébarbant la pièce 
usinée, en vérifiant les surfaces, en procédant à une inspection finale, en 
remplissant les documents de travail et en communiquant avec les autres 
ouvriers. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5532.01 Vérifier les coupes droites à l’aide d’instruments de mesure de 

précision, y compris, sans y être limité, un micromètre, des verniers, des 
compas, des équerres, une règle, un comparateur à cadran et un 
comparateur de surface, afin de s’assurer que les dimensions, la finition, 
la parallélisme et l’équerrage des coupes droites sont conformes aux 
dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5532.02 Vérifier les formes à l’aide d’instruments de mesure de précision et de 

dispositifs de contrôle, y compris, sans y être limité, des calibres de 
rayons, un comparateur de surface et des verniers, afin de s’assurer que 
le profil et la finition des formes découpées sont conformes aux dessins 
techniques et au cahier des charges. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5532.0 VÉRIFIER LES DIMENSIONS OU LES SURFACES EN COURS DE 
FABRICATION... suite 

 
U5532.03 Vérifier les filets à l’aide d’instruments de mesure de précision et de 

dispositifs et de méthodes de contrôle, y compris, sans y être limité, la 
méthode à trois piges, un micromètre pour filetage, un calibre de filetage, 
des calibres tampons et des calibres-bagues, afin de s’assurer que la 
précision du pas, la géométrie et la taille des filets sont conformes aux 
dessins techniques et au cahier des charges. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5532.04 Vérifier les trous à l’aide d’instruments de mesure de précision et de 

dispositifs de contrôle, y compris, sans y être limité, des comparateurs à 
cadran, des calibres d’alésage, des calibres tampons, des jauges à 
coulisse, des comparateurs de surface et des verniers, afin de s’assurer 
que la précision des diamètres, la profondeur, la concentricité, la position 
et la finition des trous sont conformes aux dessins techniques et au cahier 
des charges. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5532.05 Vérifier les cônes à l’aide d’instruments de mesure de précision et de 

dispositifs de contrôle, y compris, sans y être limité, une jauge 
d’épaisseur, une barre à sinus, un micromètre et un vernier, afin de 
s’assurer que la précision de l’angle, le pied et le diamètre des cônes sont 
conformes aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5532.06  Optionnel 
 
 Vérifier la dureté à l’aide de divers types de duromètres et de tableaux 

comparateurs, afin de s’assurer que l’indice de dureté des matériaux de la 
pièce est conforme aux dessins techniques et au cahier de charges. 
 

  _________________________       
  Signature de l’apprenti ou  Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5532.0 VÉRIFIER LES DIMENSIONS OU LES SURFACES EN COURS DE 
FABRICATION... suite 

 
U5532.07  Optionnel 
 
 Assurer l’identification du matériau en marquant ou en estampant la 

pièce et en remplissant les documents d’atelier, afin de faciliter la 
traçabilité du produit final, la progression de la fabrication et la gestion des 
stocks, conformément aux directives et aux normes de l’entreprise. 

 
  _________________________       
  Signature de l’apprenti ou  Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5532.08 Ébarber les pièces pour en retirer le surplus de matière à l’aide de limes, 

de grattoirs, de toile émeri, de ponceuses et de meuleuses portatives ou 
sur socle et en assurer la manutention sécuritaire, conformément aux 
dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5532.09 -  Optionnel 
 
 Vérifier les surfaces à l’aide de comparateurs de surface afin de 

s’assurer que le fini de surface en micro-pouces ou microns est conforme 
aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5532.10 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour vérifier les 
dimensions ou les surfaces en cours de fabrication, en s’assurant de 
communiquer les renseignements de manière claire, concise et précise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5532.0 VÉRIFIER LES DIMENSIONS OU LES SURFACES EN COURS DE 
FABRICATION... suite 

 
U5532.11 Procéder à une inspection finale à l’aide d’instruments de mesure de 

précision et de dispositifs de contrôle, y compris, sans y être limité, des 
micromètres d’intérieur et d’extérieur, des indicateurs ou des calibres de 
hauteur à vernier, des cales-étalons et des piges, afin de s’assurer que les 
tolérances et les dimensions de la pièce usinée sont conformes aux 
dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5532.12 Remplir les documents de travail, y compris, sans y être limité, des 

feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection 
ou des fiches de procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux 
et la traçabilité de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes les 
données de manière claire et précise, conformément aux dessins 
techniques, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l’entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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U5533.0 EFFECTUER DES TRAVAUX D’ÉTABLI 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Effectuer des travaux d’établi en limant et en sciant à la main, en 
perçant des trous à la main, en taraudant des trous à la main, en alésant à 
la main, en repassant des filets, en meulant à la main, en communiquant 
avec les autres ouvriers et en faisant preuve d’ordre. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5533.01 Limer à la main à l’aide de limes, y compris, sans y être limité, des limes 

plates, aiguilles, bâtardes, rondes pointues, demi-rondes ainsi qu’un tour 
pour retirer le surplus de matériau, afin que la pièce soit limée 
conformément aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5533.02 Scier à la main à l’aide de scies à ébouter afin de couper une pièce à la 

longueur voulue, conformément aux dessins techniques et au cahier des 
charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5533.03 Percer des trous à la main à l’aide d’une perceuse électrique et de 

forets, afin que le diamètre des trous percés soit conforme aux dessins 
techniques et au cahier des charges. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5533.0  EFFECTUER DES TRAVAUX D’ÉTABLI... suite 
 
U5533.04 Tarauder des trous à la main à l’aide de tarauds, d’une poignée en T et 

d’un bloc de taraudage, afin que la profondeur et l’équerrage des filets 
soient conformes aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5533.05 Aléser à la main à l’aide d’alésoirs à denture droite ou hélicoïdale, afin de 

retirer le surplus de matériau pour que le diamètre et la profondeur du trou 
alésé soient conformes aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5533.06 Optionnel 
 
  Repasser des filets à l’aide de tarauds et de filières à main, afin de 

réparer et de nettoyer des filets endommagés pour que ceux-ci soient 
conformes aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 
            
 Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5533.07 Meuler à la main à l’aide de meuleuses à main pneumatiques ou 

électriques, afin de retirer le surplus de matériau pour que la pièce soit 
meulée conformément aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5533.0  EFFECTUER DES TRAVAUX D’ÉTABLI... suite 
 
U5533.08 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour effectuer des travaux 
d’établi, en s’assurant de communiquer les renseignements de manière 
claire, concise et précise.. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5533.09 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 

ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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U5534.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE SCIAGE 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Effectuer des travaux de sciage en vérifiant les lames coulées ou 
soudées, en traçant les caractéristiques techniques, en montant et en 
fixant une pièce sur la scie, en réglant les commandes de vitesse et 
d'avance de la scie, en installant et en essayant une lame, en vérifiant une 
première coupe, en découpant des formes avec une scie à ruban 
verticale, en découpant des surfaces d’équerre et à angle avec une scie à 
ébouter mécanique, en assurant l’identification du matériau, en ébarbant 
les pièces, en procédant à une inspection finale, en remplissant les 
documents de travail, en communiquant avec les autres ouvriers, en 
déplaçant les pièces et en faisant preuve d’ordre. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences   
 
U5534.01 Vérifier la lame coulée ou soudée pour s’assurer que la scie possède un 

bord tranchant continu, conformément aux spécifications du fabricant, au 
cahier des charges, aux directives et aux normes de l'entreprise et aux 
lois sur la sécurité. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5534.02 Tracer les caractéristiques techniques sur la pièce à usiner à l’aide 

d’instruments de mesure de précision et de matériel de traçage, y 
compris, sans y être limité, une pointe à tracer, un pointeau à centrer, un 
calibre de hauteur à vernier, un marbre, une équerre à combinaison et des 
anilines de traçage, afin que le tracé soit conforme aux dessins 
techniques ou au cahier des charges. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5534.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE SCIAGE... suite 
 
U5534.03 Monter et fixer la pièce sur la scie en fonction des dégagements requis 

à l'aide de dispositifs de fixation, y compris, sans y être limité, des colliers, 
des drageoirs, des étaux et des supports de roulement, de façon à 
assurer l’alignement et la stabilité de la pièce pendant le sciage, 
conformément aux lois sur la sécurité et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5534.04 Régler les commandes de vitesse et d'avance de la scie à l’aide de 

tableaux de vitesses et d’avances, en fonction des dimensions, du type et 
de la dureté du matériau pour optimiser les travaux de sciage, ne pas 
endommager les outils, la machine ou la pièce et assurer sa sécurité 
personnelle. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5534.05 Installer et essayer la lame pour vérifier l'alignement et le sens requis de 

la coupe, ne pas endommager la machine ou la lame et assurer sa 
sécurité personnelle, conformément aux directives et aux normes de 
l'entreprise et aux lois sur la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5534.06 Vérifier la première coupe en mesurant et en contrôlant la pièce 

découpée afin de s’assurer que les angles, l’équerrage et la longueur de 
la pièce sciée sont conformes aux dessins techniques et au cahier des 
charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5534.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE SCIAGE... suite 
 
U5534.07  Optionnel 

Découper des formes avec une scie à ruban verticale et à l'aide des 
séquences de sciage, des vitesses, des avances et des liquides de coupe 
appropriés, afin que le profil et les dimensions de la forme découpée 
soient conformes aux dessins techniques, au cahier des charges et aux 
lois sur la sécurité. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5534.08 Découper des surfaces d’équerre et à angle avec une scie à ébouter 

mécanique et à l'aide des séquences de sciage, des vitesses, des 
avances et des liquides de coupe appropriés, afin que l'équerrage, les 
angles et les dimensions des surfaces découpées soient conformes aux 
dessins techniques, au cahier des charges et aux lois sur la sécurité. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5534.09  Optionnel 
 
 Assurer l’identification du matériau en marquant ou en estampant la 

pièce et en remplissant les documents d’atelier, afin d’assurer la traçabilité 
du produit final, la progression de la fabrication et la gestion des stocks, 
conformément au cahier des charges, aux directives et aux normes de 
l’entreprise. 

 
            
 Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5534.10 Ébarber les pièces en retirant le surplus de matière à l’aide de limes, de 

grattoirs, de toile émeri, de ponceuses et de meuleuses portatives ou sur 
socle, de façon à assurer la manutention sécuritaire, conformément aux 
dessins techniques, au cahier des charges et aux lois sur la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5534.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE SCIAGE... suite 
 
U5534.11 Procéder à une inspection finale à l’aide d’instruments de mesure de 

précision et de dispositifs de contrôle, y compris, sans y être limité, des 
micromètres d’intérieur et d’extérieur, des indicateurs ou des calibres de 
hauteur à vernier, des cales-étalons et des piges, afin de s’assurer que les 
tolérances et les dimensions de la pièce sciée sont conformes aux 
dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5534.12 Remplir les documents de travail, y compris, sans y être limité, des 

feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection 
ou des fiches de procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux 
et de faciliter la traçabilité de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes 
les données de manière claire et précise, conformément aux dessins 
techniques, au cahier des charges, aux directives et aux normes de 
l’entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5534.13 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour effectuer des travaux 
de sciage, en s’assurant de communiquer les renseignements de manière 
claire, concise et précise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5534.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE SCIAGE... suite 
 
U5534.14 Optionnel 
 
 Déplacer les pièces à l'aide de matériel d’arrimage et de levage, y 

compris, sans y être limité, des palans, des ponts roulants, des palans à 
chaîne, des axes et des anneaux de levage, des élingues, des câbles et 
des chaînes, pour déplacer, transporter et entreposer des matériaux, des 
pièces et du matériel, conformément aux lois sur la sécurité et aux 
directives et aux normes de l'entreprise 

 
 
            
 Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5534.15 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 

ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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U5535.0  EFFECTUER DES TRAVAUX DE PERÇAGE À L’AIDE DE PERCEUSES 
OU DE PERCEUSES SENSITIVES 

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 
Effectuer des travaux de perçage à l’aide de perceuses ou de 
perceuses sensitives en choisissant l’outillage, en identifiant et en 
préparant les outils de coupe, en montant et en fixant la pièce sur la 
perceuse, en montant l’outillage, en réglant les commandes de vitesse et 
d'avance de la perceuse, en centrant le repère, en perçant, en 
chanfreinant, en alésant, en taraudant, en lamant, en contre-alésant et en 
fraisant un trou, en assurant l’identification du matériau, en ébarbant les 
pièces, en procédant à une inspection finale, en remplissant les 
documents de travail, en déplaçant les pièces, en faisant preuve d’ordre et 
en communiquant avec les autres ouvriers. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5535.01 Choisir l’outillage de la perceuse, notamment les forets, le foret à 

centrer, les alésoirs, les tarauds, les fraises cylindriques et coniques et les 
outils à lamer, à l’aide des renseignements contenus dans les dessins 
techniques et le cahier des charges, de façon à s'assurer que le diamètre, 
la forme, le type et la qualité de l'outillage conviennent à l'usage prévu. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5535.02 Identifier et préparer les outils de coupe pour les perceuses en 

affûtant ou en remplaçant les outils, de façon à assurer une coupe 
optimale et sa sécurité personnelle, conformément aux spécifications du 
fabricant, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l’entreprise. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5535.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE PERÇAGE À L’AIDE DE PERCEUSES 
OU DE PERCEUSES SENSITIVES... suite 

 
U5535.03 Monter et fixer la pièce sur la perceuse en fonction des dégagements 

requis, à l'aide de dispositifs de fixation, y compris, sans y être limité, des 
étaux de perceuse, des colliers, des gabarits, des plateaux et des 
mandrins, de façon à assurer l’alignement et la stabilité de la pièce 
pendant le perçage, conformément aux lois sur la sécurité et au cahier 
des charges. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5535.04 Monter l’outillage sur les perceuses en fonction des alignements 

requis, à l'aide de dispositifs de fixation, y compris, sans y être limité, des 
mandrins porte-foret, des douilles coniques et des têtes de taraudage, de 
façon à assurer un centrage adéquat et un maintien solide de l'outillage 
pendant le perçage, conformément aux lois sur la sécurité et au cahier 
des charges. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5535.05 Régler les commandes de vitesse et d’avance de la perceuse à l'aide 

des tableaux de vitesses et d’avances et en fonction des dimensions, du 
type et de la dureté du matériau pour optimiser les travaux de perçage, ne 
pas endommager la machine, l'outil de coupe ou la pièce et assurer sa 
sécurité personnelle. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5535.06  Centrer le repère à l’aide d’une perceuse ou d’une perceuse sensitive, 

d’un mandrin, d’un foret à centrer et du liquide de coupe requis, afin de 
percer le repère conformément aux dessins techniques et au cahier des 
charges. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5535.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE PERÇAGE À L’AIDE DE PERCEUSES 
OU DE PERCEUSES SENSITIVES... suite 

 
U5535.07 Percer un trou avec une perceuse à l’aide de forets et du liquide de 

coupe requis, afin que le diamètre et la profondeur du trou percé soient 
conformes aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5535.08 Chanfreiner un trou avec une perceuse à l’aide de fraises coniques et du 

liquide de coupe requis, afin d’éliminer les arêtes pour que le trou 
chanfreiné soit conforme aux dessins techniques et au cahier des 
charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5535.09 Aléser un trou avec une perceuse à l’aide d’alésoirs et du liquide de 

coupe requis, afin que le diamètre du trou alésé soit conforme aux dessins 
techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5535.10 Tarauder un trou avec une perceuse à l’aide d’une tête de taraudage, de 

tarauds et du liquide de coupe requis, afin que la profondeur, le diamètre 
et le pas de la profondeur taraudée du trou soient conformes aux dessins 
techniques et au cahier des charges.  

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5535.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE PERÇAGE À L’AIDE DE PERCEUSES 
OU DE PERCEUSES SENSITIVES... suite 

 
U5535.11 Lamer un trou avec une perceuse à l’aide d’outils à lamer et du liquide de 

coupe requis, afin que la profondeur et le diamètre du trou lamé soient 
conformes aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5535.12 Contre-aléser un trou avec une perceuse à l’aide d’outils à contre-aléser 

et du liquide de coupe requis, afin que la profondeur et le diamètre du trou 
contre-alésé soient conformes aux dessins techniques et au cahier des 
charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5535.13 Fraiser un trou avec une perceuse à l’aide de fraises et du liquide de 

coupe requis, afin que la profondeur et le diamètre du trou fraisé soient 
conformes aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5535.14  Optionnel 
 
 Assurer l’identification du matériau en marquant ou en estampant la 

pièce et en remplissant les documents d’atelier, afin de faciliter la 
traçabilité du produit final, la progression de la fabrication et la gestion des 
stocks, conformément aux directives et aux normes de l’entreprise. 

 
            
 Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5535.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE PERÇAGE À L’AIDE DE 
PERCEUSES OU DE PERCEUSES SENSITIVES... suite 

 
U5535.15 Ébarber les pièces en retirant le surplus de matière à l’aide de limes, de 

grattoirs, de toile émeri, de ponceuses et de meuleuses portatives ou sur 
socle, de façon à assurer la manutention sécuritaire, conformément aux 
dessins techniques, au cahier des charges et aux lois sur la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5535.16 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour effectuer des travaux 
de perçage, en s’assurant de communiquer les renseignements de 
manière claire, concise et précise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5535.17  Procéder à une inspection finale à l’aide d’instruments de mesure de 

précision et de dispositifs de contrôle, y compris, sans y être limité, des 
micromètres d’intérieur et d’extérieur, des indicateurs ou des calibres de 
hauteur à vernier, des cales-étalons et des piges, afin de s’assurer que les 
tolérances et les dimensions de la pièce percée sont conformes aux 
dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5535.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE PERÇAGE À L’AIDE DE 
PERCEUSES OU DE PERCEUSES SENSITIVES... suite 

 
U5535.18 Optionnel 
 
 Déplacer les pièces à l'aide de matériel d’arrimage et de levage, y 

compris, sans y être limité, des palans, des ponts roulants, des palans à 
chaîne, des axes et des anneaux de levage, des élingues, des câbles et 
des chaînes, pour déplacer, transporter et entreposer des matériaux, des 
pièces et du matériel, conformément aux lois sur la sécurité et aux 
directives et aux normes de l'entreprise 

 
 
            
 Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5535.19 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 

ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5535.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE PERÇAGE À L’AIDE DE 
PERCEUSES OU DE PERCEUSES SENSITIVES... suite 

 
U5535.20 Remplir les documents de travail, y compris, sans y être limité, des 

feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection 
ou des fiches de procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux 
et la traçabilité de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes les 
données de manière claire et précise, conformément aux dessins 
techniques, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l’entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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U5536.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE MEULAGE  
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Effectuer des travaux de meulage en choisissant la meule, en vérifiant 
l’état de la meule, en installant la meule, en montant et fixant la pièce, en 
meulant une surface plane, en polissant des trous avec une machine à 
polir, en rodant une pièce, en meulant des diamètres intérieurs et 
extérieurs, en affûtant des outils et des fraises, en vérifiant des surfaces, 
en procédant à une inspection finale, en communiquant avec les autres 
ouvriers, en remplissant les documents de travail, en déplaçant les pièces 
et en faisant preuve d’ordre. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5536.01 Choisir la meule à l’aide des renseignements contenus dans les dessins 

techniques, les tableaux et le cahier des charges, de façon à s'assurer 
que la qualité et les dimensions de la meule choisie permettent de finir, de 
façonner et de dimensionner la surface de la pièce en fonction de la 
dureté et du fini du matériau.  

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5536.02 Vérifier l'état de la meule notamment si elle présente des défauts, des 

fissures et des écailles, et prendre les mesures correctives qui s’imposent 
ou la remplacer au besoin pour optimiser le meulage et assurer sa 
sécurité personnelle, conformément au cahier des charges et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5536.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE MEULAGE... suite 
 
U5536.03 Installer la meule selon les rayons et les tangentes ou les angles 

spécifiés, à l'aide d'un diamant à dresser ou d'un dresseur de meule 
étoilé, de façon à assurer sa sécurité personnelle et à optimiser le 
meulage, conformément aux lois sur la sécurité au cahier des charges et 
aux directives et aux normes de l’entreprise.  

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5536.04 Monter et fixer la pièce sur la meuleuse en fonction des dégagements 

requis, à l'aide de dispositifs de fixation, y compris, sans y être limité, une 
équerre de montage, des supports magnétiques, des étaux, des 
mandrins, des pointes, des gabarits et des supports en V, de façon à 
assurer l’alignement et la stabilité de la pièce pendant le meulage, 
conformément aux lois sur la sécurité, au cahier des charges et aux 
directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5536.05 Surfacer la pièce afin que la finition, la planéité et les dimensions de la 

surface meulée soient conformes aux dessins techniques et au cahier des 
charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5536.06  Optionnel 
 
 Polir des trous avec une machine à polir et les accessoires requis, afin 

que les dimensions et les tolérances du trou poli soient conformes aux 
dessins techniques et au cahier des charges. 

 
            
 Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5536.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE MEULAGE... suite 
 
U5536.07  Optionnel 
 
 Roder la pièce en la meulant manuellement ou à l’aide d’une machine à 

roder, afin que la finition et la planéité de la surface rodée soient 
conformes aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 
            
 Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5536.08  Optionnel 
 
 Meuler des diamètres intérieurs et extérieurs (DI/DE) à l’aide de 

meuleuses afin que les dimensions et les tolérances des surfaces 
meulées soient conformes aux dessins techniques et au cahier des 
charges. 

 
 
            
 Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5536. 09  Optionnel 
 
 Affûter des outils et des fraises à l’aide d’affûteuses sur socle, de 

rectifieuses de surface et d’affûteuses d’outils, afin que le tranchant des 
outils et des fraises soit conforme aux normes de géométrie de l’outil en 
vue d’optimiser le retrait du métal et la finition. 

 
 
            
 Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5536.10 Vérifier les surfaces meulées à l’aide de comparateurs de surface afin 

de s’assurer que la finition de la surface en micro-pouces ou microns est 
conforme aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5536.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE MEULAGE... suite 
 
 
U5536.11 Procéder à une inspection finale à l’aide d’instruments de mesure de 

précision et de dispositifs de contrôle, y compris, sans y être limité, des 
micromètres d’intérieur et d’extérieur, des indicateurs ou des calibres de 
hauteur à vernier, des cales-étalons et des piges, afin de s’assurer que les 
tolérances et les dimensions de la pièce meulée sont conformes aux 
dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5536.12 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour effectuer des travaux 
de meulage, en s’assurant de communiquer les renseignements de 
manière claire, concise et précise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5536.13 Optionnel 

Déplacer les pièces à l'aide de matériel d’arrimage et de levage, y 
compris, sans y être limité, des palans, des ponts roulants, des palans à 
chaîne, des axes et des anneaux de levage, des élingues, des câbles et 
des chaînes, pour déplacer, transporter et entreposer des matériaux, des 
pièces et du matériel, conformément aux lois sur la sécurité, au cahier des 
charges et aux directives et aux normes de l'entreprise 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5536.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE MEULAGE... suite 
 
U5536.14 Remplir les documents de travail, notamment des feuilles de suivi, des 

fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection ou des fiches de 
procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux et la traçabilité 
de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes les données de manière 
claire et précise, conformément aux dessins techniques, au cahier des 
charges et aux directives et aux normes de l’entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5536.15 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 

ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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U5537.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE TOURNAGE 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Effectuer des travaux de tournage en choisissant, en identifiant et en 
préparant les outils de coupe, en montant et en fixant les pièces, en 
montant les outils de coupe, en réglant les commandes de vitesse et 
d'avance, en effectuant une taille préparatoire, en établissant un point de 
départ ou de référence, en dressant une surface, en taillant un diamètre 
intérieur ou extérieur, en perçant, en alésant et en taraudant un trou, en 
alésant un diamètre intérieur, en tournant un filetage intérieur ou extérieur, 
en fabriquant un cône, en moletant les surfaces cylindriques, en rainurant 
et en tronçonnant la pièce, en assurant l’identification du matériau, en 
ébarbant les pièces, en procédant à une inspection finale, en 
communiquant avec les autres ouvriers, en déplaçant les pièces, en 
remplissant les documents de travail et en faisant preuve d’ordre. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5537.01 Choisir les outils de coupe, y compris, sans y être limité, des forets et 

des outils à aléser, tronçonner, fileter, surfacer et tourner, à l’aide des 
renseignements contenus dans les dessins techniques et le cahier des 
charges, de façon à s'assurer que les outils conviennent à l'usage prévu. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5537.02 Identifier et préparer les outils de coupe en les affûtant ou en les 

remplaçant, de façon à assurer une coupe optimale et à éviter les 
blessures, conformément aux spécifications du fabricant et aux directives 
et aux normes de l’entreprise. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5537.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE TOURNAGE... suite 
 
U5537.03 Monter et fixer la pièce sur le tour en fonction des dégagements requis, 

à l'aide de dispositifs de fixation, y compris, sans y être limité, des 
mandrins, des plateaux, des pointes, des porte-mandrins, des lunettes et 
des contre-poupées, de façon à assurer l’alignement et la stabilité de la 
pièce pendant l'usinage, conformément aux dessins techniques, au cahier 
des charges et aux lois sur la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5537.04 Monter les outils de coupe en fonction des alignements requis, à l'aide 

de supports porte-outil et de contre-poupées, de façon à assurer un 
centrage adéquat et un maintien solide des outils pendant l'usinage, 
conformément au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5537.05 Régler les commandes de vitesse et d’avance du tour à l'aide des 

tableaux de vitesses et d’avances et en fonction des dimensions, du type 
et de la dureté du matériau, afin d’optimiser la coupe, de ne pas 
endommager la pièce, les outils de coupe ou les machines et d’assurer sa 
sécurité personnelle, conformément au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5537.06 Effectuer une taille préparatoire de façon à déterminer la surface de 

référence et à vérifier les vitesses et les avances du tour afin de s’assurer 
qu’il est monté de façon conforme au cahier des charges et aux dessins 
techniques. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5537.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE TOURNAGE... suite 
 
U5537.07 Établir un point de départ ou de référence en mettant la machine à 

zéro et en s’assurant que le point de référence est bien situé, 
conformément au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5537.08 Dresser la surface à l’aide d’un tour et d’un outil à un tranchant et en 

mesurant ou contrôlant avec un vernier, une règle ou un micromètre, afin 
que la planéité et le fini de la surface soient conformes aux dessins 
techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5537.09 Tailler un diamètre extérieur sur un tour à l’aide d’un outil à un tranchant 

et en mesurant ou contrôlant avec un vernier ou un micromètre, afin que 
le diamètre tourné soit conforme aux dessins techniques et au cahier des 
charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5537.10 Percer un trou avec un tour, un foret à centrer, des forets et une contre-

poupée, afin que le diamètre et la profondeur du trou percé soient 
conformes aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5537.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE TOURNAGE... suite 
 
U5537.11 Aléser un diamètre intérieur avec un tour et des barres d’alésage 

montées dans un support porte-outil, afin que les diamètres intérieurs à 
tolérances serrées soient conformes aux dessins techniques et au cahier 
des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5537.12 Aléser un trou avec un tour à l’aide d’un foret à centrer, de forets, 

d’alésoirs et de contre-poupées et en mesurant ou en contrôlant avec un 
vernier, un micromètre ou des calibres, afin que la profondeur et le 
diamètre du trou alésé soient conformes aux dessins techniques et au 
cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5537.13 Tarauder un trou avec un tour, des tarauds, une tête de taraudage et une 

contre-poupée, afin que la profondeur, le diamètre et le pas de filetage du 
trou taraudé soient conformes aux dessins techniques et au cahier des 
charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5537.14 Tourner un filetage intérieur ou extérieur avec un tour et un outil à un 

tranchant et en mesurant ou en contrôlant avec des micromètres pour 
filetage et des tampons filetés (entre/n’entre pas), afin que le pas, la forme 
géométrique et les tolérances dimensionnelles des filets tournés soient 
conformes aux dessins techniques et aux normes de filetage. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5537.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE TOURNAGE... suite 
 
U5537.15 Fabriquer un cône avec un tour, une contre-poupée décentrée, un 

dispositif de tournage conique ou un chariot porte-outil et en mesurant ou 
en contrôlant avec des rapporteurs d'angles, des micromètres, des 
calibres de hauteur à vernier ou des gabarits, afin que les dimensions et 
l'angle du cône soient conformes aux dessins techniques et au cahier des 
charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5537.16  Optionnel 
 
 Moleter les surfaces cylindriques avec un tour et des outils de 

moletage, afin que le diamètre, la forme, la profondeur et la finition des 
motifs soient conformes aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
            
 Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5537.17 Rainurer et tronçonner la pièce avec un tour et des outils à rainurer et à 

tronçonner, afin que la largeur, la longueur, la profondeur et l’équerrage 
des découpes soient conformes aux dessins techniques et au cahier des 
charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5537.18  Optionnel 
 
 Assurer l’identification du matériau en marquant ou en estampant la 

pièce et en remplissant les documents d’atelier, afin de faciliter la 
traçabilité du produit final, la progression de la fabrication et la gestion des 
stocks, conformément aux directives et aux normes de l’entreprise. 

 
            
 Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5537.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE TOURNAGE... suite 
 
U5537.19 Ébarber les pièces en retirant le surplus de matière à l’aide de limes, de 

grattoirs, de toile émeri, de ponceuses et de meuleuses portatives ou sur 
socle, de façon à assurer la manutention sécuritaire, conformément aux 
dessins techniques, au cahier des charges et aux lois sur la sécurité. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5537.20 Procéder à une inspection finale à l’aide d’instruments de mesure de 

précision et de dispositifs de vérification, y compris, sans y être limité, des 
micromètres d’intérieur et d’extérieur, des indicateurs ou des calibres de 
hauteur à vernier, des cales-étalons et des piges, afin de s’assurer que les 
tolérances et les dimensions de la pièce finie sont conformes aux dessins 
techniques et au cahier des charges. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5537.21 Remplir les documents de travail, y compris, sans y être limité, des 

feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection 
ou des fiches de procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux 
et la traçabilité de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes les 
données de manière claire et précise, conformément aux dessins 
techniques, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l’entreprise. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5537.22 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour effectuer des travaux 
de tournage, en s’assurant de communiquer les renseignements de 
manière claire, concise et précise. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5537.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE TOURNAGE... suite 
 
U5537.23 Optionnel 
 
  Déplacer les pièces à l'aide de matériel d’arrimage et de levage, y 

compris, sans y être limité, des palans, des ponts roulants, des palans à 
chaîne, des axes et des anneaux de levage, des élingues, des câbles et 
des chaînes, pour déplacer, transporter et entreposer des matériaux, des 
pièces et du matériel, conformément aux lois sur la sécurité au cahier des 
charges et aux directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5537.24 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 

ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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U5538.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE FRAISAGE  
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Effectuer des travaux de fraisage en choisissant les outils de fraisage, 
en identifiant et préparant les outils de coupe, en montant et en fixant les 
outils de support réglables, en montant les outils de fraisage, en réglant 
les commandes de vitesse et d’avance de la fraiseuse, en usinant à l’aide 
de fraise à une dent, en effectuant du fraisage en bout, en usinant des 
gradins, des découpes, des angles et des encoches ouvertes, en usinant 
un logement ou une encoche, en usinant et en alésant des trous, en 
assurant l’identification du matériau, en ébarbant les pièces, en procédant 
à une inspection finale, en déplaçant les pièces, en communiquant avec 
les autres ouvriers, en remplissant les documents de travail et en faisant 
preuve d’ordre. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
Compétences 
 
U5538.01 Choisir les outils de fraisage, y compris, sans y être limité, des fraises 

en bout, des fraises à lames rapportées, des fraises creuses, des fraises à 
rainurer, des barres d'alésage, des fraises à refendre et une tête 
d'alésage, à l'aide des renseignements contenus dans les dessins 
techniques et le cahier des charges, de façon à s'assurer que les outils 
conviennent à l'usage prévu. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5538.02 Identifier et préparer les outils de coupe en les affûtant ou en les 

remplaçant, de façon à assurer une coupe optimale et à éviter les 
blessures, conformément aux spécifications du fabricant et aux directives 
et aux normes de l'entreprise. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5538.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE FRAISAGE... suite 
 
U5538.03 Monter et fixer les outils de support réglables, y compris, sans y être 

limité, des diviseurs, des étaux, des équerres de montage, des barres-
sinus et des tables, de façon que l’outil de support convienne à l’usage 
prévu et à assurer l’alignement et la stabilité de la pièce pendant l'usinage, 
conformément au cahier des charges et aux lois sur la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5538.04 Monter les outils de fraisage en fonction des alignements requis à l’aide 

d’arbres, de mandrins à pinces et de mandrins porte-foret, de façon à 
assurer un centrage adéquat et un maintien solide des outils pendant 
l'usinage, conformément au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5538.05 Régler les commandes de vitesse et d'avance de la fraiseuse à l'aide 

des tableaux de vitesses et d’avances et en fonction des dimensions, du 
type et de la dureté du matériau pour optimiser la taille sans endommager 
la pièce, les outils de coupe ou les machines, ni occasionner des 
blessures. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5538.06  Optionnel 
 
 Usiner à l’aide de fraises à une dent avec une fraiseuse, un outil à un 

tranchant et le liquide de coupe requis, afin que les dimensions, la forme, 
l’équerrage et la planéité de la pièce usinée soient conformes aux dessins 
techniques et au cahier des charges. 

 
            
 Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5538.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE FRAISAGE... suite 
 
 
U5538.07 Effectuer du fraisage en bout avec une fraiseuse, une fraise à plusieurs 

tranchants et le liquide de coupe requis, afin que les dimensions, la forme, 
l’équerrage et la planéité de la pièce usinée soient conformes aux dessins 
techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5538.08 Usiner des gradins, des découpes, des angles et des encoches 

ouvertes avec une fraiseuse, une fraise en bout et le liquide de coupe 
requis, afin que les dimensions, la forme et l’angle de la pièce usinée 
soient conformes aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5538.09 Usiner un logement ou une encoche avec une fraiseuse, une fraise à 

rainurer, une fraise en bout à centrer et le liquide de coupe requis, afin 
que les dimensions, la forme et l’angle du logement ou de l’encoche fraisé 
soient conformes aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5538.10 Usiner un trou avec une fraiseuse, des forets, des alésoirs, des fraises à 

rainurer et le liquide de coupe requis, afin que le diamètre, la profondeur 
et les tolérances du trou fraisé soient conformes aux dessins techniques 
et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5538.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE FRAISAGE... suite 
 
U5538.11 Aléser des trous avec une fraiseuse, une barre d’alésage, une tête 

d’alésage et le liquide de coupe requis, afin que le diamètre, le fini, la 
profondeur et l’emplacement du trou alésé soient conformes aux dessins 
techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5538.12  Optionnel 
 
 Assurer l’identification du matériau en marquant ou en estampant la 

pièce et en remplissant les documents d’atelier, afin de faciliter la 
traçabilité du produit final, la progression de la fabrication et la gestion des 
stocks, conformément aux directives et aux normes de l’entreprise. 

 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5538.13 Ébarber les pièces en retirant le surplus de matière à l’aide de limes, de 

grattoirs, de toile émeri, de ponceuses et de meuleuses portatives ou sur 
socle, de façon à assurer la manutention sécuritaire, conformément aux 
dessins techniques, au cahier des charges et aux lois sur la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5538.14 Procéder à une inspection finale à l’aide d’instruments de mesure de 

précision et de dispositifs de contrôle, notamment des micromètres 
d’intérieur et d’extérieur, des indicateurs ou des calibres de hauteur à 
vernier, des cales-étalons et des piges, afin de s’assurer que les 
tolérances et les dimensions de la pièce fraisée sont conformes aux 
dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 

Ontario College of Trades ©



CONSTRUCTEUR ET INTÉGRATEUR/CONSTRUCTRICE ET INTÉGRATRICE DE 
MACHINES-OUTILS – NORMES DE FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL 

 59 

U5538.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE FRAISAGE... suite 
 
U5538.15 Optionnel 
 
  Déplacer les pièces à l'aide de matériel d’arrimage et de levage, y 

compris, sans y être limité, des palans, des ponts roulants, des palans à 
chaîne, des axes et des anneaux de levage, des élingues, des câbles et 
des chaînes, pour déplacer, transporter et entreposer des matériaux, des 
pièces et du matériel, conformément aux lois sur la sécurité et aux 
directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5538.16 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour effectuer des travaux 
de fraisage, en s’assurant de communiquer les renseignements de 
manière claire, concise et précise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5538.17 Remplir les documents de travail, y compris, sans y être limité, des 

feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection 
ou des fiches de procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux 
et la traçabilité de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes les 
données de manière claire et précise, conformément aux dessins 
techniques, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l’entreprise. 
 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5538.0 EFFECTUER DES TRAVAUX DE FRAISAGE... suite 
 
U5538.18 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 

ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________
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U5539.0  Optionnel 
 
  EFFECTUER DES TRAVAUX D’USINAGE À L’AIDE DE MACHINES À 

COMMANDE NUMÉRIQUE (CN) OU À COMMANDE NUMÉRIQUE PAR 
CALCULATEUR (CNC) 

 
  OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
  Effectuer des travaux d’usinage à l’aide de machines à commande 

numérique (CN) ou à commande numérique par calculateur (CNC) en 
identifiant et en choisissant le procédé d’usinage CN/CNC, en identifiant, 
en choisissant et en montant l’outillage et les outils de coupe CN/CNC, en 
choisissant et en réglant les paramètres de la machine, en montant et en 
alignant la pièce, en entrant et en vérifiant le programme d’usinage dans 
la machine CN/CNC, en surveillant le processus d'usinage, en procédant 
à une inspection finale, en remplissant les documents de travail, en 
déplaçant les pièces, en assurant l’identification du matériau, en 
communiquant avec les autres ouvriers et en faisant preuve d’ordre. 

 
 
  OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5539.01 Identifier et choisir le procédé d’usinage à l’aide de machines à 

commande numérique, y compris les machines à commande numérique 
(CN) et à commande numérique par calculateur (CNC), à l'aide des 
renseignements contenus dans les dessins techniques et le cahier des 
charges, de façon à s'assurer que le procédé d’usinage choisi convient à 
la fabrication des pièces et des composants.  

 
 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5539.0  Optionnel 
 
  EFFECTUER DES TRAVAUX D’USINAGE À L’AIDE DE MACHINES À 

COMMANDE NUMÉRIQUE (CN) OU À COMMANDE NUMÉRIQUE PAR 
CALCULATEUR (CNC)... suite 

 
U5539.02  Identifier, choisir et monter l’outillage et les outils de coupe CN/CNC, 

y compris, sans y être limité, des porte-outils, des fraises en bout et à 
lames rapportées, des outils au carbure, des forets à centrer, des forets, 
des tarauds, des alésoirs, des têtes d’alésage et de contre-alésage, en 
fonction de points de référence établis d’avance et à l’aide des 
renseignements contenus dans les dessins techniques, les feuilles de 
séquence et les listes d’outils, pour s’assurer que l’outillage et les outils 
choisis permettent d’usiner la pièce de manière efficace et sécuritaire. 

 
 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5539.03 Identifier, choisir et régler les paramètres de la machine, notamment 

les avances de broche et de table et les réglages de puissance, à l’aide 
de tableaux de vitesses et d’avances et en fonction du type, des 
dimensions, de la qualité et de la dureté du matériau à couper, afin 
d’usiner la pièce de manière efficace et sécuritaire, sans blesser 
l’opérateur ou endommager l’outillage, la machine ou la pièce, 
conformément aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5539.04 Monter, aligner et fixer la pièce sur la machine CN/CNC en fonction 

des données de référence et des alignements requis, à l’aide de 
mandrins, de plateaux, de colliers, d’étaux, de butées et de montages, de 
façon à bien centrer la pièce, à éviter les collisions et à assurer une 
stabilité maximale de la pièce pendant l'usinage, conformément aux lois 
sur la sécurité et au cahier des charges. 

 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5539.0  Optionnel 
 
  EFFECTUER DES TRAVAUX D’USINAGE À L’AIDE DE MACHINES À 

COMMANDE NUMÉRIQUE (CN) OU À COMMANDE NUMÉRIQUE PAR 
CALCULATEUR (CNC)... suite 

 
U5539.05 Entrer et vérifier le programme d’usinage dans la machine CN/CNC 

en effectuant une passe à vide et une coupe d’essai, en interrompant 
l’usinage, en mesurant et en contrôlant les dimensions, en réglant les 
avances, les vitesses et les écarts, en éditant le programme, en effectuant 
une coupe finale et en procédant à une inspection avant d’amorcer la 
production, afin de s’assurer que les dimensions, la forme et les 
tolérances de la pièce usinée sont conformes aux dessins techniques et 
au cahier des charges. 

 
 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5539.06 Surveiller le processus d’usinage CN/CNC en interrompant l’usinage, 

en mesurant et en contrôlant les dimensions et en réglant les avances, les 
vitesses et les écarts, afin que les dimensions, la forme et les tolérances 
de la pièce usinée soient conservées durant l’usinage conformément aux 
dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5539.07 Procéder à une inspection finale à l’aide d’instruments de mesure de 

précision et de dispositifs de contrôle, y compris, sans y être limité, des 
micromètres d’intérieur et d’extérieur, des indicateurs ou des calibres de 
hauteur à vernier et des cales-étalons, afin de s’assurer que les 
tolérances et les dimensions de la pièce usinée sont conformes aux 
dessins techniques et au cahier des charges. 

 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5539.0  Optionnel 
 
  EFFECTUER DES TRAVAUX D’USINAGE À L’AIDE DE MACHINES À 

COMMANDE NUMÉRIQUE (CN) OU À COMMANDE NUMÉRIQUE PAR 
CALCULATEUR (CNC)... suite 

 
U5539.08 Assurer l’identification du matériau en marquant ou en estampant la 

pièce et en remplissant les documents d’atelier, afin de faciliter la 
traçabilité du produit final, la progression de la fabrication et la gestion des 
stocks, conformément aux directives et aux normes de l’entreprise. 

 
 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5539.09 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour effectuer des travaux 
d’usinage CN/CNC, en s’assurant de communiquer les renseignements 
de manière claire, concise et précise. 

 
 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5539.10 Déplacer les pièces à l'aide de matériel d’arrimage et de levage, y 

compris, sans y être limité, des palans, des ponts roulants, des palans à 
chaîne, des axes et des anneaux de levage, des élingues, des câbles et 
des chaînes, pour déplacer, transporter et entreposer des matériaux, des 
pièces et du matériel, conformément aux lois sur la sécurité et aux 
directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5539.0  Optionnel 
 
  EFFECTUER DES TRAVAUX D’USINAGE À L’AIDE DE MACHINES À 

COMMANDE NUMÉRIQUE (CN) OU À COMMANDE NUMÉRIQUE PAR 
CALCULATEUR (CNC)... suite 

 
U5539.11 Remplir les documents de travail, y compris, sans y être limité, des 

feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection 
ou des fiches de procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux 
et la traçabilité de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes les 
données de manière claire et précise, conformément aux dessins 
techniques, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l’entreprise. 

 
 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5539.12 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 

ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 
             
  Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 
  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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U5540.0  ÉLABORER ET DÉTAILLER UN PLAN POUR LA CONSTRUCTION ET 
L'INTÉGRATION DE MACHINES-OUTILS  

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 
Élaborer et détailler un plan pour la construction et l'intégration de 
machines-outils en vérifiant les caractéristiques des composants de la 
machine-outil, en élaborant et en organisant un plan de fabrication et 
d'intégration, en effectuant des calculs reliés à la fabrication et à 
l'intégration de machines-outils, en produisant un croquis préliminaire des 
composants d'outillage et des sous-ensembles, en assemblant et en 
vérifiant les matériaux d'outillage et en communiquant avec les autres 
ouvriers. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5540.01 Vérifier les caractéristiques des éléments et des matériaux de la 

machine-outil en lisant et en interprétant les dessins techniques, la 
nomenclature, les documents relatifs aux composants et les dessins de 
pièces ou d'assemblage afin de déterminer exactement les tolérances, les 
dimensions, les diamètres, le niveau de révision, les projections, les vues 
en section, les formes des composants, le nombre de stations, le nombre 
de composants en fonction, les spécifications des matériaux, l'épaisseur 
et le type de matériau des pièces, le procédé d'assemblage, le nombre de 
fonctions, la quantité et le type de pièces, les outils et les composants, en 
s'assurant que toutes les caractéristiques des composants requises sont 
identifiées et vérifiées. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5540.0  ÉLABORER ET DÉTAILLER UN PLAN POUR LA CONSTRUCTION ET 
L'INTÉGRATION DE MACHINES-OUTILS... suite 

 
U5540.02 Élaborer et organiser un plan de fabrication et d'intégration pour 

déterminer et documenter les types de machines et d'outils, la nature et 
l'ordre des travaux, les procédés d'usinage, les montages et l'outillage 
ainsi que l'ordre ou les procédés d'assemblage, d'usinage et de 
fabrication, afin que toutes les caractéristiques du plan de fabrication et 
d'intégration de machines-outils soient correctement déterminées et 
conformes aux dessins techniques, à la nomenclature, à l'échéancier et 
au cahier des charges.  

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5540.03 Effectuer des calculs reliés à la fabrication et à l'intégration de 

machines-outils à l'aide de tables de conversion, de tableaux de 
spécifications des matériaux et des produits et de graphiques 
professionnels pour déterminer correctement les dégagements, les 
tolérances et les variables de contraction ou d'expansion des matériaux, 
afin que les dimensions, les tolérances, la taille et les formes de l'outillage 
soient déterminées et documentées avec précision, conformément aux 
dessins techniques, à la nomenclature et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5540.04 Assembler et vérifier les matériaux d'outillage pour en déterminer l'état 

de surface, la capacité de durcissement, la réponse au traitement 
thermique, le type, la qualité et les dimensions en vérifiant les codes 
chromatiques, alphabétiques et numériques, les tableaux et les listes de 
stock, afin de s'assurer que les matériaux des pièces conviennent à la 
fabrication de l'outillage, conformément aux dessins techniques, à la 
nomenclature et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5540.0  ÉLABORER ET DÉTAILLER UN PLAN POUR LA CONSTRUCTION ET 
L'INTÉGRATION DE MACHINES-OUTILS... suite 

 
U5540.05 Produire un croquis préliminaire des composants et des sous-

ensembles de la machine-outil à l'aide des dessins techniques et des 
dessins des composants ou des pièces, afin que les composants et les 
ensembles de la machine-outil soient correctement déterminés et 
dessinés quant à la forme, aux dimensions, aux tolérances, aux finis et 
aux procédés ou à l'ordre de fabrication. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5540.06 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour élaborer le plan de 
fabrication de l'outillage, en s’assurant de communiquer les 
renseignements de manière claire, concise et précise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou   marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 

Ontario College of Trades ©



CONSTRUCTEUR ET INTÉGRATEUR/CONSTRUCTRICE ET INTÉGRATRICE DE 
MACHINES-OUTILS – NORMES DE FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL 

 69 

U5541.0  PRODUIRE L'OUTILLAGE DE FABRICATION (outils à rétreindre, électrodes, 
buses, outils de formage, de détourage et d'usinage) 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Produire l'outillage de fabrication en lisant et en interprétant les documents 
relatifs aux outils de fabrication, en planifiant la mise au point de l'outillage, en 
effectuant un croquis préliminaire de l'outillage de fabrication, en coupant et en 
préparant la matière première, en bloquant la pièce et en établissant les données 
de référence, en produisant l'outillage de fabrication (outils à rétreindre, 
électrodes, buses, outils de formage, de détourage et d'usinage), en façonnant et 
en essayant l'outillage, en vérifiant les travaux effectués à l'aide de l'outillage mis 
au point, en communiquant avec les autres ouvriers, en remplissant les 
documents de travail et en faisant preuve d'ordre. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5541.01  Lire et interpréter les documents relatifs aux outils de fabrication, y 

compris, sans y être limité, les dessins des pièces, les dessins techniques, la 
nomenclature, les croquis, les pièces et le cahier des charges, afin de déterminer 
le type, les dimensions, la forme, les tolérances, le fini, les spécifications des 
matériaux et tout autre renseignement requis pour produire l'outillage de 
fabrication. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5541.02  Planifier la mise au point de l'outillage en lisant et en interprétant le cahier des 

charges pour déterminer l'ordre et le type des travaux, les paramètres de 
conception, les limites d'espace, les exigences de l'interface, les caractéristiques 
du produit fini et le type d'outillage, y compris les outils de formage, de détourage 
et d'usinage, les outils à rétreindre, les électrodes et les buses, afin que 
l'outillage de fabrication puisse produire la pièce requise, conformément aux 
dessins techniques, à la nomenclature, aux données de la CAO, aux normes de 
l'entreprise et au cahier des charges.  

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5541.0  PRODUIRE L'OUTILLAGE DE FABRICATION (outils à rétreindre, 
électrodes, buses, outils de formage, de détourage et 
d'usinage)... suite 

 
U5541.03 Effectuer un croquis préliminaire de l'outillage de fabrication à l'aide 

des renseignements provenant du cahier des charges, des dessins 
techniques, de la nomenclature et des pièces, afin que les composants et 
l'assemblage de l'outillage soient correctement déterminés et dessinés 
quant à la forme, aux dimensions, aux fonctions, aux tolérances, à 
l'assemblage des pièces et toute autre caractéristique requise pour 
produire l'outillage de fabrication fini. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5541.04  Couper et préparer la matière première selon les longueurs et les jeux 

spécifiés en usinant avec une scie à ruban verticale ou des meules 
tronçonneuses et en mesurant et en vérifiant les dimensions, afin que la 
pièce dégrossie soit conforme aux dessins techniques, à la nomenclature 
et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5541.05  Bloquer la pièce et établir un point de référence sur la pièce en 

mesurant et en vérifiant à l'aide de micromètres, de verniers et de calibres 
de hauteur et en usinant à l'aide d'une fraiseuse ou d'un tour, afin que les 
faces de référence soient déterminées et que la hauteur, la largeur, 
l'équerrage et les jeux de la pièce bloquée soient conformes aux dessins 
techniques et au cahier des charges. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5541.0  PRODUIRE L'OUTILLAGE DE FABRICATION (outils à rétreindre, 
électrodes, buses, outils de formage, de détourage et 
d'usinage)... suite 

 
U5541.06  Produire l'outillage de fabrication (outils à rétreindre, électrodes, 

buses, outils de formage, de détourage et d'usinage) en suivant les 
procédés d'usinage pré-établis, y compris, sans y être limité, en fraisant, 
en moulant, en perçant, en tournant, en mesurant et en vérifiant à l'aide 
de cales-étalons, de micromètres, de verniers, de calibres de hauteur et 
de comparateurs à cadran, afin que les dimensions, les formes, les 
tolérances et le fini de surface de l'outillage usiné soient conformes aux 
croquis préparés, au cahier des charges, aux dessins techniques, à la 
nomenclature et aux directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5541.07 Façonner l'outillage en suivant les méthodes de façonnage prescrites à 

l'aide des matériaux d'essai, du bleu de localisation de surépaisseur et du 
matériel de meulage, afin que l'outil fini soit ajusté selon la forme et le type 
de travail conformément aux dessins techniques, à la nomenclature, au 
cahier des charges et aux directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5541.08  Essayer l'outillage en suivant les méthodes d'essai prescrites, en 

utilisant des appareils de soudage, des têtes de profilage, des matériaux 
ou du matériel d'essai et du bleu de localisation de surépaisseur, en 
meulant les surfaces et en disposant ou en ajustant l'outillage aux pièces, 
afin que l'outillage soit ajusté pour effectuer les travaux selon les 
dimensions, la forme et la fonction spécifiées dans les dessins techniques, 
les croquis préparés et les directives et les normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5541.0  PRODUIRE L'OUTILLAGE DE FABRICATION (outils à rétreindre, 
électrodes, buses, outils de formage, de détourage et 
d'usinage)... suite 

 
U5541.09 Vérifier les travaux effectués à l'aide de l'outillage mis au point en 

lisant et en interprétant les renseignements provenant des dessins d'outil, 
des croquis et des dessins techniques et en vérifiant à l'aide d'instruments 
de mesure et de dispositifs de contrôle, afin que les travaux effectués à 
l'aide de l'outillage soient conformes aux dessins techniques, à la 
nomenclature et au cahier des charges. 
 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5541.10 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour produire l'outillage de 
fabrication, en s’assurant de communiquer les renseignements de 
manière claire, concise et précise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5541.11 Remplir les documents de travail, y compris,sans y être limité, des 

feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection 
ou des fiches de procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux 
et de faciliter la traçabilité de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes 
les données de manière claire et précise, conformément aux dessins 
techniques, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l’entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5541.0  PRODUIRE L'OUTILLAGE DE FABRICATION (outils à rétreindre, 
électrodes, buses, outils de formage, de détourage et d'usinage)... 
suite 

 
 
U5541.12 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 

ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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U5542.0 ASSEMBLER ET INTÉGRER LES COMPOSANTS PNEUMATIQUES ET 
HYDRAULIQUES  

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 
Assembler et intégrer les composants pneumatiques et hydrauliques en 
lisant et en interprétant les documents relatifs aux composants pneumatiques et 
hydrauliques, en identifiant, en choisissant, en préparant et en installant les 
composants pneumatiques et hydrauliques, en mettant à l'épreuve le 
fonctionnement des composants pneumatiques et hydrauliques, en 
communiquant avec les autres ouvriers, en remplissant les documents de travail 
et en faisant preuve d'ordre. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5542.01 Lire et interpréter les documents relatifs aux composants pneumatiques et 

hydrauliques, y compris, sans y être limité, les schémas, les dessins 
techniques, la nomenclature et le cahier des charges, afin de déterminer le 
numéro du composant, l'identification de la pièce, les dimensions, la capacité de 
pression, le débit, les procédés d'assemblage et tout autre renseignement requis 
pour identifier, assembler et intégrer les composants pneumatiques et 
hydrauliques dans la construction de la machine-outil.  

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5542.02  Identifier et choisir les composants pneumatiques et hydrauliques, y 

compris, sans y être limité, la source d'énergie, les soupapes, les manostats, les 
commandes de débit, les régulateurs, les raccords, les tuyaux, les servo-
cylindres, les systèmes pneumatiques à vide, les actionneurs rotatifs, les chariots 
transversaux linéaires et les moteurs, en lisant et en interprétant les schémas, 
les dessins techniques, la nomenclature et le cahier des charges, afin que les 
composants pneumatiques et hydrauliques choisis conviennent à l'assemblage 
et à leur intégration dans la machine-outil. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5542.0  ASSEMBLER ET INTÉGRER LES COMPOSANTS PNEUMATIQUES ET 
HYDRAULIQUES... suite 

 
U5542.03 Préparer les composants pneumatiques et hydrauliques à l'aide de 

limes, de racloirs, de pierres à polir, de clefs et de matériel d'étanchéité 
pour filetage, en nettoyant les surfaces de contact, en installant les 
raccords, en lubrifiant les pièces mobiles et en assemblant les pièces, afin 
que les composants soient préparés et assemblés conformément aux 
spécifications du fabricant, aux schémas, aux dessins techniques, à la 
nomenclature, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5542.04  Installer les composants pneumatiques et hydrauliques en suivant les 

méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en fabriquant les 
pièces de montage, en fixant les éléments à l'aide d'attaches, de supports 
et de manchons, en installant et en raccordant les tuyaux, en alignant les 
composants dans l'ensemble à l'aide de matériel et d'outils, y compris, 
sans y être limité, des indicateurs, des jauges d'épaisseur, des verniers, 
des équerres, des cales-étalons, des échelles graduées, des anilines de 
traçage, des calibres de hauteur et du bleu de localisation de 
surépaisseur, en vérifiant les fuites des raccords et la rotation, la course, 
la vitesse, les pressions et l'orientation du débit, afin que les composants 
pneumatiques et hydrauliques soient installés conformément aux 
spécifications du fabricant, aux dessins techniques, à la nomenclature, 
aux schémas, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5542.0  ASSEMBLER ET INTÉGRER LES COMPOSANTS PNEUMATIQUES ET 
HYDRAULIQUES... suite 

 
U5542.05  Mettre à l'épreuve le fonctionnement des composants pneumatiques 

et hydrauliques en se branchant au dispositif d'essai, en faisant 
fonctionner les composants, en vérifiant les mouvements, les soupapes, la 
vitesse et l'orientation du débit et en effectuant les ajustements requis, afin 
de s'assurer que tous les composants fonctionnent conformément aux 
spécifications du fabricant, aux schémas, à la nomenclature, au cahier 
des charges et aux directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5542.06 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour effectuer 
l'assemblage et l'intégration des composants pneumatiques et 
hydrauliques, en s’assurant de communiquer les renseignements de 
manière claire, concise et précise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5542.07 Remplir les documents de travail, y compris,sans y être limité, des 

feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection 
ou des fiches de procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux 
et de faciliter la traçabilité de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes 
les données de manière claire et précise, conformément aux dessins 
techniques, à la nomenclature, au cahier des charges et aux directives et 
aux normes de l’entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5542.0  ASSEMBLER ET INTÉGRER LES COMPOSANTS PNEUMATIQUES ET 
HYDRAULIQUES... suite 

 
U5542.08 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 

ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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U5543.0 ASSEMBLER ET INTÉGRER LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Assembler et intégrer les composants électriques en lisant et en 
interprétant les documents sur l'électricité, en déterminant, en choisissant 
et en installant les composants électriques, en mettant à l'épreuve le 
fonctionnement des composants électriques, en communiquant avec les 
autres ouvriers, en remplissant les documents de travail et en faisant 
preuve d'ordre. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5543.01  Lire et interpréter les documents sur l'électricité, y compris, sans y 

être limité, les schémas, les dessins techniques, la nomenclature et le 
cahier des charges afin de déterminer le numéro de la pièce, les 
dimensions, le type, la capacité nominale, les procédés d'assemblage et 
tout autre renseignement requis pour assembler et intégrer les 
composants électriques à la machine-outil.  

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5543.02 Déterminer et choisir les composants électriques, y compris, sans y 

être limité, les servomoteurs, les commutateurs, les moteurs universels, 
les moteurs linéaires, les capteurs, les dispositifs de surveillance des 
outils, les encodeurs ou les échelles, les cellules à quartz, les caméras, 
les automates ou les contrôleurs programmables, les dispositifs de 
mesure au laser et les robots, en lisant et en interprétant les schémas, les 
dessins techniques, la nomenclature et le cahier des charges, afin que les 
composants électriques choisis conviennent à l'assemblage et à leur 
intégration dans la machine-outil. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5543.0  ASSEMBLER ET INTÉGRER LES COMPOSANTS 
ÉLECTRIQUES... suite 

 
U5543.03  Installer les composants électriques dans la machine-outil en suivant 

les méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en fabriquant les 
pièces de montage, en assemblant les pièces, en fixant les composants à 
l'aide d'attaches, de supports et de couplages, en alignant les composants 
dans l'ensemble à l'aide de matériel et d'outils, y compris, sans y être 
limité, des indicateurs, des jauges d'épaisseur, des verniers, des 
équerres, des cales-étalons, des échelles graduées, des anilines de 
traçage, des calibres de hauteur et du bleu de localisation de 
surépaisseur, en vérifiant la portée du composant et la commande 
d'interrupteur, afin que les composants électriques soient installés dans la 
machine-outil conformément aux spécifications du fabricant, aux dessins 
techniques, à la nomenclature, aux schémas, au cahier des charges et 
aux directives et aux normes de l'entreprise. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5543.04  Mettre à l'épreuve le fonctionnement des composants électriques 

dans la machine-outil en branchant les capteurs au dispositif d'essai, en 
faisant fonctionner les composants, en vérifiant l'emplacement des 
commutateurs de proximité, en vérifiant les interrupteurs marche-arrêt et 
en effectuant les ajustements requis aux interrupteurs de fin de course, de 
débit et de proximité, afin de s'assurer que tous les composants 
électriques de la machine-outil fonctionnent conformément aux 
spécifications du fabricant, aux schémas, au cahier des charges et aux 
directives et aux normes de l'entreprise. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5543.05 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour effectuer 
l'assemblage et l'intégration des composants électriques, en s’assurant de 
communiquer les renseignements de manière claire, concise et précise. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5543.0  ASSEMBLER ET INTÉGRER LES COMPOSANTS 
ÉLECTRIQUES... suite 

 
U5543.06 Remplir les documents de travail, y compris,sans y être limité, des 

feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection 
ou des fiches de procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux 
et de faciliter la traçabilité de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes 
les données de manière claire et précise, conformément aux dessins 
techniques, à la nomenclature, au cahier des charges et aux directives et 
aux normes de l’entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5543.07 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 

ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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U5544.0 ASSEMBLER ET INTÉGRER LE SYSTÈME DE TRANSMISSION DE 
PUISSANCE  

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Assembler et intégrer le système de transmission de puissance en lisant et 
en interprétant les documents relatifs à la transmission de puissance, en 
identifiant, en choisissant et en préparant les composants du système de 
transmission de puissance, en ajustant, en assemblant et en installant les 
composants et les assemblages du système de transmission de puissance, en 
communiquant avec les autres ouvriers, en remplissant les documents de travail 
et en faisant preuve d'ordre. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5544.01  Lire et interpréter les documents relatifs à la transmission de puissance, y 

compris, sans y être limité, les schémas, les dessins techniques, la nomenclature 
et le cahier des charges, afin d'identifier les dispositifs d'entraînement par 
courroie et à cames, les indicateurs d'indexage rotatifs, le numéro du composant, 
l'identification de la pièce, les dimensions, les rapports, la vitesse et les procédés 
d'assemblage et tout autre renseignement requis pour déterminer, assembler, 
construire et intégrer les composants du système de transmission de puissance 
ou d'entraînement, le dispositif de transmission du convoyeur pas à pas et les 
systèmes dans la machine-outil.  

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5544.02  Identifier et choisir les composants du système de transmission de 

puissance, y compris sans y être limité, les boîtes d'engrenage, les réducteurs, 
les tables rotatives, les poulies, les courroies, les roues dentées, les chaînes, les 
pignons et crémaillères, les couplages et les boîtes à cames, en lisant et en 
interprétant les schémas, les dessins techniques, la nomenclature et le cahier 
des charges, afin que les composants du système de transmission de puissance 
choisis conviennent à l'assemblage et à leur intégration dans la machine-outil. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5544.0 ASSEMBLER ET INTÉGRER LE SYSTÈME DE TRANSMISSION DE 
PUISSANCE... suite 

 
U5544.03  Préparer les composants du système de transmission de puissance 

en suivant les méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en 
utilisant des limes, des racloirs, des pierres, des indicateurs, des verniers, 
des micromètres, des jauges d'épaisseur, des calibres de hauteur et du 
bleu de palier, en nettoyant les surfaces de contact, en ajustant et en 
assemblant les pièces, en lubrifiant les pièces mobiles, en vérifiant les 
alignements et les ajustements et en effectuant les ajustements requis, 
afin que les composants du système de transmission soient préparés et 
assemblés conformément aux spécifications du fabricant, aux schémas, 
aux dessins techniques, à la nomenclature, au cahier des charges et aux 
directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5544.04  Ajuster et assembler les composants du système de transmission de 

puissance en suivant les méthodes prescrites, y compris, sans y être 
limité, en réglant et en ajustant les dégagements ou le jeu entre-dents des 
engrenages, en réglant ou en ajustant la tension ou la précharge des 
chaînes et des courroies, en alignant les roues dentées, les poulies et les 
arbres, en réglant l'équerrage et l'alignement des engrenages, en réglant 
la précharge des paliers, en alignant les cames, en effectuant les 
ajustements requis et en utilisant des clefs dynamométriques, du bleu de 
localisation de surépaisseur, des indicateurs, des jauges d'épaisseur, des 
verniers, des calibres de hauteur, des équerres, des cales-étalons et des 
micromètres de profondeur, afin que la transmission soit ajustée et 
assemblée conformément aux spécifications du fabricant, aux schémas, 
aux dessins techniques, à la nomenclature, au cahier des charges et aux 
directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5544.0 ASSEMBLER ET INTÉGRER LE SYSTÈME DE TRANSMISSION DE 
PUISSANCE... suite 

 
U5544.05  Installer les assemblages du système de transmission de puissance 

en suivant les méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en fixant 
les éléments à l'aide d'attaches, de couplages, d'engrenages, de clavettes 
et de rainures de clavettes, en alignant les composants sur les dispositifs 
d'entraînement et l'ensemble, en lubrifiant les pièces mobiles et en 
utilisant des indicateurs, des jauges d'épaisseur, des clefs 
dynamométriques, des verniers, des équerres, des cales-étalons, des 
calibres de hauteur, des échelles graduées et un interféromètre, afin que 
les assemblages du système de transmission soient installés 
conformément aux spécifications du fabricant, aux dessins techniques, à 
la nomenclature, aux schémas, au cahier des charges et aux directives et 
aux normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5544.06 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour effectuer 
l'assemblage et l'intégration du système de transmission de puissance, en 
s’assurant de communiquer les renseignements de manière claire, 
concise et précise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5544.0 ASSEMBLER ET INTÉGRER LE SYSTÈME DE TRANSMISSION DE 
PUISSANCE... suite 

 
U5544.07 Remplir les documents de travail, y compris, sans y être limité, des 

feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection 
ou des fiches de procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux 
et la traçabilité de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes les 
données de manière claire et précise, conformément aux dessins 
techniques, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l’entreprise. 

 
 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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U5545.0 ASSEMBLER ET INTÉGRER LE TRANSPORTEUR 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Assembler et intégrer le transporteur en lisant et en interprétant les 
documents relatifs au transporteur, en identifiant, en choisissant et en préparant 
le transporteur et ses composants, en préparant l'emplacement du transporteur, 
en ajustant et en assemblant les composants du transporteur, en installant les 
composants du transporteur, en mettant à l'épreuve le fonctionnement du 
transporteur, en communiquant avec les autres ouvriers, en remplissant les 
documents de travail et en faisant preuve d'ordre. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5545.01  Lire et interpréter les documents relatifs au transporteur, y compris, sans y 

être limité, les dessins techniques, la nomenclature et le cahier des charges, afin 
de déterminer le type de système, les numéros des composants, l'identification 
des pièces, les procédés d'assemblage et tout autre renseignement requis pour 
identifier, assembler et intégrer les composants du transporteur dans la machine-
outil.  

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5545.02  Identifier et choisir le transporteur et ses composants, y compris, sans y être 

limité, les courroies, les chaînes, les rouleaux, le palettiseur, les moteurs, les 
transmissions, les arbres, les butées, les engrenages, les aimants, les roues 
dentées, les chaînes, les aires d'attente pour les palettes, les commutateurs, les 
étiquettes lecture-écriture pour le suivi des pièces, les élévateurs, les pivots, les 
monte-charge, les palettes et les rails-guides, en lisant et en interprétant les 
dessins techniques, la nomenclature et le cahier des charges, afin de s'assurer 
que le transporteur et les composants choisis conviennent à l'assemblage et à 
leur intégration dans la machine outil. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5545.0  ASSEMBLER ET INTÉGRER LE TRANSPORTEUR... suite 
 
U5545.03  Préparer l'emplacement du transporteur en suivant les méthodes 

prescrites, y compris, sans y être limité, en déterminant l'aménagement 
des lieux à partir des plans, en planifiant l'assemblage et en aménageant 
les lieux, en utilisant un théodolite au laser, des cordeaux traceurs, des fils 
à plomb et en mesurant ou en vérifiant les outils et le matériel, afin que 
l'emplacement soit prêt pour l'assemblage et l'installation du transporteur 
conformément aux spécifications du fabricant, aux dessins techniques, à 
la nomenclature, au cahier des charges et aux directives et aux normes 
de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5545.04  Ajuster et assembler les composants du transporteur en suivant les 

méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en réglant et en 
ajustant la tension ou la précharge des chaînes et des courroies, en 
alignant les arbres et en vérifiant le parcours des courroies, en vérifiant et 
en réglant les butées, en ajustant et en réglant les aires d'attente pour les 
palettes, en réglant la hauteur et la position du transporteur, en vérifiant et 
en réglant les commutateurs, les lecteurs de palettes et les étiquettes 
d'identification lecture-écriture, en fabriquant ou en construisant les pièces 
de montage, en effectuant les ajustements requis à l'aide de niveaux, de 
cordes à piano, de dispositifs au laser, d'équerres, de rubans à mesurer et 
d'outils à main, afin que le transporteur soit ajusté et assemblé 
conformément aux spécifications du fabricant, aux dessins techniques, à 
la nomenclature, au cahier des charges et aux directives et aux normes 
de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 

Ontario College of Trades ©



CONSTRUCTEUR ET INTÉGRATEUR/CONSTRUCTRICE ET INTÉGRATRICE DE 
MACHINES-OUTILS – NORMES DE FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL 

 87 

U5545.0  ASSEMBLER ET INTÉGRER LE TRANSPORTEUR... suite 
 
U5545.05 Installer les composants du transporteur en suivant les méthodes 

prescrites, y compris, sans y être limité, en traçant l'emplacement, en 
plaçant les assemblages sur le tracé, en établissant les hauteurs et les 
emplacements, en mettant le système à niveau, en alignant les extrémités 
motrices et entraînées, en ancrant le transporteur, en installant les 
courroies et les chaînes, en branchant les systèmes d'entraînement et les 
systèmes pneumatiques et hydrauliques, en lubrifiant les pièces mobiles, 
à l'aide d'un cordeau traceur, d'un dispositif ou d'un théodolite au laser, 
d'un plomb, de dispositifs d'ancrage, de marteaux perforateurs, de 
niveaux, de rubans à mesurer et d'équerres, afin que le transporteur soit 
installé conformément aux spécifications du fabricant, aux dessins 
techniques, à la nomenclature, au cahier des charges et aux directives et 
aux normes de l'entreprise. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5545.06  Mettre à l'épreuve le fonctionnement du transporteur en suivant les 

méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en effectuant une 
passe à vide pour vérifier le temps de cycle, la tension, le cheminement, 
les emplacements des palettes ou des pièces, les emplacements des 
butées et des commutateurs et le système de suivi des pièces, en 
effectuant les ajustements requis, à l'aide de matériel de mesure et de 
contrôle, afin de s'assurer que tous les éléments fonctionnent 
conformément aux spécifications du fabricant, au cahier des charges, aux 
dessins techniques, à la nomenclature et aux directives et aux normes de 
l'entreprise. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5545.07 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour effectuer 
l'assemblage et l'intégration du transporteur, en s’assurant de 
communiquer les renseignements de manière claire, concise et précise. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 

Ontario College of Trades ©



CONSTRUCTEUR ET INTÉGRATEUR/CONSTRUCTRICE ET INTÉGRATRICE DE 
MACHINES-OUTILS – NORMES DE FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL 

 88 

U5545.0  ASSEMBLER ET INTÉGRER LE TRANSPORTEUR... suite 
 
U5545.08 Remplir les documents de travail, y compris,sans y être limité, des 

feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection 
ou des fiches de procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux 
et la traçabilité de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes les 
données de manière claire et précise, conformément aux dessins 
techniques, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l’entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5545.09 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 

ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou   marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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U5546.0 ASSEMBLER ET INTÉGRER LE SYSTÈME D'ALIMENTATION 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Assembler et intégrer le système d'alimentation en lisant et en 
interprétant les documents relatifs au système d'alimentation, en 
identifiant, en choisissant et en préparant les composants du système 
d'alimentation, en ajustant, en assemblant et en installant les composants 
du système d'alimentation, en mettant à l'épreuve le fonctionnement du 
système d'alimentation, en communiquant avec les autres ouvriers, en 
remplissant les documents de travail et en faisant preuve d'ordre. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5546.01  Lire et interpréter les documents relatifs au système d'alimentation, y 

compris, sans y être limité, les dessins techniques, la nomenclature, les 
spécifications du fabricant et le cahier des charges, afin de déterminer le 
type de système, les numéros des composants, l'identification des pièces, 
les procédés d'assemblage et tout autre renseignement requis pour 
identifier, assembler et intégrer les composants du transporteur dans la 
machine-outil.  

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5546.02  Identifier et choisir le système d'alimentation et ses composants, y 

compris, sans y être limité, l'alimentateur pneumatique en-ligne vibratoire, 
la trémie par gravité de type transporteur actionnée par solénoïde, la vis 
sans fin, la soufflante et les composants, en lisant et en interprétant les 
dessins techniques, les spécifications du fabricant, la nomenclature et le 
cahier des charges, afin de s'assurer que le système d'alimentation et les 
composants choisis conviennent à la construction de la machine-outil. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5546.0  ASSEMBLER ET INTÉGRER LE SYSTÈME D'ALIMENTATION... suite 
 
U5546.03  Préparer les composants du système d'alimentation en suivant les 

méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en utilisant des limes, 
des racloirs, des pierres et des outils à main, en ébarbant, en nettoyant 
les surfaces de contact, en ajustant et en assemblant les pièces, en 
fabricant ou en construisant les pièces de montage et en lubrifiant les 
pièces mobiles, afin que les composants du système d'alimentation soient 
préparés conformément aux spécifications du fabricant, aux dessins 
techniques, à la nomenclature, au cahier des charges et aux directives et 
aux normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5546.04  Ajuster et assembler les composants du système d'alimentation en 

suivant les méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en réglant 
et ajustant les hauteurs, en réglant les alignements et les ajustements, en 
vérifiant et en réglant les échappements, les butées, les outils 
d'orientation, les commutateurs, les niveaux de remplissage, les pressions 
et les vitesses d'avance, en vérifiant et en réglant les commutateurs et les 
lecteurs, en effectuant les ajustements requis, à l'aide de calibres de 
hauteur, d'un niveau de machiniste, de règles, de jauges d'épaisseur, 
d'indicateurs, de verniers, de bleu de localisation de surépaisseur, d'un 
micromètre, de cales-étalons et de micromètres de profondeur, afin que le 
système soit ajusté et assemblé conformément aux spécifications du 
fabricant, aux dessins techniques, à la nomenclature, au cahier des 
charges, et aux directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5546.0  ASSEMBLER ET INTÉGRER LE SYSTÈME D'ALIMENTATION... suite 
 
U5546.05  Installer les assemblages du système d'alimentation en suivant les 

méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en traçant 
l'emplacement, en plaçant les assemblages sur le tracé, en réglant les 
hauteurs et les emplacements, en mettant le système à niveau, en 
alignant les pistes et les tubes, en ancrant et en fixant les assemblages 
d'alimentation, en branchant le système d'entraînement et les systèmes 
pneumatiques et hydrauliques, en lubrifiant les pièces mobiles et en 
utilisant des calibres de hauteur, un niveau de machiniste, des règles, des 
jauges d'épaisseur, des indicateurs, des verniers, du bleu de localisation 
de surépaisseur, un micromètre, des cales-étalons, un micromètre de 
profondeur et des marteaux perforateurs, afin que le système 
d'alimentation soit installé conformément aux spécifications du fabricant, 
aux dessins techniques, à la nomenclature, au cahier des charges et aux 
directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5546.06  Mettre à l'épreuve le fonctionnement du système d'alimentation en 

suivant les méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en 
effectuant une passe d'essai pour vérifier le temps de cycle, la vitesse 
d'avance, l'orientation des pièces, les niveaux de bruit, les alignements, 
les dégagements, les niveaux de remplissage, la contre-pression, les 
butées, les commutateurs et les vibrations et en effectuant les 
ajustements requis, à l'aide de calibres de hauteur, d'un niveau de 
machiniste, de règles, de jauges d'épaisseur, d'indicateurs, de verniers, 
de bleu de localisation de surépaisseur, d'un micromètre, de cales-
étalons, de micromètres de profondeur et d'un sonomètre, afin de 
s'assurer que tous les composants fonctionnent conformément aux 
spécifications du fabricant, au cahier des charges, aux dessins 
techniques, à la nomenclature et aux directives et aux normes de la 
compagnie. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5546.0  ASSEMBLER ET INTÉGRER LE SYSTÈME D'ALIMENTATION... suite 
 
U5546.07 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour effectuer 
l'assemblage et l'intégration du système d'alimentation, en s’assurant de 
communiquer les renseignements de manière claire, concise et précise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5546.08 Remplir les documents de travail, y compris,sans y être limité, des 

feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection 
ou des fiches de procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux 
et la traçabilité de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes les 
données de manière claire et précise, conformément aux dessins 
techniques, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l’entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5546.09 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 

ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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U5547.0 CONSTRUIRE LES SOUS-ENSEMBLES DE MACHINES-OUTILS 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Construire les sous-ensembles de machines-outils en déterminant les 
exigences de production finale, en lisant et en interprétant les documents relatifs 
aux sous-ensembles, en fabricant les éléments nécessaires aux sous-
ensembles, en déterminant et en choisissant les composants achetés, en 
préparant les pièces des sous-ensembles, en ajustant et en assemblant les 
sous-ensembles, en mettant à l'épreuve et en vérifiant le fonctionnement des 
sous ensembles, en communicant avec les autres ouvriers, en remplissant les 
documents de travail et en faisant preuve d'ordre.  

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5547.01  Déterminer les exigences de production finale d'un sous-ensemble en lisant 

et en interprétant le cahier des charges afin de déterminer l'ordre et le type des 
travaux, les paramètres de conception, les limites d'espace, les exigences de 
l'interface et les caractéristiques du produit final, afin que la machine-outil puisse 
être assemblée de façon à produire les pièces ou les produits requis, 
conformément aux dessins techniques, à la nomenclature, aux données de la 
CAO, aux directives et aux normes de l'entreprise et au cahier des charges.  

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5547.02 Lire et interpréter les documents relatifs aux sous-ensembles, y compris, 

sans y être limité, les dessins techniques, la nomenclature, les données de la 
CAO, le plan de construction de la machine-outil et le cahier des charges, afin de 
déterminer le type d'assemblage, les numéros des composants, l'identification 
des pièces, les procédés d'assemblage et tout autre renseignement requis afin 
d'identifier et d'assembler les composants pour l'assemblage principal. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 

Ontario College of Trades ©



CONSTRUCTEUR ET INTÉGRATEUR/CONSTRUCTRICE ET INTÉGRATRICE DE 
MACHINES-OUTILS – NORMES DE FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL 

 94 

U5547.0  CONSTRUIRE LES SOUS-ENSEMBLES DE MACHINES-OUTILS... suite 
 
U5547.03  Fabriquer les éléments nécessaires aux sous-ensembles, y compris, sans y 

être limité, l'emplacement des pièces dans le sous-ensemble, les espaceurs, les 
racleurs, les doigts, les coulisseaux, les butées, les poinçons et les outils de 
formage, les outils terminaux, les outils de retenue, l'outillage de palettes, les 
constructions soudées, les pilotes, les colliers de serrage, les pièces coulées et 
les moulages, en déterminant et en choisissant les matériaux des pièces, en 
fraisant, en tournant, en meulant, en polissant, en traitant par la chaleur, en 
perçant, en sciant, en fixant et en installant les pièces de montage et en 
mesurant ou en vérifiant, afin que les éléments soient usinés selon les 
dimensions, la forme et les tolérances spécifiées dans les dessins techniques, la 
nomenclature, les données de la CAO, le cahier des charges et les directives et 
les normes de l'entreprise. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5547.04  Déterminer et choisir les composants achetés y compris, sans y être limité, 

les colliers de serrage, les butées, les cales d'épaisseur, les espaceurs, les 
paliers, les carters, les constructions soudées, les pièces coulées, les outils de 
coupe, les poinçons, les outils de formage, les vis à billes, les douilles à billes, 
les coulisseaux, les glissières, les lubrificateurs, les systèmes pneumatiques et 
hydrauliques et les composants électriques, à l'aide des dessins techniques, de 
la nomenclature, des catalogues et du cahier des charges, afin que les 
composants choisis conviennent au procédé de sous-assemblage. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5547.05  Préparer les pièces d'un sous-ensemble en suivant les méthodes prescrites, y 

compris, sans y être limité, à l'aide de limes, de racloirs, de pierres à polir ou 
abrasives et d'outils à main, en ébarbant, en nettoyant les surfaces de contact, 
en ajustant et en assemblant les pièces, en lubrifiant les pièces mobiles et en 
vérifiant préalablement les pièces, afin que les pièces du sous-ensemble soient 
préparées pour l'assemblage conformément aux spécifications du fabricant, aux 
dessins techniques, à la nomenclature, aux données de la CAO, au cahier des 
charges et aux directives et aux normes de l'entreprise. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5547.0  CONSTRUIRE LES SOUS-ENSEMBLES DE MACHINES-
OUTILS... suite 

 
U5547.06  Ajuster et assembler les sous-ensembles en suivant les méthodes 

prescrites, y compris, sans y être limité, en ajustant les éléments achetés 
et usinés, en ajustant les surfaces en raclant, en exfoliant, en meulant, en 
usinant, en rodant et en polissant les surfaces, en façonnant 
l'assemblage, en raclant, en goujonnant, en attachant, en clavetant, en 
boulonnant, en soudant, en alignant, en posant les raccords, en mesurant 
et en vérifiant, en lubrifiant et en appliquant un produit antirouille, en 
vérifiant à l'aide de calibres de hauteur, d'un niveau de machiniste, de 
règles, de jauges d'épaisseur, d'indicateurs, de verniers, du bleu de 
localisation de surépaisseur, d'un micromètre, de cales-étalons et de 
micromètres de profondeur, afin que les sous-ensembles soient ajustés et 
assemblés conformément au plan de construction et d'intégration de la 
machine-outil, aux dessins techniques, aux données de la CAO, à la 
nomenclature, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5547.07  Mettre à l'épreuve et vérifier le fonctionnement des sous-ensembles 

en suivant les méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en 
passant à travers l'ordre des opérations, en vérifiant les alignements, les 
dégagements, les niveaux de bruit, les températures, le frottement, la 
vitesse, l'usure et la précision, en effectuant les ajustements requis, à 
l'aide de calibres de hauteur, d'un niveau de machiniste, de règles, de 
jauges d'épaisseur, d'indicateurs, de verniers, de bleu de localisation de 
surépaisseur, d'un micromètre, de cales-étalons, d'un micromètre de 
profondeur et d'un sonomètre, afin de s'assurer que le sous-ensemble 
fonctionne conformément au plan de construction de la machine-outil, aux 
spécifications du fabricant, au cahier des charges, aux dessins 
techniques, à la nomenclature et aux directives et aux normes de 
l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5547.0  CONSTRUIRE LES SOUS-ENSEMBLES DE MACHINES-
OUTILS... suite 

 
U5547.08 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour effectuer 
l'assemblage et l'intégration des sous-ensembles, en s’assurant de 
communiquer les renseignements de manière claire, concise et précise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5547.09 Remplir les documents de travail, y compris,sans y être limité, des 

feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection 
ou des fiches de procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux 
et la traçabilité de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes les 
données de manière claire et précise, conformément aux dessins 
techniques, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l’entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5547.10 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 

ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
   ____________________   ____________________ 
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U5548.0 INTÉGRER L'ASSEMBLAGE PRINCIPAL 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Intégrer l'assemblage principal en déterminant les exigences de production 
finale, en lisant et en interprétant les documents relatifs à l'assemblage principal, 
en préparant les composants pour l'assemblage principal, en intégrant les sous-
ensembles et les composants de la machine-outil, en mettant à l'épreuve et en 
vérifiant les emplacements de l'outillage, en effectuant une passe à vide avec 
l'assemblage principal, en effectuant une passe d'essai de l'assemblage principal 
avec des pièces, en vérifiant l'assemblage principal de la machine, en 
communiquant avec les autres ouvriers, en remplissant les documents de travail 
et en faisant preuve d'ordre.  

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  Nom du superviseur ou de la superviseuse/  Nom de l’apprenti ou apprentie  
  de l’instructeur ou instructrice (en lettres moulées)  (en lettres moulées) 
 
  ________________________   ____________________ 
 
Compétences 
 
U5548.01  Déterminer les exigences de production finale de l'assemblage principal en 

lisant et en interprétant le cahier des charges afin de déterminer l'ordre et le type 
des travaux, les paramètres de conception, les limites d'espace, les exigences 
de l'interface et les caractéristiques du produit final, afin que l'assemblage final 
de la machine-outil soit effectué de façon à produire les pièces ou les produits 
requis conformément aux dessins techniques, à la nomenclature, aux données 
de la CAO, aux directives et aux normes de l'entreprise et au cahier des charges.  

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5548.02  Lire et interpréter les documents relatifs à l'assemblage principal, y 

compris, sans y être limité, les dessins techniques, les données de la CAO, la 
nomenclature, le plan de construction de la machine-outil et le cahier des 
charges, afin de déterminer le type d'assemblage, les numéros et l'identification 
des sous-ensembles, l'ordre d'assemblage, les procédés et tout autre 
renseignement requis pour assembler et intégrer l'assemblage principal. 

 
           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5548.0  INTÉGRER L'ASSEMBLAGE PRINCIPAL... suite 
 
U5548.03  Préparer les composants pour l'assemblage principal en suivant les 

méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en déterminant 
l'aménagement des lieux à partir des plans et du cahier des charges, en 
aménageant les lieux, en passant au banc les longerons principaux et les 
bases en taraudant et en alésant de nouveau les trous, en ébarbant, en 
nettoyant et en polissant les surfaces de contact et en réglant les 
dispositifs de montage, afin que les composants soient préparés et prêts 
pour l'assemblage principal conformément aux spécifications du fabricant, 
aux dessins techniques, aux données de la CAO, à la nomenclature, au 
cahier des charges et aux directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5548.04  Intégrer les sous-ensembles et les composants de la machine-outil 

en suivant les méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en 
plaçant les bases sur le tracé de l'emplacement, en mettant à niveau et en 
localisant les bases, en ancrant les bases, en plaçant les sous-ensembles 
sur la base, en installant le système de transfert, en installant les 
systèmes pneumatique, hydraulique et électrique et le système de 
lubrification, en installant les éléments d'outillage, en alignant et en 
localisant les composants, en mesurant et en vérifiant les sous-
ensembles, afin que les assemblages et les composants soient intégrés et 
installés conformément aux dessins techniques, à la nomenclature, aux 
données de la CAO, au cahier des charges et aux directives et aux 
normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5548.0  INTÉGRER L'ASSEMBLAGE PRINCIPAL... suite 
 
U5548.05  Mettre à l'épreuve et vérifier les emplacements de l'outillage en 

suivant les méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en passant 
manuellement à travers les étapes du processus opérationnel, en 
mesurant et en vérifiant les profondeurs, les dégagements, les hauteurs et 
les mouvements et en effectuant les ajustements requis, à l'aide de jauges 
d'épaisseur, d'un micromètre de profondeur, de rubans à mesurer, 
d'indicateurs, de cales-étalons, d'un théodolite au laser, d'équerres, de 
cordes à piano, d'un plomb et de calibres de hauteur, afin que les 
emplacements de l'outillage soient situés, positionnés et alignés 
conformément aux schémas d'assemblage final de la machine-outil, au 
cahier des charges, aux dessins techniques, aux données de la CAO, à la 
nomenclature et aux directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5548.06  Effectuer une passe à vide avec l'assemblage principal en suivant les 

méthodes prescrites, y compris, sans y être limité, en mettant en 
mouvement l'assemblage principal sans les pièces et le liquide de 
refroidissement, en passant à travers les étapes en mode automatique, en 
répétant les étapes pendant une période pré-établie, en essayant le 
système de lubrification, les programmes, le cycle de temps préliminaire, 
l'ordre, la répétabilité et le rendement, en mesurant et en vérifiant toutes 
les dimensions et les tolérances, en vérifiant les défauts, les fuites, les 
pièces d'usure mal ajustées, les niveaux de bruit, la température, le 
frottement, l'usure, la vitesse, les dégagements et la précision et en 
effectuant les ajustements requis, afin de s'assurer que l'assemblage 
principal fonctionne conformément aux données de la CAO relatives à la 
construction de la machine-outil, aux schémas d'assemblage final, aux 
spécifications du fabricant, au cahier des charges, aux dessins 
techniques, à la nomenclature et aux directives et aux normes de 
l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5548.0  INTÉGRER L'ASSEMBLAGE PRINCIPAL... suite 
 
U5548.07  Effectuer une passe d'essai de l'assemblage principal avec des 

produits ou des pièces en suivant les méthodes prescrites, y compris, 
sans y être limité, en essayant l'assemblage principal avec des pièces et 
le liquide de refroidissement pendant une période pré-établie, en essayant 
les systèmes de lubrification et de refroidissement, en vérifiant le temps 
de cycle, les niveaux de bruit et la répétabilité de la machine, en vérifiant 
les fonctions, le procédé et les opérations, en vérifiant les fonctions de 
commande par puce, en vérifiant le rendement de la machine pendant le 
temps de cycle, le temps d'arrêt, les temps de passage et les niveaux de 
bruit, en vérifiant les dispositifs de sécurité de la machine et les 
commutateurs et en effectuant les ajustements requis, afin de s'assurer 
que l'assemblage principal fonctionne avec précision, conformément aux 
exigences des travaux, au plan d'assemblage final de la machine-outil, au 
cahier des charges, aux dessins techniques, aux données de la CAO, à la 
nomenclature et aux directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
U5548.08  Vérifier l'assemblage principal de la machine en suivant les méthodes 

prescrites, y compris, sans y être limité, en effectuant une étude de 
capacité, en examinant les spécifications, les caractéristiques, les 
dimensions et le fonctionnement de la pièce usinée, en vérifiant les 
variations de mesure du produit fini, y compris la résolution ou la 
discrimination, le biais (précision), la répétabilité, la reproductibilité, la 
linéarité et la stabilité, en vérifiant les variations de la machine, y compris 
l'histogramme, le centre et la dispersion, en consignant tous les résultats 
des tests et en obtenant l'acceptation ou l'approbation des travaux, afin 
que l'assemblage principal soit inspecté, documenté et vérifié 
conformément à l'index de capacité acceptable (Cp/Cpk, Pp/Ppk), au 
cahier des charges, aux exigences d'acceptation des travaux, aux 
données de la CAO et aux directives et aux normes de l'entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
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U5548.0  INTÉGRER L'ASSEMBLAGE PRINCIPAL... suite 
 
U5548.09 Communiquer avec les autres ouvriers afin de déterminer les activités 

précédentes, la disponibilité des outils, des pièces et des machines, les 
échéanciers et tout autre renseignement requis pour effectuer l'intégration 
de l'assemblage principal, en s’assurant de communiquer les 
renseignements de manière claire, concise et précise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5548.10 Remplir les documents de travail, y compris,sans y être limité, des 

feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des rapports d’inspection 
ou des fiches de procédé, afin de consigner la dernière étape des travaux 
et de faciliter la traçabilité de la fabrication, en s’assurant d’indiquer toutes 
les données de manière claire et précise, conformément aux dessins 
techniques, au cahier des charges et aux directives et aux normes de 
l’entreprise. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
U5548.11 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements 

ou les fuites, en gardant la zone de travail propre et non encombrée et en 
rangeant les outils et le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou 
de blessure et d’assurer la disponibilité des outils et du matériel, 
conformément aux directives et aux normes de l’entreprise et aux lois sur 
la sécurité. 

 
 

           
Signature de l’apprenti ou   Signature de l’employeur ou employeuse/ 

  apprentie et date   de l’instructeur ou instructrice et date 
 
 
   Nom du parrain ou de la   Signature du parrain ou de la 
   marraine/de l’employeur ou  marraine/de l’employeur ou 
   employeuse    employeuse 
 
 
   ____________________  ____________________ 
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DOSSIER DE L’APPRENTI OU APPRENTIE, DU OU DE LA STAGIAIRE 
 
 
Nom de l’apprenti, apprentie ou stagiaire :   
 
 
Numéro de contrat :   
 (Le cas échéant) 
 
  
 
INFORMATION SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE/LE PARRAIN OU LA 
MARRAINE 
 
 
Compagnie :   
 
Adresse :   
 
   
 
Téléphone :   
 
 
Sommaire des heures : 
 
 
Dates d'emploi :     
 Du   Au 
 
 
Heures totales de formation et d’instruction données durant cette période :         heures 
 
 
            
Signature de   Date   Signature de  Date 
l'employeur ou     l’apprenti ou 
employeuse     apprentie/du ou de 
      la stagiaire 
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INFORMATION SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE / LE PARRAIN OU LA 
MARRAINE 
 
Compagnie :   
 
Adresse :   
 
   
 
Téléphone :   
 
Sommaire des heures : 
Dates d'emploi :      
    Du   Au 
 
Heures totales de formation et d’instruction données durant cette période :         heures 
 
 
            
Signature de   Date   Signature de  Date 
l'employeur ou     l’apprenti ou 
employeuse     apprentie/du ou de 
      la stagiaire 
  
 
RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE/LE PARRAIN OU LA 
MARRAINE 
 
Compagnie :   
 
Adresse :   
 
   
 
Téléphone :   
 
Sommaire des heures : 
Dates d'emploi :      
    Du   Au 
 
Heures totales de formation et d’instruction données durant cette période :         heures 
 
 
            
Signature de   Date   Signature de  Date 
l'employeur ou     l’apprenti ou 
employeuse     apprentie/du ou de 
      la stagiaire 
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INFORMATION SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE/LE PARRAIN OU LA 
MARRAINE 
 
Compagnie :   
 
Adresse :   
 
   
 
Téléphone :   
 
Sommaire des heures : 
Dates d'emploi :      
    Du   Au 
 
Heures totales de formation et d’instruction données durant cette période :         heures 
 
 
            
Signature de   Date   Signature de  Date 
l'employeur ou     l’apprenti ou 
employeuse     apprentie/du ou de 
      la stagiaire 
  
 
RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE/LE PARRAIN OU LA 
MARRAINE 
 
Compagnie :   
 
Adresse :   
 
   
 
Téléphone :   
 
Sommaire des heures : 
Dates d'emploi :      
  Du   Au 
 
Heures totales de formation et d’instruction données durant cette période :         heures 
 
 
            
Signature de   Date   Signature de  Date 
l'employeur ou     l’apprenti ou 
employeuse     apprentie/du ou de 
      la stagiaire 
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FORMULAIRE DE L’APPRENTI OU APPRENTIE, DU OU DE LA STAGIAIRE 
 
Nom :   
(apprenti, apprentie ou stagiaire)  (En lettres moulées) 
 
   
      Signature 
 
Numéro d’assurance sociale :   
 
Une fois terminées, les unités de formation doivent recevoir, sur le formulaire des unités 
de formation achevées, la signature de l’instructeur, de l’instructrice ou du signataire 
autorisé, puis adressées, avec ce formulaire dûment rempli et toute autre 
documentation pertinente, au Bureau régional de l’apprentissage, services à la 
clientèle. 
 
 
Instruction terminée : Oui  ( ) Non  ( ) S.O.  ( ) 
(preuve requise) 
 
Heures :  
(selon le contrat) Oui ( ) Non ( ) S.O.  ( ) 
 
Nom de l'employeur ou employeuse :   
 
Adresse :   
 
Téléphone :   
 
Signataire autorisé :   

 Signature 

Ontario College of Trades ©

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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