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RÉSUMÉ DU PROGRAMME D’APPRENTISSAGE ET DIRECTIVES CONNEXES 
 
 
1. Définition du programme : Le terme monteur-ajusteur ou monteuse-ajusteuse de 

charpentes métalliques désigne une personne qui : 
 

 utilisent des métaux ferreux et non ferreux, y compris des tôles fortes, des tubes et 
des profilés d’acier de construction, pour produire ou pour réparer les éléments 
constitutifs de ponts, de bâtiments, de tours, de plates-formes, d’escaliers, de 
chaudières, de citernes, de goulottes, de trémies, de cheminées et d’autres ensembles 
et structures en métal. 

 
Le programme de MONTEUR-AJUSTEUR OU MONTEUSE-AJUSTEUSE DE 
CHARPENTES MÉTALLIQUES est un programme d’apprentissage approuvé aux fins 
de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP). 

 
 
2. Directives connexes 
 

 Durée de la formation en milieu de travail (des apprentis) 
Le comité sectoriel a établi qu’un apprenti ou une apprentie doit généralement 
suivre 4 680 heures de formation en milieu de travail pour acquérir les 
compétences professionnelles requises. Cette durée peut varier en fonction de 
circonstances individuelles. 

 
 Durée de la formation en classe 

Le comité sectoriel a établi qu’un apprenti ou une apprentie doit généralement 
suivre 720 heures de formation en classe pour terminer le programme d’études 
associé au programme de formation, sauf dans les cas d’exemption de tout niveau  
de ce programme d’études. 

 
 Rapport compagnon/apprenti 

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

Ce programme ne comporte aucun ensemble restreint de compétences 
conformément au Règlement de l’Ontario 565/99, Restricted Skill Sets. Une 
personne n’est donc pas obligée de s’inscrire au programme d’apprentissage ou de 
posséder une accréditation pour exécuter les tâches prévues au programme. 

 
 Niveau d’instruction requis  

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

 
 Admissibilité à l’examen (dans le cas des candidats au certificat de 

qualification professionnelle autres que des apprentis) 
Le candidat ou la candidate doit : 
 fournir une preuve de ses capacités à l’égard de toutes les compétences 

obligatoires (zones non ombrées) énoncées dans les normes de formation 
ou le sommaire de la formation par l’apprentissage; et 

 démontrer qu’il ou elle a suivi 5 400 heures de formation en milieu de 
travail. 

 
(Voir la politique 150 fondée sur la LARP, portant sur l’évaluation des candidats 
au certificat de qualification professionnelle.) 

 
 Admissibilité à l’attestation de réussite (dans le cas des apprentis)  

L’apprenti ou l’apprentie doit :   
 acquérir toutes les compétences obligatoires (zones non ombrées) 

énoncées dans les normes de formation ou le sommaire de la formation par 
l’apprentissage; et 

 terminer la formation en classe décrite dans les normes de formation en 
établissement approuvée par le ministère et l’industrie. 

 
(Voir la politique 309 fondée sur la LARP, portant sur la réussite d’un programme 
d’apprentissage.) 
 

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

 Règlement de l’Ontario 573/99, General Regulation (règlement pris en 
application de la LARP, en anglais seulement); 

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

 normes de formation par l’apprentissage ou sommaires de la formation 
propres au programme (présent document); 

 manuel du programme et des politiques fondés sur la LARP. 
 

 Autre accréditation requise 
Sans objet. 
 

 Cours préparatoires facultatifs 
 L’industrie a établi que certains cours du secondaire peuvent faire augmenter les 
chances de succès s’ils sont suivis avant l’inscription au programme. Pour obtenir 
plus de détails, voir le document intitulé Itinéraires d’apprentissage de métiers. 
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PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 
Monteur-ajusteur ou monteuse-ajusteuse de charpentes métalliques – 437A 

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

 
ENSEMBLES DE 
COMPÉTENCES    COMPÉTENCES 
 
UTILISER ET 
ENTRETENIR 
DES OUTILS ET 
DE LA 
MACHINERIE 

Utiliser et 
entretenir des 
appareils de mesure 
et du matériel de 
traçage 

Utiliser et 
entretenir des 
outils manuels 
pour le travail des 
métaux et des 
outils manuels 
spécialisés 

Utiliser et 
entretenir des 
outils électriques, 
pneumatiques et 
hydrauliques 

Utiliser et 
entretenir des 
machines à 
façonner le métal 
et d’autres 
machines 
d’atelier 

 

6052.0  6052.01  6052.02  6052.03  6052.04   

 
UTILISER ET 
ENTRETENIR DU 
MATÉRIEL DE 
MANUTENTION 
ET DE SÉCURITÉ 

Choisir et inspecter 
le matériel de 
gréage 

Placer et employer 
du matériel de 
gréage 

Choisir et 
inspecter le 
matériel de levage 
et de convoyage 

Utiliser du 
matériel de levage 
et de convoyage 

Choisir, inspecter et 
monter des 
échafaudages 

6053.0  6053.01  6053.02  6053.03  6053.04  6053.05 

Travailler sur des 
échafaudages à des 
hauteurs diverses 
 

     

 6053.06         

 
ENTRETENIR 
DES APPAREILS 
DE SOUDAGE ET 
DU MATÉRIEL 
CONNEXE 

Entretenir des 
appareils oxygaz 

Entretenir des 
appareils de 
soudage à l’arc 

Entreposer des 
produits 
consommables de 
soudage 

  

6054.0  6054.01  6054.02  6054.03     

 
UTILISER DES 
DESSINS, DES 
SPÉCIFICATIONS 
ET DES CODES 

Préciser la forme et 
les caractéristiques 
des éléments de 
l’ouvrage 

Utiliser des 
échelles de dessin 

Utiliser des 
éléments de 
dessin 

Utiliser des 
symboles de 
soudage 

Utiliser des 
spécifications et des 
codes techniques 

6055.0  6055.01  6055.02  6055.03  6055.04  6055.05 
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Utiliser des normes 
et des codes 

Déterminer l’effet 
des exigences de la 
production sur les 
méthodes de 
fabrication 

Procéder au 
calcul des 
matériaux 
nécessaires à 
l’assemblage 

   

 6055.06  6055.07  6055.08     

 
PRODUIRE UNE 
SÉQUENCE 
D’ASSEMBLAGE 

Vérifier les 
dimensions des 
composants et les 
éléments de 
l’assemblage 

Déterminer les 
étapes de 
l’assemblage des 
composants 

   

6056.0  6056.01  6056.02       

 
PRÉPARER 
L’AIRE DE 
TRAVAIL 

Tracer l’aire de 
travail 

Aménager l’aire de 
travail 

Coordonner le 
déroulement du 
travail 

  

6057.0  6057.01  6057.02  6057.03     

 
PRODUIRE DES 
GABARITS 

Déterminer le type 
de gabarit requis 

Sélectionner des 
matériaux de 
construction 

Appliquer des 
gabarit aux 
matériaux choisis 

Fabriquer des 
gabarits 

Mettre des gabarits à 
l’essai 

6058.0  6058.01  6058.02  6058.03  6058.04  6058.05 
Appliquer des 
numéros et des 
marques de pièces 
ainsi que des 
données sur les 
matériaux 

     

 6058.06         

 
TRACER DES 
MODÈLES 

Confirmer les 
dimensions et les 
matériaux 

Élaborer des 
modèles et des 
développements 
 

Tracer des guides 
de découpage, de 
façonnage et de 
cintrage 

  

6059.0  6059.01  6059.02  6059.03     
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PRÉPARER DES 
MATÉRIAUX 
OUVRÉS ET 
DÉTAILLÉS 

Préparer le traçage 
du travail 

Découper du métal 
selon les 
spécifications 

Découper du 
métal à l’aide de 
matériel oxygaz 

Découper et 
gouger du métal à 
l’aide de matériel 
de soudage à l’arc 
avec électrode de 
carbone 

Découper du métal à 
l’aide de matériel de 
coupage à jet de 
plasma 

6060.0  6060.01  6060.02  6060.03  6060.04  6060.05 

Découper du métal 
à l’aide d’outils à 
main 

Découper du métal 
à l’aide d’outils et 
de matériel 
électriques 

Façonner des 
tôles fortes et des 
profilés 

Appliquer des 
numéros et des 
marques de pièces 
ainsi que des 
données sur les 
matériaux aux 
composants 
métalliques  

  

 6060.06  6060.07  6060.08  6060.09   

 
ASSEMBLER 
DES SOUS-
COMPOSANTS 
ET DES 
COMPOSANTS 

Préparer le soudage 
d’assemblages  

Produire des 
montages 
d’usinage, des 
accessoires de 
montage et des 
contreventements 

Assembler des 
composants 
ouvrés et détaillés 

Effectuer des 
soudures de 
pointage ainsi 
qu’ajuster et 
placer des pièces 
ouvrées et 
détaillées 

Assembler des 
composants 

6061.0  6061.01  6061.02  6061.03  6061.04  6061.05 

 
SOUDER DES 
COMPOSANTS 

Choisir et installer 
du matériel et des 
matériaux de 
soudage 

Choisir le procédé 
de soudage 

Installer des 
produits 
consommables 

Régler et vérifier 
les paramètres de 
soudage 

Effectuer des 
soudures d’angle 
 

6062.0  6062.01  6062.02  6062.03  6062.04  6062.05 

Effectuer des 
soudures sur 
chanfrein 
 

Nettoyer les 
soudures 
 

Mesurer les 
soudures 
 

   

 6062.06  6062.07  6062.08     
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PRÉPARER DES 
ASSEMBLAGES À 
EXPÉDIER OU À 
ENTREPOSER 

Préparer les 
surfaces en vue de 
leur revêtement 

Protéger les 
surfaces et les 
composants usinés 
ou fragiles 
 
 

Appliquer un 
revêtement sur les 
assemblages 

Déterminer les 
composants à 
expédier ou à 
entreposer 

Établir les exigences 
liées au levage et au 
chargement 

6063.0  6063.01  6063.02  6063.03  6063.04  6063.05 

 Protéger les 
composants 
pendant le 
transport ou 
l’entreposage 

Installer des 
dispositifs de 
calage et de levage 
temporaires 

Fixer solidement 
les assemblages 

S’assurer que la 
documentation 
relative à 
l’expédition et 
propre au lieu de 
travail est 
complète 

 

  6063.06  6063.07  6063.08  6063.09   

 
INSTALLER SUR 
PLACE DES 
ASSEMBLAGES 
FABRIQUÉS 

Confirmer le lieu 
de l’installation, 
les dimensions de 
l’aire de travail et 
la surface 
utilisable 

Choisir le matériel 
d’installation et les 
produits 
consommables 

Installer des 
composants sur 
place 

  

6064.0  6064.01  6064.02  6064.03     

 
OBSERVER DES 
PRATIQUES ET 
DES 
PROCÉDURES 
DE TRAVAIL 
SÉCURITAIRES 

Établir et appliquer 
des mesures 
correctives contre 
les risques 
potentiels pour la 
santé et la sécurité 
au travail 

Manipuler, 
entreposer et 
éliminer des 
matières 
dangereuses 
utilisées au travail 

Se conformer à la 
législation sur la 
santé et la sécurité 
au travail 

Porter et 
entretenir 
l’équipement de 
protection 
individuelle 

Faire preuve d’ordre 
sur le lieu de travail 

6065.0  6065.01  6065.02  6065.03  6065.04  6065.05 
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PRÉFACE 
 
La Direction de la formation en milieu de travail du ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités (MFCU) a préparé ces normes de formation en association avec les comités 
consultatifs provinciaux ou sectoriels (seuls les comités concernés seront indiqués) et en 
consultation avec des représentants de l’industrie. Ce document doit servir de guide aux 
apprentis, aux superviseurs ou aux formateurs, ainsi qu’aux parrains ou aux employeurs, dans le 
cadre du programme de formation et il détermine les conditions préalables à l’accréditation. 
 
Ce document de formation est le seul dossier où est consigné le rendement des apprentis en 
milieu de travail. 
 
Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l’acquisition successive de 
chaque compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à l’endroit approprié, sauf 
dans le cas d’une compétence facultative (zone ombrée).  
 
Il appartient aux apprentis ainsi qu’aux parrains ou aux employeurs de prendre soin de ce 
document. En apposant leur signature au bas d'un énoncé de compétence, les superviseurs 
ou les formateurs et les apprentis confirment que ces derniers ont démontré avoir acquis 
cette compétence. Ces normes de formation ont été élaborées spécialement pour 
documenter l’acquisition, par les apprentis, des compétences liées à ce métier.
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DÉFINITIONS 
 
Acquisition d’une compétence  
Fait, pour une personne, d’arriver à exécuter de façon répétée et sans aide une tâche en milieu de 
travail conformément aux normes de formation ou au sommaire de la formation. 
 
Attestation de compétences 
Liste de tous les ensembles de compétences comportant un espace pour la signature du parrain 
ou de l’employeur officiel. 
 
Certificat d’apprentissage 
Accréditation remise aux personnes ayant démontré qu’elles ont terminé avec succès un 
programme d’apprentissage en Ontario. 
 
Certificat de qualification professionnelle 
Accréditation remise aux personnes ayant obtenu la note de passage à l’examen du certificat de 
qualification professionnelle pour leur métier. 
 
Comité sectoriel (CS) en vertu de la LARP et comité consultatif provincial (CCP) en vertu 
de la LQPAGM 
En vertu de la LARP et de la LQPAGM, le ministre peut créer un comité provincial relatif à un 
métier ou à un groupe de métiers qui le conseillera sur l’établissement et le fonctionnement de 
programmes de formation par l’apprentissage et de qualification professionnelle. 
 
Compagnon ou compagne d’apprentissage ou bien personne considérée comme telle 
Personne ayant acquis les connaissances et les compétences relatives à un métier, à une autre 
profession ou à un corps de métier, ces connaissances étant attestées par les autorités 
provinciales ou territoriales. 
 
Compétence 
Compétence décrite dans les normes de formation (remarque : il s’agit d’une seule compétence et 
non d’un groupe plus important de compétences, appelé ensemble de compétences, unité de 
formation ou objectif général de rendement dans les normes de formation et dont fait partie la 
compétence). 
 
Ensembles de compétences 
Groupe de compétences énoncé dans les normes de formation (remarque : peut aussi être appelé 
unité de formation ou objectif général de rendement). 
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Facultatif 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, 
dans les zones ombrées, dont il n’est pas nécessaire que l’acquisition soit confirmée par des 
signatures pour que l’apprenti ou l’apprentie puisse terminer le programme, mais qui peuvent 
faire l’objet d’un examen aux fins d’accréditation. 
 
Formateur ou formatrice 
Le formateur ou la formatrice qualifié d’un métier à accréditation obligatoire est un compagnon 
ou une compagne d’apprentissage possédant un certificat de qualification professionnelle ou, 
pour un métier à accréditation non obligatoire, une personne considérée comme telle. 
 
LARP 
Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle 
 
LQPAGM 
Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier  
 
Normes de formation  
Document rédigé sous forme d’énoncés concis qui décrivent chacune des compétences que doit 
acquérir l’apprenti ou l’apprentie pour exercer le métier. En utilisant ce document, les formateurs 
peuvent s’assurer que les apprentis acquièrent toutes les compétences requises, qui y sont 
décrites en détail. 
 
Objectif général de rendement (ensemble de compétences acquises en milieu de travail) 
Décrit un ensemble de compétences comprenant tous les objectifs de rendement ayant trait à cet 
ensemble. 
 
Obligatoire 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, 
dans les zones non ombrées, dont l’acquisition doit être confirmée par des signatures pour que 
l’apprenti ou l’apprentie puisse terminer le programme. 
 
Parrain ou bien employeur ou employeuse 
Personne qui a conclu un contrat d’apprentissage enregistré selon lequel elle doit veiller à ce 
qu’une autre personne reçoive une formation en milieu de travail dans un métier, une autre 
profession ou un ensemble de compétences, dans le cadre d’un programme d’apprentissage 
approuvé par le directeur ou la directrice. 
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Parrain ou bien employeur ou employeuse officiel 
Parrain ou bien employeur ou employeuse signataire de l’entente ou du contrat d’apprentissage 
en vigueur. Pour pouvoir former des apprentis, le parrain ou bien l’employeur ou l’employeuse 
doit prouver que le lieu de travail compte des compagnons ou des personnes considérées comme 
telles et dispose des outils, du matériel, des matériaux et des procédés que le comité consultatif 
provincial (CCP) ou le comité sectoriel (CS) a désignés comme étant essentiels au métier en 
question. 
 
Profil de l’analyse des compétences 
Document qui énonce les exigences de formation d’un métier donné et qui décrit en détail les 
compétences ou les ensembles de compétences dont l’acquisition doit être démontrée. 
 
Signature 
Signature du parrain ou bien de l’employeur ou de l’employeuse officiel, ou encore d’une 
personne désignée comme son signataire autorisé, attestant qu’un apprenti ou une apprentie a 
acquis une compétence. 
 
Superviseur ou superviseure 
Personne qui surveille l’exécution d’une tâche, les actions ou le travail des autres. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES 

Apprentis 

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

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

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

mutation. 

3. Le parrain ou bien l’employeur ou l’employeuse actuel doit remplir et signer l’attestation
de compétences et la remettre au Bureau régional de l’apprentissage, services à la
clientèle, lorsque toutes les clauses du contrat d’apprentissage ou de formation ont été
exécutées.

4 L’attestation de fin d’apprentissage et les normes de formation remplies et signées
doivent être remises au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle.

Parrains ou employeurs et superviseurs ou formateurs 

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 concis qui décrivent chacune des 
compétences que doit acquérir l’apprenti ou l’apprentie pour exercer le métier. Cela signifie qu’il 
ou elle doit être capable d’exécuter une tâche conformément à la norme requise. 

En utilisant ces normes de formation, les superviseurs et les formateurs peuvent s’assurer que les 
apprentis acquièrent toutes les compétences requises, qui y sont décrites en détail. 
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Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l’acquisition successive de 
chaque compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à l’endroit approprié. 

Les parrains ou les employeurs qui participent à ce programme de formation sont désignés 
comme signataires autorisés et sont tenus de confirmer l’acquisition successive de chaque 
ensemble de compétences en apposant leur signature et en indiquant la date à la fin de chaque 
ensemble de compétences. 
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AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

1. En tout temps au cours de votre apprentissage, on pourrait vous demander de montrer ce 
livret Normes de formation par l’apprentissage au ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités. À la fin de votre programme d’apprentissage, on vous demandera de communiquer 
au ministère le Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de l’apprentie dûment signé. Le 
ministère utilisera vos renseignements personnels pour administrer et financer le système 
d’apprentissage de l’Ontario, mais aussi pour confirmer l’achèvement de votre apprentissage et 
vous délivrer un certificat d’apprentissage.  

2. Le ministère communiquera à l’Ordre des métiers de l’Ontario des renseignements sur 
l’achèvement de votre programme d’apprentissage et votre certificat d’apprentissage, l’Ordre 
ayant besoin de ces renseignements pour remplir ses responsabilités.   

3. Le ministère recueille, utilise et communique vos renseignements personnels en vertu de 
la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. 

4. Pour toute question concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation par le ministère 
de vos renseignements personnels, prière de contacter :

Responsable, InfoCentre Emploi Ontario  
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités  
3, rue Bloor Est, 2e étage, Toronto (Ontario) M7A 2S3 
Sans frais : 1 800 387-5656; Toronto : 416 326-5656 
Service ATS : 1 866-533-6339 ou 416 325-4084.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES APPRENTIS, DES PARRAINS OU 
EMPLOYEURS ET DES SUPERVISEURS OU FORMATEURS 

Apprenti ou apprentie  « L’apprentissage est un exercice de formation en cours d’emploi » 

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

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

votre employeur ou employeuse ou votre syndicat. 
• Sachez quels outils sont exigés dans votre métier et apprenez à les utiliser. 
• Posez des questions sur ce que vous ne comprenez pas. Les questions sont essentielles à 

l’apprentissage. 
• Parlez à votre employeur ou employeuse de vos besoins de formation. 
• Faites preuve d’enthousiasme et de bonnes habitudes de travail. 
• Assurez-vous que votre superviseur ou superviseure ou bien que votre formateur ou 

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

Parrain ou bien employeur ou employeuse « La formation est un investissement » 

• Donnez l’exemple en faisant preuve d’habitudes de travail sécuritaires et efficaces. Il est 
si rapide, pour un apprenti ou une apprentie, d’adopter de mauvaises habitudes. 

• Attestez la réussite en signant les compétences ou les ensembles de compétences. 
• Donnez des occasions et du temps à l’apprenti ou à l’apprentie pour lui permettre 

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

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

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

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

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

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

qui a de bonnes aptitudes à la communication et qui travaille bien avec les autres. 
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• Invitez le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice à suivre 
des cours de perfectionnement (p. ex., programme de formation des formateurs, 
programmes à l’intention des mentors, etc.) 

• Remplissez l’attestation de compétences une fois que l’apprenti ou l’apprentie a 
démontré avoir acquis le degré de compétence requis. 

• Assurez-vous que l’apprenti ou l’apprentie travaille toujours sous la direction d’un 
superviseur ou d’une superviseure ou bien d’un formateur ou d’une formatrice qualifié et 
d’un abord facile. 

• Faites en sorte que l’apprenti ou l’apprentie soit exposé à toutes les compétences 
énoncées dans les normes de formation. 

Superviseur ou superviseure ou bien formateur ou formatrice 

• Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.  
• Traitez les apprentis équitablement et avec respect. 
• Servez-vous des normes de formation comme d’un guide pour évaluer les compétences 

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

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

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

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

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

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

• Observez l’apprenti ou l’apprentie tous les jours. 
• Donnez une rétroaction constructive pour bâtir la confiance. 
• Donnez au superviseur ou à la superviseure ou bien au formateur ou à la formatrice le 

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

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

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

ENSEMBLES 
DE 

COMPÉTENCES 
TITRE 

SIGNATAIRE 
AUTORISÉ 

6052.0 
UTILISER ET ENTRETENIR DES 
OUTILS ET DE LA MACHINERIE 

6053.0 
UTILISER ET ENTRETENIR DU MATÉRIEL 
DE MANUTENTION ET DE SÉCURITÉ 

6054.0 
ENTRETENIR DES APPAREILS DE 
SOUDAGE ET DU MATÉRIEL CONNEXE 

6055.0 
UTILISER DES DESSINS, DES 
SPÉCIFICATIONS ET DES CODES 

6056.0 
PRODUIRE UNE SÉQUENCE 
D’ASSEMBLAGE 

6057.0 PRÉPARER L’AIRE DE TRAVAIL 

6058.0 PRODUIRE DES GABARITS

6059.0 TRACER DES MODÈLES 

6060.0 
PRÉPARER DES MATÉRIAUX OUVRÉS ET 
DÉTAILLÉS 

6061.0 
ASSEMBLER DES SOUS-COMPOSANTS ET 
DES COMPOSANTS 

6062.0 SOUDER DES COMPOSANTS

6063.0 
PRÉPARER DES ASSEMBLAGES À 
EXPÉDIER OU À ENTREPOSER 

6064.0 
INSTALLER SUR PLACE DES 
ASSEMBLAGES FABRIQUÉS 

6065.0 
OBSERVER DES PRATIQUES ET DES 
PROCÉDURES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES 
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NOTE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE RENDEMENT ET LES COMPÉTENCES 
DÉCRITS DANS LES ZONES OMBRÉES 

• Les objectifs de rendement et les compétences décrits dans les zones ombrées sont 
facultatifs. Il n’est pas nécessaire que l’acquisition de ces compétences soit démontrée ni 
que des signatures en atteste l’acquisition pour confirmer la fin du volet apprentissage en 
milieu de travail. 

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

• L’examen du certificat de qualification professionnelle vise tous les aspects du métier et 
peut donc porter sur les ensembles de compétences énoncés dans les zones ombrées ou 
non ombrées. 
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6052.0 UTILISER ET ENTRETENIR DES OUTILS ET DE LA MACHINERIE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Utiliser et entretenir des outils, des machines à façonner le métal et des appareils 
de mesure, et plus particulièrement : des outils manuels pour le travail des métaux, 
des outils manuels spécialisés et du matériel connexe; des outils électriques, 
pneumatiques et hydrauliques ainsi que de la machinerie et du matériel connexes; 
des machines à façonner le métal et d’autres machines d’atelier; de même que des 
appareils de mesure et du matériel de traçage de façon à ce que les outils et le 
matériel servent à l’usage prévu et que leur entretien soit conforme aux normes de 
sécurité et de fonctionnement. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

6052.01 Utiliser et entretenir des appareils de mesure et du matériel de traçage, y 
compris des rubans à mesurer, des balances, des compas, des diviseurs et des 
marqueurs, en effectuant les tâches suivantes : déterminer l’appareil ou le matériel 
qui convient au travail, choisir l’appareil et les composants nécessaires, 
documenter l’utilisation de l’appareil dans un système de contrôle de l’outillage, 
installer l’appareil, le mettre à l’essai, l’appliquer au travail à faire, en surveiller le 
rendement, en corriger le fonctionnement au besoin, reconnaître ses défectuosités, 
remplacer les produits consommables et réparer ou remplacer les pièces 
modifiables par l’utilisateur de façon à ce que les appareils et le matériel servent à 
l’usage prévu et que leur entretien soit conforme aux normes de sécurité et de 
fonctionnement. 

________________ _______________  __________________ 
Date Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice 
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6052.0  UTILISER ET ENTRETENIR DES OUTILS ET DE LA MACHINERIE 
(suite) 

 
6052.02 Utiliser et entretenir des outils manuels pour le travail des métaux, des outils 

manuels spécialisés et du matériel connexe, y compris des outils de façonnage, 
de coupage, de limage, de nettoyage, d’alignement et de traçage, en effectuant les 
tâches suivantes : déterminer l’outil qui convient au travail, choisir l’outil et les 
composants nécessaires, en documenter l’utilisation dans un système de contrôle 
de l’outillage, l’installer, le mettre à l’essai, l’appliquer au travail à faire, en 
surveiller le rendement, en corriger le fonctionnement au besoin, reconnaître ses 
défectuosités, remplacer les produits consommables ainsi que réparer ou 
remplacer les pièces modifiables par l’utilisateur de façon à ce que les outils et le 
matériel connexe servent à l’usage prévu et que leur entretien soit conforme aux 
normes de sécurité et de fonctionnement. 

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

  
 
6052.03 Utiliser et entretenir des outils électriques, pneumatiques et hydrauliques 

ainsi que de la machinerie et du matériel connexes, y compris des perceuses, des 
scies, des meuleuses, des brosses métalliques et des outils de finition, en 
effectuant les tâches suivantes : reconnaître la source adéquate d’alimentation 
électrique, assurer une alimentation suffisante et en maintenir l’intégrité, signaler 
les sources d’alimentation inadéquates, déterminer l’outil qui convient au travail, 
choisir l’outil et les composants nécessaires, en documenter l’utilisation dans un 
système de contrôle de l’outillage, installer et actionner l’outil, le mettre à l’essai, 
l’appliquer au travail à faire, en surveiller le rendement, en corriger le 
fonctionnement au besoin, reconnaître ses défectuosités, remplacer les produits 
consommables et réparer ou remplacer les pièces modifiables par l’utilisateur de 
façon à ce que les outils et le matériel connexe servent à l’usage prévu et que leur 
entretien soit conforme aux normes de sécurité et de fonctionnement. 

 
 

 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e     Superviseur-e/formateur-trice 
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6052.0  UTILISER ET ENTRETENIR DES OUTILS ET DE LA MACHINERIE 
(suite) 

 
6052.04 Utiliser et entretenir des machines à façonner le métal et d’autres machines 

d’atelier, y compris des cisailles, des plieuses, des laminoirs, des couteaux, des 
perceuses à colonne, des fraiseuses, des machines multifonctionnelles pour la 
construction métallique, des scies à ruban et des cintreuses, en effectuant les 
tâches suivantes : reconnaître la source adéquate d’alimentation électrique, assurer 
une alimentation suffisante et en maintenir l’intégrité, signaler les sources 
d’alimentation inadéquates, déterminer la machine qui convient au travail, choisir 
la machine et les composants nécessaires, installer et actionner la machine, la 
mettre à l’essai, l’appliquer au travail à faire, en surveiller le rendement, en 
corriger le fonctionnement au besoin, reconnaître ses défectuosités, remplacer les 
produits consommables et réparer ou remplacer les pièces modifiables par 
l’utilisateur de façon à ce que les machines servent à l’usage prévu et que leur 
entretien soit conforme aux normes de sécurité et de fonctionnement. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e     Superviseur-e/formateur-trice 
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6053.0  UTILISER ET ENTRETENIR DU MATÉRIEL DE MANUTENTION ET 

DE SÉCURITÉ 
 

 OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Utiliser et entretenir du matériel de manutention et de sécurité en choisissant et en 
inspectant du matériel de gréage; en disposant, en utilisant et en entreposant 
correctement du matériel de gréage; en choisissant, en inspectant et en utilisant du 
matériel de levage et de convoyage; en choisissant, en inspectant et en érigeant 
des échafaudages; en s’assurant que le matériel de levage et de convoyage 
convient au travail, que la charge est transportée correctement, que le travail en 
hauteur est effectué de façon sécuritaire et que les échafaudages soient érigés 
et utilisés conformément aux procédures de l’employeur ainsi qu’aux 
normes de sécurité de l’Association canadienne de normalisation (CSA). 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
     
 
COMPÉTENCES       
 
6053.01 Choisir et inspecter le matériel de gréage en sélectionnant le matériel requis, y 

compris des serre-câbles, des palans à chaîne, des chaînes, des colliers à boucle, 
des treuils manuels, des connecteurs, des cordes, des élingues et des palans à 
moteur, en vérifiant visuellement, avant de commencer le travail, si le matériel 
présente des signes d’usure tels que des liens endommagés, des câbles éraillés, des 
coupures dans les élingues, des fils sur les manilles et d’autres défauts, et en 
remplaçant le matériel défectueux ou en demandant sa réparation, de façon à ce 
que le matériel de gréage soit conforme aux règlements de l’Ontario et que le 
matériel défectueux soit remplacé ou réparé selon les procédures de l’employeur 
et les normes de sécurité de la CSA. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6053.0 UTILISER ET ENTRETENIR DU MATÉRIEL DE MANUTENTION ET 
DE SÉCURITÉ (suite) 

 
6053.02 Placer et employer du matériel de gréage en déterminant le poids, le point 

d’équilibre et la taille de l’ouvrage à déplacer ou à soulever, en plaçant le matériel 
et en arrimant la charge à l’aide d’oreilles de levage et de fixations, ainsi qu’en 
démontant et en entreposant le matériel après son utilisation de façon à choisir, à 
placer et à employer le matériel qui convient pour déplacer et/ou soulever des 
ouvrages, de même qu’à assurer l’entreposage adéquat et le maintien en bon état 
du matériel, conformément aux procédures de l’employeur, aux normes de 
sécurité de la CSA, aux règlements de l’Ontario et aux directives sur la 
manutention. 

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

 
 
6053.03 Choisir et inspecter le matériel de levage et de convoyage en sélectionnant le 

matériel requis, y compris des chariots élévateurs à fourche, des grues à flèche, 
des palans aériens, des flèches mobiles et des palonniers, en menant des 
inspections visuelles du matériel de levage avant de commencer le travail afin de 
vérifier la présence de défauts aux câbles et aux chaînes, y compris de liens 
endommagés et de câbles éraillés, et en repérant le matériel défectueux de façon à 
ce que le matériel utilisé soit conforme aux règlements de l’Ontario et que le 
matériel défectueux soit remplacé ou réparé selon les normes de sécurité de la 
CSA, les règlements de l’Ontario et les procédures du fabricant. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e     Superviseur-e/formateur-trice 
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6053.0 UTILISER ET ENTRETENIR DU MATÉRIEL DE MANUTENTION ET 
DE SÉCURITÉ (suite) 

 
6053.04 Utiliser du matériel de levage et de convoyage en déplaçant et en soulevant des 

ouvrages à l’aide d’outils et de matériel de manutention, en communiquant avec 
les autres travailleurs au moyen de signaux manuels et verbaux et en entreposant 
le matériel de façon à ce que le levage et le déplacement se fassent conformément 
aux procédures de l’employeur, aux spécifications du fabricant, aux normes de 
sécurité de la CSA et aux règlements de l’Ontario. 

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

 
 
6053.05 Choisir, inspecter et monter des échafaudages en sélectionnant l’échafaudage 

qui convient au travail, en menant une inspection visuelle avant le travail et en 
montant l’échafaudage de façon à s’assurer que le dispositif suffit à la tâche, qu’il 
ne présente aucune anomalie visible et qu’il est posé d’aplomb sur le sol, 
conformément aux procédures de l’employeur, aux spécifications du fabricant 
ainsi qu’aux normes de sécurité de la CSA ou aux exigences réglementaires de 
l’Ontario. 

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

 
 
6053.06 Travailler sur des échafaudages à des hauteurs diverses en sélectionnant et en 

utilisant un dispositif adéquat de protection contre les chutes, en portant 
l’équipement exigé et en suivant les règles de protection contre les chutes établies 
par les procédures de l’employeur, les normes de sécurité de la CSA et les 
exigences réglementaires de l’Ontario. 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e     Superviseur-e/formateur-trice  
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6054.0 ENTRETENIR DES APPAREILS DE SOUDAGE ET DU MATÉRIEL 
CONNEXE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Entretenir des appareils de soudage et du matériel connexe en inspectant les 
appareils et en les mettant à l’essai; en procédant à des vérifications et en 
reconnaissant et en signalant les défectuosités; en réglant, en réparant et en 
remplaçant les pièces défectueuses modifiables par l’utilisateur; ainsi qu’en 
entreposant les pièces et les produits consommables de façon à ce que l’entretien 
et l’entreposage des appareils et des produits consommables soient conformes aux 
normes de sécurité et de fonctionnement établies. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

6054.01 Entretenir des appareils oxygaz en les inspectant et en les mettant à l’essai, en 
reconnaissant et en signalant les défectuosités, ainsi qu’en réglant, en réparant et 
en remplaçant les pièces défectueuses modifiables par l’utilisateur, y compris les 
bouteilles, les jauges, les tuyaux, les buses, les chalumeaux et les intercepteurs de 
rentrée de flamme, à l’aide de solutions de détection des fuites, de produits de 
nettoyage de l’huile et de la graisse, de clés, de nettoyeurs de buse et de colliers de 
serrage, de façon à ce que l’entretien des appareils soit conforme aux normes de 
sécurité et de fonctionnement du fabricant et aux normes du travail. 

________________ _______________  __________________ 
Date Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6054.0 ENTRETENIR DES APPAREILS DE SOUDAGE ET DU MATÉRIEL 
CONNEXE (suite) 

 
6054.02 Entretenir des appareils de soudage à l’arc en effectuant des inspections, des 

essais et des calibrages, en réglant et en remplaçant les pièces défectueuses 
modifiables par l’utilisateur, y compris les câbles de soudure, les pinces à 
électrodes, les prises de masse, les alimentateurs et les pistolets, les débitmètres et 
les tuyaux d’injection du gaz de protection, à l’aide de pinces, de clés et de 
solutions de détection des fuites, de façon à ce que l’entretien des appareils soit 
conforme aux normes de sécurité et de fonctionnement du fabricant et aux normes 
du travail. 

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

 
 

6054.03 Entreposer des produits consommables de soudage en inspectant les produits, 
en maintenant les conditions d’entreposage ainsi qu’en protégeant et en 
remplaçant les produits défectueux, y compris les fours, les carquois, les 
récipients pour flux, les bouteilles, les électrodes et les fils, selon les 
recommandations du fabricant, de façon à ce que les produits consommables de 
soudage soient gardés exempts de contamination et de dommages, conformément 
aux normes de la CSA ou de l’ASME, ou encore de normes équivalentes et 
reconnues. 

  
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e     Superviseur-e/formateur-trice 
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6055.0  UTILISER DES DESSINS, DES SPÉCIFICATIONS ET DES CODES 
 

 OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
Utiliser des dessins, des spécifications et des codes afin de reconnaître les 
exigences de fabrication des assemblages, y compris les pièces, les poutres et les 
profilés tridimensionnels, en précisant la forme et les caractéristiques de 
l’assemblage à partir de bleus et de spécifications comprenant des lignes, des 
dimensions, l’emplacement des objets, des représentations schématiques, des 
cartouches et des symboles de soudage; en employant des dessins, des 
spécifications et des codes; et en établissant les besoins en matériaux, de façon à 
déterminer correctement la forme des objets, les dimensions réelles et les seuils de 
tolérance, le procédé de fabrication, les exigences relatives au soudage et la nature 
du travail à effectuer. 

 
 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
6055.01 Préciser la forme et les caractéristiques des éléments de l’ouvrage en utilisant 

des échelles de dessin, des éléments de dessin et des symboles de soudage, de 
façon à déterminer la forme et les dimensions des objets ainsi que les seuils de 
tolérance, à satisfaire les normes de qualité de l’industrie et à établir correctement 
les exigences en matière de soudage. 

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

 
 
6055.02 Utiliser des échelles de dessin en appliquant des formules et des calculs d’atelier 

et en convertissant des mesures métriques et impériales à l’aide de règles 
d’échelle et de manuels de façon à satisfaire les normes de qualité de l’industrie. 

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

Ordre des métiers de l'Ontario ©



 MONTEUR-AJUSTEUR OU MONTEUSE-AJUSTEUSE 
                                                                                           DE CHARPENTES MÉTALLIQUES 

 
 

  29 

6055.0  UTILISER DES DESSINS, DES SPÉCIFICATIONS ET DES CODES (suite) 
 
6055.03 Utiliser des éléments de dessin en consultant des documents sur la fabrication, 

des bleus et des dessins; et en reconnaissant les dimensions, les matériaux, les 
seuils de tolérance, les notes et les symboles de façon à déterminer correctement 
la forme et les dimensions des objets ainsi que les seuils de tolérance. 

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

 
 

6055.04 Utiliser des symboles de soudage en reconnaissant les symboles et en en 
déterminant le sens par rapport aux dessins de fabrication et d’installation, de 
façon à établir correctement les exigences en matière de soudage. 
 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 

 
 
6055.05 Utiliser des spécifications et des codes techniques en se référant aux normes et 

aux codes établis et en déterminant l’effet des exigences de la production sur les 
méthodes de fabrication, l’échéancier et les procédés, de façon à établir les 
caractéristiques exigées et à fabriquer un produit conforme aux exigences du 
client. 
 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 

 
 
6055.06 Utiliser des normes et des codes en reconnaissant les critères de conception 

établis par la CSA, les normes acceptées de l’industrie, les règlements 
gouvernementaux en matière de sécurité et les normes de l’entreprise, et en 
déterminant leur application de façon à respecter les caractéristiques exigées.
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e     Superviseur-e/formateur-trice 
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6055.0  UTILISER DES DESSINS, DES SPÉCIFICATIONS ET DES CODES (suite) 
 
6055.07 Déterminer l’effet des exigences de la production sur les méthodes de 

fabrication, l’échéancier et les procédés en examinant les dessins et les 
spécifications et en en tirant les renseignements nécessaires, de façon à fabriquer 
un produit conforme aux exigences du client. 

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

 
 
6055.08 Procéder au calcul des matériaux nécessaires à l’assemblage en examinant les 

dessins et les spécifications et en dressant une liste détaillée des matériaux requis 
pour produire l’assemblage, de façon à ce que les matériaux soient utilisés 
efficacement et que la classe, la taille et l’état des matériaux soient conformes aux 
spécifications. 

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

 
 
 
 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



 MONTEUR-AJUSTEUR OU MONTEUSE-AJUSTEUSE 
                                                                                           DE CHARPENTES MÉTALLIQUES 

 
 

  31 

6056.0 PRODUIRE UNE SÉQUENCE D’ASSEMBLAGE 
 
   OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
   Produire une séquence d’assemblage en vérifiant les dimensions des composants 

et les éléments de l’assemblage et en déterminant les étapes de l’assemblage des 
composants de façon à ce que la fabrication soit effectuée avec un minimum 
d’erreurs et de pertes et à ce que la séquence minimise les déformations, l’aire de 
travail nécessaire et le temps de fabrication. 

  
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
6056.01 Vérifier les dimensions des composants et les éléments de l’assemblage en 

examinant les matériaux, les composants et les sous-assemblages décrits dans le 
bleu ou le devis quantitatif et en confirmant l’utilisation des composants énumérés 
de façon à ce que la fabrication soit effectuée avec un minimum d’erreurs et de 
pertes. 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 

 
 
6056.02 Déterminer les étapes de l’assemblage des composants en interprétant les 

spécifications du procédé de fabrication, les procédures de l’employeur, les fiches 
techniques, les codes, les normes et les documents contractuels; en confirmant le 
type et la taille des produits consommables de soudage; en vérifiant la température 
de la passe intermédiaire avant le chauffage, la température postchauffage, les 
procédés et les paramètres de soudage ainsi que les caractéristiques électriques; et 
en établissant la séquence de l’assemblage et les exigences relatives à la 
préparation des matériaux, l’enduit de finition et l’inspection, de façon à ce que la 
séquence d’assemblage minimise les déformations, l’aire de travail nécessaire et 
le temps de fabrication. 

 
 
________________ _______________  __________________ 

  Date  Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice 
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6057.0 PRÉPARER L’AIRE DE TRAVAIL 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
  Préparer l’aire de travail en la traçant et en l’aménageant ainsi qu’en coordonnant 

le déroulement du travail de façon à utiliser efficacement l’aire de travail, à 
réduire la durée du travail et les déplacements, à travailler avec ordre et sécurité et 
à communiquer de manière à éliminer ou à réduire la confusion et les erreurs. 

 

   
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
     
 
COMPÉTENCES  

 
6057.01 Tracer l’aire de travail en déterminant les variables qui y sont présentes, en 

extrayant les données des fiches d’information, des dessins et des spécifications 
liées à l’aire de travail, en tenant compte des effets d’autres travaux sur le traçage 
de l’aire de travail, et en établissant le traçage et l’utilisation de l’aire de travail de 
façon à ce que le travail puisse se dérouler dans un souci d’ordre et de sécurité. 

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

 
 
6057.02  Aménager l’aire de travail en plaçant le matériel, les machines et les outils; en 

cernant les risques pour la sécurité; en éliminant ou en contournant les risques; et 
en occupant l’aire de travail disponible de façon à permettre suffisamment 
d’éclairage et de ventilation, à réduire les perturbations des autres activités, à 
assurer la sécurité et l’efficacité des déplacements dans l’aire de travail, à établir 
une séquence d’opérations efficace et à minimiser les activités non productives. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e     Superviseur-e/formateur-trice 
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6057.0  PRÉPARER L’AIRE DE TRAVAIL (suite) 
 

6057.03  Coordonner le déroulement du travail en maintenant des liens de 
communication et de consultation avec le superviseur ou la superviseure, le 
conseiller ou la conseillère technique et d’autres collègues de façon à s’assurer 
que les types de métaux à assembler et la géométrie des pièces préparées sont 
conformes aux dessins d’atelier ainsi qu’aux directives du superviseur, de la 
superviseure ou du client. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e     Superviseur-e/formateur-trice 
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6058.0  PRODUIRE DES GABARITS 
 
 OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
  Produire des gabarits en déterminant le type de gabarit requis; en sélectionnant 

des matériaux de construction; en appliquant des gabarits aux matériaux choisis; 
en fabriquant des gabarits; en mettant des gabarits à l’essai; et en appliquant des 
numéros et des marques de pièces ainsi que des données sur les matériaux de 
façon à ce que les objets fabriqués à l’aide des gabarits respectent les seuils de 
tolérance établis dans les bleus et les spécifications. 

    
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
     
 
COMPÉTENCES  
 
6058.01 Déterminer le type de gabarit requis, y compris les gabarits servant au perçage, 

à la vérification des formes, à la fabrication des matériaux détaillés et à 
l’inspection, en interprétant les documents sur la fabrication, les bleus et les 
dessins et en reconnaissant les dimensions, les matériaux, les seuils de tolérance, 
les notes et les symboles de façon à maintenir un processus continu d’assurance de 
la qualité et à veiller à l’efficacité de la production. 

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

 
 
6058.02 Sélectionner des matériaux de construction suffisamment résistants pour 

respecter les seuils de tolérance établis tout au long de leur durée de vie utile. 
 

 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e     Superviseur-e/formateur-trice 
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6058.0  PRODUIRE DES GABARITS (suite) 
 
6058.03 Appliquer des gabarit aux matériaux choisis en utilisant les outils et le matériel 

qui conviennent de façon à ce que les contours et les lignes de perforation soient 
clairement visibles, que les marques puissent être utilisées comme points de 
référence, que les centres soient assez grands pour guider les outils de fabrication 
et que les emplacements et les dimensions soient conformes aux dessins. 

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

 
 
6058.04 Fabriquer des gabarits de façon à ce qu’ils permettent d’établir avec justesse la 

forme, la configuration et les dimensions de l’ouvrage, tout en respectant les 
seuils de tolérance précisés dans les dessins et les spécifications.

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

 
 

 6058.05 Mettre des gabarits à l’essai en les utilisant « d’après exécution » et en 
comparant les mesures de l’ouvrage fini à celles établies dans les critères de 
conception de façon à ce que l’objet fabriqué respecte les seuils de tolérance 
précisés dans les bleus et les spécifications. 
 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 

 
 
 06058.06 Appliquer des numéros et des marques de pièces ainsi que des données sur les 

matériaux à la production des gabarits de façon à ce que ceux-ci ne soient utilisés 
que pour la fabrication de l’ouvrage en question. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6059.0  TRACER DES MODÈLES 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

 
 Tracer des modèles en confirmant les dimensions et les matériaux de l’ouvrage à 

fabriquer; en élaborant des modèles et des développements; et en traçant des 
guides de découpage, de façonnage et de cintrage de façon à ce que les ouvrages 
finis soient conformes aux dimensions, aux seuils de tolérance et aux 
spécifications précisés dans les dessins, et que leur utilisation prévue soit rentable. 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
     
 
COMPÉTENCES  
 
6059.01 Confirmer les dimensions et les matériaux en appliquant des formules d’atelier 

et en effectuant des calculs afin de s’assurer que les lignes, les centres, les angles, 
les courbes et les rayons soient bien tracés; et en déterminant les jeux de 
façonnage des matériaux, de soudage, d’écartement des bords, de laminage et de 
cintrage afin de mesurer l’expansion et le retrait des matériaux, de façon à ce que 
les ouvrages finis soient conformes aux dimensions, aux seuils de tolérance et aux 
spécifications précisés dans les dessins. 

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

 
 
6059.02 Élaborer des modèles et des développements en employant des méthodes telles 

que le développement de lignes parallèles et de lignes radiales et la triangulation; 
en déterminant les dimensions de l’assemblage et l’emplacement des détails et des 
caractéristiques; et en formant des angles et des rayons de façon à ce que les 
inclinaisons et les dimensions indiquées par les dessins soient transférées 
correctement au modèle ou à l’ouvrage. 

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

Ordre des métiers de l'Ontario ©



 MONTEUR-AJUSTEUR OU MONTEUSE-AJUSTEUSE 
                                                                                           DE CHARPENTES MÉTALLIQUES 

 
 

  37 

6059.0  TRACER DES MODÈLES (suite) 
 
6059.03 Tracer des guides de découpage, de façonnage et de cintrage en orientant le 

modèle selon les matériaux, en repérant les lignes d’orientation et en marquant les 
lignes et les jeux de découpage, de façonnage et de cintrage à l’aide de poinçons, 
de pierres à savon, de marqueurs à peinture ou de pointes à tracer, de façon à ce 
que le modèle soit transféré correctement aux matériaux à découper. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6060.0  PRÉPARER DES MATÉRIAUX OUVRÉS ET DÉTAILLÉS 
 
 OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
 Préparer des matériaux ouvrés et détaillés, y compris des profilés et des tôles 

fortes, en préparant le traçage du travail et en découpant des composants, en 
façonnant des pièces métalliques et en appliquant ou en transférant des numéros et 
des marques de pièces ainsi que des données sur les matériaux et la traçabilité aux 
composants ouvrés et détaillés de façon à ce que le produit fini soit conforme aux 
spécifications du travail. 

 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
6060.01 Préparer le traçage du travail en lisant et en interprétant des documents sur les 

matériaux ouvrés et détaillés, des bleus et des dessins; en déterminant les 
dimensions, les matériaux, les seuils de tolérance, les notes et les symboles; en 
faisant des croquis rapides du travail de fabrication; en choisissant les matériaux 
requis; et en transférant les dimensions au traçage du travail de façon à ce que le 
traçage soit effectué conformément aux documents pertinents et que les matériaux 
soient utilisés efficacement. 

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

 
 

6060.02  Découper du métal selon les spécifications en choisissant une méthode de 
préparation des matériaux, en donnant aux pièces la taille requise au moyen d’un 
des procédés possibles, en perçant des trous et en préparant des joints de soudure 
de façon à ce que le produit fini soit conforme aux spécifications du travail. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6060.0  PRÉPARER DES MATÉRIAUX OUVRÉS ET DÉTAILLÉS (suite) 
 
6060.03 Découper du métal à l’aide de matériel oxygaz en choisissant et en assemblant 

les gaz combustibles, les buses et les autres outils, en déterminant la pression 
requise, en portant l’équipement de protection individuelle, en activant le 
matériel, en faisant des coupes en ligne droite, en cercle ou en biseau ou des 
perforations, et en arrêtant le matériel de façon à ce que le matériel soit installé et 
utilisé conformément aux recommandations du fabricant et que la coupe soit faite 
selon les spécifications. 

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

 
 
6060.04  Découper et gouger du métal à l’aide de matériel de soudage à l’arc avec 

électrode de carbone en choisissant et en assemblant la source d’alimentation, 
les électrodes, le dispositif d’air sous pression et les autres outils, en portant 
l’équipement de protection individuelle, en activant le matériel, en faisant la 
coupe ou l’entaille exigée et en arrêtant le matériel de façon à ce que le matériel 
soit installé et utilisé conformément aux recommandations du fabricant et que la 
coupe soit faite selon les spécifications. 

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

 
 
6060.05 Découper du métal à l’aide de matériel de coupage à jet de plasma en 

choisissant le type de coupelle ou de tuyère, en réglant la taille du bec, le gaz, la 
pression du gaz et la chaleur, en portant l’équipement de protection individuelle, 
en assemblant les outils nécessaires, en activant le matériel, en faisant des coupes 
en ligne droite, en cercle ou en biseau ou des perforations et en arrêtant le matériel 
de façon à ce que le matériel soit installé et utilisé conformément aux 
recommandations du fabricant et que la coupe soit faite selon les spécifications. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6060.0  PRÉPARER DES MATÉRIAUX OUVRÉS ET DÉTAILLÉS (suite) 
 
6060.06 Découper du métal à l’aide d’outils à main, y compris des scies à métaux, des 

pinces à couper, des ciseaux, des alésoirs, des cisailles à main, des perceuses 
manuelles et des coupe-tuyaux, en choisissant les outils adéquats, en vérifiant le 
fonctionnement et l’état des outils et en faisant la coupe requise de façon à ce que 
les outils conviennent au travail, qu’ils soient en bon état, qu’ils soient utilisés 
conformément aux recommandations du fabricant et que la coupe soit faite selon 
les spécifications. 
 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 

 
 
6060.07 Découper du métal à l’aide d’outils et de matériel électriques, y compris des 

cisailles et des scies mécaniques, des meuleuses, des grignoteuses, des 
encocheuses, des perceuses électriques et des poinçonneuses, en choisissant 
l’outil adéquat, en installant les produits consommables, en réglant le mode de 
fonctionnement des outils électriques, en vérifiant le fonctionnement et l’état des 
outils et en faisant la coupe requise de façon à ce que les outils conviennent au 
travail, qu’ils soient bien réglés et en bon état, qu’ils soient utilisés conformément 
aux recommandations du fabricant et que la coupe soit faite selon les 
spécifications. 

  
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6060.0  PRÉPARER DES MATÉRIAUX OUVRÉS ET DÉTAILLÉS (suite) 
 
6060.08 Façonner des tôles fortes et des profilés en utilisant des produits de préparation 

des matériaux, des machines et du matériel, y compris des laminoirs, des 
cintreuses à tubes, des cintreuses à profilés, des presses plieuses, des machines à 
plisser, des machines multifonctionnelles pour la construction métallique et des 
fraiseuses, en s’assurant qu’ils sont bien réglés et en bon état et en les utilisant 
conformément aux recommandations du fabricant et aux spécifications. 

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

 
 
6060.09 Appliquer des numéros et des marques de pièces ainsi que des données sur les 

matériaux aux composants métalliques et détaillés à l’aide d’outils et de 
matériel divers, y compris des machines à estamper les métaux, des marqueurs 
pour métaux, des pierres à savon, des marqueurs jaunes et des marqueurs à 
peinture, de façon à ce que les numéros et les marques de pièces, les lignes 
d’emplacement et les quantités soient conformes à la liste des matériaux figurant 
dans les dessins. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6061.0  ASSEMBLER DES SOUS-COMPOSANTS ET DES COMPOSANTS 
 

 OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
 Assembler des sous-composants et des composants en préparant le soudage de 

l’assemblage; en produisant des montages d’usinage, des accessoires de montage 
et des contreventements; en assemblant des composants ouvrés et détaillés; ainsi 
qu’en effectuant des soudures de pointage ou en utilisant des fixations de façon à 
ce que le produit fini soit conforme aux dessins et aux spécifications. 

 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 

 
6061.01 Préparer le soudage d’assemblages en s’assurant que l’assemblage peut être 

manipulé de façon efficace et sécuritaire, en signalant toute anomalie ou erreur à 
la personne compétente en vue de leur correction et en procédant au préchauffage 
nécessaire de façon à ce que les travaux de soudage et d’inspection exigés soient 
exécutés tel que prévu. 

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

 
 
6061.02 Produire des montages d’usinage, des accessoires de montage et des 

contreventements, avec ou sans prototype, en s’appuyant sur les dessins et les 
plans établis et en créant des montages d’usinage, des accessoires de montage et 
des contreventements en vue de l’alignement et du positionnement des matériaux, 
de façon à maintenir la stabilité dimensionnelle pendant et après le soudage ou 
l’assemblage. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6061.0  ASSEMBLER DES SOUS-COMPOSANTS ET DES COMPOSANTS (suite) 
 
6061.03 Assembler des composants ouvrés et détaillés en utilisant les montages 

d’usinage, les accessoires de montage et les dispositifs de fabrication exigés de 
façon à ce que le produit fini soit conforme aux dessins et aux spécifications. 

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

 
 
6061.04 Effectuer des soudures de pointage ainsi qu’ajuster et placer des pièces 

ouvrées et détaillées conformément aux dessins et aux spécifications, à l’aide de 
dispositifs de retenue tels que des crochets de retenue, des coins et des serre-
joints, de façon à ce que les soudures de pointage ne nuisent pas au soudage final. 
 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 

 
 
 6061.05 Assembler des composants en choisissant des fixations et en utilisant des outils 

et du matériel divers, y compris des clés dynamométriques, des clés à chocs et des 
clés à main, de façon à ce que l’assemblage des composants boulonnés soit 
conforme aux dessins et aux spécifications. 

  
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6062.0 SOUDER DES COMPOSANTS 
 

 OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
Effectuer des soudures d’angle et des soudures sur chanfrein en utilisant le 
soudage à l’arc avec électrode enrobée (SMAW), le soudage à l’arc sous gaz avec 
fil plein (GMAW), le soudage à l’électrode de tungstène (TIG) et le soudage à 
l’arc avec fil fourré (FCAW), en choisissant et en installant le matériel et les 
matériaux exigés, en choisissant le procédé de soudage qui convient, en installant 
les produits consommables, en réglant et en vérifiant les paramètres de soudage 
ainsi qu’en nettoyant et en mesurant les soudures de façon à ce que celles-ci 
répondent aux normes minimales d’acceptabilité établies par la CSA ou l’ASME, 
ou à des normes équivalentes et reconnues. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
6062.01 Choisir et installer du matériel et des matériaux de soudage en sélectionnant la 

source d’alimentation, les assemblages de câbles de soudage, les pinces à 
électrodes, le type et la taille des électrodes, les alimentateurs, les pistolets de 
soudage, les gaines de pistolet, les distributeurs de gaz, les coupelles et les joints 
d’étanchéité, les tubes de contact, les débitmètres et le matériel de purge (si 
nécessaire), ainsi que l’équipement de protection individuelle et d’autres outils, et 
en procédant aux assemblages exigés de façon à ce que le matériel nécessaire aux 
procédés SMAW, GMAW, TIG ou FCAW soit accessible et installé 
conformément aux directives applicables du fabricant. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6062.0 SOUDER DES COMPOSANTS (suite) 
 
 6062.02 Choisir le procédé de soudage en sélectionnant les matériaux à souder et le métal 

d’apport, en confirmant les propriétés métallurgiques et en sélectionnant le 
procédé de soudage de façon à ce que la composition et les propriétés des 
matériaux choisis, notamment la dureté et la sensibilité à l’oxydation et à la 
déformation, conviennent à l’application, et que le procédé soit conforme aux 
normes, aux codes et aux spécifications pertinents. 

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

 
 
 6062.03 Installer des produits consommables en suivant les exigences du procédé de 

soudage choisi ou les directives du superviseur ou de la superviseure; en 
choisissant le gaz de protection, le mélange gazeux ou le matériel de purge qui 
convient; en déterminant le type et la taille du métal d’apport qu’exige 
l’emplacement de la soudure, le type et la composition du joint, l’épaisseur du 
matériau de base ainsi que le type, la taille et la forme de l’électrode de tungstène; 
et en posant les produits consommables de façon à ce que les électrodes, le gaz et 
les fils d’apport, ou que le gaz de protection, le tungstène et les baguettes d’apport 
soient installés conformément aux directives applicables du fabricant.

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6062.0 SOUDER DES COMPOSANTS (suite) 
 
6062.04 Régler et vérifier les paramètres de soudage en choisissant la configuration du 

matériel qui répond aux exigences établies en matière de taille et de qualité de la 
soudure, y compris la tension et la vitesse d’entraînement du fil-électrode, le débit 
du gaz de protection, le débit de purge et la période de purge, en vérifiant les 
paramètres et en ajustant le fonctionnement du matériel de façon à parvenir à un 
juste équilibre entre la pénétration, la fusion, le profil et la taille de la soudure et à 
respecter les exigences en matière d’inspection des soudures précisées dans les 
normes de fabrication applicables, comme celles de la CSA et de l’ASME, ou 
dans des normes équivalentes et reconnues. 

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

 
6062.05 Effectuer des soudures d’angle à l’aide de procédés tels que les soudages 

SMAW, GMAW, TIG et FCAW sur des joints à recouvrement, des joints d’angle 
et des joints en T, et dans les positions à plat, à l’horizontale et à la verticale, afin 
de procéder à des assemblages de plaques, de tubes ou de tuyaux se joignant à des 
plaques à passes simple ou multiples, au moyen d’acier doux, d’acier inoxydable 
ou d’un autre alliage, dans l’environnement de travail déterminé par l’employeur, 
de façon à ce que les passes de soudure soient faites selon la séquence établie et 
que’elles respectent les exigences en matière d’inspection des soudures précisées 
dans les normes de fabrication applicables, comme celles de la CSA et de 
l’ASME, ou dans des normes équivalentes et reconnues. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6062.0 SOUDER DES COMPOSANTS (suite) 
 
6062.06 Effectuer des soudures sur chanfrein à l’aide de procédés tels que les soudages 

SMAW, GMAW, TIG et FCAW sur des joints coniques et en demi-K, des joints 
carrés et en V ou des joints de tubes et de tuyaux ayant un support, dans les 
positions à plat, à l’horizontale et à la verticale et au moyen d’acier doux, d’acier 
inoxydable ou d’un autre alliage, dans l’environnement de travail déterminé par 
l’employeur, de façon à ce que les passes de soudure soient faites selon la 
séquence établie et qu’elles respectent les exigences en matière d’inspection des 
soudures précisées dans les normes de fabrication applicables, comme celles de la 
CSA et de l’ASME, ou dans des normes équivalentes et reconnues. Note : les 
joints sans support solide peuvent être remplacés par d’autres ayant un support 
solide. 

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

 
 
6062.07 Nettoyer les soudures à l’aide d’une brosse métallique, d’un détartrant, d’une 

meuleuse ou d’un autre abrasif adéquat de façon à ce qu’elles soient exemptes de 
laitier, de calamine et d’irrégularités à leur surface, et qu’elles respectent les 
exigences en matière d’inspection des soudures précisées dans les normes de 
fabrication applicables, comme celles de la CSA et de l’ASME, ou dans des 
normes équivalentes et reconnues. 

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

 
 
6062.08 Mesurer les soudures pour vérifier qu’elles sont complètes en utilisant une jauge 

pour soudure d’angle, un ruban à mesurer ou d’autres dispositifs de façon à ce 
qu’elles soient conformes aux exigences établies dans les dessins techniques ou 
les procédures de l’entreprise, et aux normes de fabrication applicables, comme 
celles de la CSA et de l’ASME ou à des normes équivalentes et reconnues. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6063.0  PRÉPARER DES ASSEMBLAGES À EXPÉDIER OU À ENTREPOSER 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
Préparer des assemblages à expédier ou à entreposer en préparant les surfaces en 
vue de leur revêtement; en protégeant les surfaces et les composants; en 
appliquant un revêtement sur les assemblages; en déterminant les composants à 
expédier ou à entreposer; en établissant les exigences liées au levage et au 
chargement; en protégeant les composants pendant le transport ou l’entreposage; 
en installant des dispositifs de calage et de levage temporaires; en fixant 
solidement les assemblages; et en s’assurant que la documentation exigée est 
complète de façon à empêcher la perte ou la détérioration des matériaux pendant 
l’entreposage ou le transport. 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 

 
6063.01 Préparer les surfaces en vue de leur revêtement en les nettoyant, en les sablant 

ou en les meulant, de façon à ce qu’elles soient conformes aux spécifications du 
fabricant ou du client. 

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

 
 
6063.02 Protéger les surfaces et les composants usinés ou fragiles en les couvrant de 

façon à ce que les surfaces restent « telles qu’usinées » ou dans leur « état 
original » et qu’elles soient conformes aux spécifications du fabricant ou du 
client. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6063.0  PRÉPARER DES ASSEMBLAGES À EXPÉDIER OU À ENTREPOSER 
(suite) 

 
6063.03 Appliquer un revêtement sur les assemblages, que ce soit au trempé ou au 

peinturage, en suivant les méthodes qu’exigent les revêtements utilisés, de façon à 
ce que les surfaces soient enduites conformément aux spécifications du fabricant 
ou du client. 

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

 
 
6063.04 Déterminer les composants à expédier ou à entreposer en examinant les bleus, 

les devis quantitatifs ou d’autres types de document ainsi qu’en confirmant les 
numéros et les marques de pièces indiqués sur les assemblages et les sous-
assemblages, conformément aux spécifications du client. 

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

 
 
 6063.05 Établir les exigences liées au levage et au chargement de façon à ce que le 

levage des composants n’endommage ni les matériaux, ni les revêtements, et à ce 
que la charge respecte les limites de hauteur, de largeur, de longueur et de 
répartition du poids fixées par les normes applicables au mode de transport utilisé. 
 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 

 
 
 6063.06 Protéger les composants pendant le transport ou l’entreposage en employant 

des dispositifs de sécurité pendant le transport, y compris des blocs, des coussins, 
des intercalaires, des protecteurs et d’autres méthodes permettant d’assurer 
l’intégrité des composants avant la livraison finale. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6063.0 PRÉPARER DES ASSEMBLAGES À EXPÉDIER OU À ENTREPOSER 
(suite) 

6063.07 Installer des dispositifs de calage et de levage temporaires de façon à ce que 
les composants ou les assemblages respectent les normes d’intégrité pendant 
l’entreposage, la manutention et la livraison. 

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

6063.08 Fixer solidement les assemblages en déterminant les points d’arrimage ainsi 
qu’en bloquant et en attachant les assemblages de façon à empêcher ou à limiter le 
déplacement de la charge et à respecter les normes d’intégrité des assemblages 
pendant le transport. 

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

 6063.09 S’assurer que la documentation relative à l’expédition et propre au lieu de 
travail est complète, y compris les lettres de transport, les bons de livraison et les 
documents d’exportation, en vérifiant l’exactitude du numéro, du poids et des 
dimensions de pièces. 

________________ _______________  __________________ 
Date Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice 
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6064.0  INSTALLER SUR PLACE DES ASSEMBLAGES FABRIQUÉS 
 
 OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
 Installer sur place des assemblages fabriqués en confirmant le lieu de l’installation, 

les dimensions de l’aire de travail et la surface utilisable; en choisissant le matériel 
d’installation et les produits consommables; et en installant les composants 
conformément aux spécifications du client. 

 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
6064.01 Confirmer le lieu de l’installation, les dimensions de l’aire de travail et la 

surface utilisable en déterminant les variables sur le lieu de travail; en dégageant 
les détails relatifs au lieu de travail des fiches d’information, des dessins et des 
spécifications; et en établissant les exigences relatives au traçage et à l’utilisation 
de l’espace de façon à ce que le travail se déroule dans un souci d’ordre et de 
sécurité, que les exigences en matière d’installation soient claires et que la surface 
utilisable réponde aux besoins pratiques. 

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

 
 
6064.02 Choisir le matériel d’installation et les produits consommables, y compris les 

outils, les matériaux et le matériel précisés dans le plan d’installation, de façon à 
ce que les outils, les matériaux et le matériel standard et spéciaux requis soient 
disponibles sur place en temps voulu. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6064.0  INSTALLER SUR PLACE DES ASSEMBLAGES FABRIQUÉS (suite) 
 
6064.03 Installer des composants sur place selon le plan d’installation de façon à ce que 

les assemblages soient placés et fixés conformément à leur usage et qu’ils 
répondent aux normes de sécurité de l’industrie en matière d’installation. 

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

 
 
 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



 MONTEUR-AJUSTEUR OU MONTEUSE-AJUSTEUSE 
                                                                                           DE CHARPENTES MÉTALLIQUES 

 
 

  53 

6065.0 OBSERVER DES PRATIQUES ET DES PROCÉDURES DE TRAVAIL 
SÉCURITAIRES 

 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Observer des pratiques et des procédures de travail sécuritaires en étblissant et en 
appliquant des mesures correctives contre les risques potentiels pour la santé et la 
sécurité au travail; en manipulant, en entreposant et en éliminant les matières 
dangereuses utilisées au travail; en se conformant à la législation sur la santé et la 
sécurité au travail; en portant et en entretenant l’équipement de protection 
individuelle; et en faisant preuve d’ordre sur le lieu de travail, conformément aux 
lois et aux règlements pertinents, aux recommandations des fabricants et aux 
politiques de l’entreprise. 

 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
6065.01 Établir et appliquer des mesures correctives contre les risques potentiels pour 

la santé et la sécurité au travail, y compris les fumées et les poussières nocives, 
les sources lumineuses à haute intensité, les incendies, le travail en hauteur, les 
charges suspendues, les températures extrêmes, les espaces mal éclairés, mal 
ventilés ou clos, les chantiers mal entretenus et les sources d’alimentation non 
maîtrisées, de façon à minimiser les risques de blessure et de dommages matériels 
et environnementaux, conformément aux directives des fabricants, aux règlements 
gouvernementaux et aux politiques de l’entreprise qui s’appliquent. 

 
 
________________ _______________  __________________ 
Date   Apprenti-e    Superviseur-e/formateur-trice 
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6065.0 OBSERVER DES PRATIQUES ET DES PROCÉDURES DE TRAVAIL 
SÉCURITAIRES (suite) 

6065.02 Manipuler, entreposer et éliminer des matières dangereuses utilisées au 
travail, y compris le plomb, les gaz, les acides et les solvants, de façon à écarter 
les risques de blessure et de contamination de l’environnement, et à observer des 
pratiques de sécurité conformes au Système d’information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), à la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail (LSST), aux directives des fabricants ainsi qu’aux procédures et aux 
politiques de l’entreprise. 

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

6065.03 Se conformer à la législation sur la santé et la sécurité au travail, y compris les 
lignes directrices du SIMDUT et la LSST. 

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

6065.04 Porter et entretenir l’équipement de protection individuelle, y compris 
l’équipement de protection des yeux, des oreilles, des mains, des voies 
respiratoires, du corps et des pieds, en s’assurant que l’équipement est bien ajusté 
et qu’il protège adéquatement la personne contre les risques du travail à effectuer, 
conformément aux règlements gouvernementaux, aux spécifications des fabricants 
et aux politiques de l’entreprise qui s’appliquent. 

________________ _______________  __________________ 
Date Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice 
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6065.0 OBSERVER DES PRATIQUES ET DES PROCÉDURES DE TRAVAIL 
SÉCURITAIRES (suite) 

 
6065.05 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en s’assurant que celui-ci est propre, 

en ordre et exempt d’obstructions, de fuites et de risques d’incendie, que les 
matériaux et le matériel sont propres et entreposés au bon endroit après leur 
utilisation, et que des écrans protecteurs, des écrans anti-UV et des barrières soient 
érigés de façon à minimiser les risques d’accident ou de blessure. 

 
 
________________  _______________  __________________ 
Date    Apprenti-e       Superviseur-e/formateur-trice  
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DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE (lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 

Contrat de formation n° 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche 

Date de fin d’emploi 

Nbre total d’heures de 
formation et d’instruction 
durant cette période 

Signatures : 

_________________________  ___________ 
Parrain/employeur-euse Date 

_________________________  ___________ 
Apprenti-e Date 
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DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 
  

 

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE (lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 

Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Téléphone  

Courriel  

 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche  

Date de fin d’emploi  

Nbre total d’heures de 
formation et d’instruction 
durant cette période 

 
 

 
 
Signatures : 
 
 
_________________________  ___________ 
Parrain/employeur-euse  Date 
 
 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
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DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 
  

 

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE (lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 

Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Téléphone  

Courriel  

 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche  

Date de fin d’emploi  

Nbre total d’heures de 
formation et d’instruction 
durant cette période 

 
 

 
 
Signatures : 
 
 
_________________________  ___________ 
Parrain/employeur-euse  Date 
 
 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
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ATTESTATION DE FIN D’APPRENTISSAGE 

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 

En lettres moulées 

Signature

Numéro d’assurance 
sociale 

Une fois l’acquisition des ensembles de compétences terminée, le superviseur ou la superviseure 
ou bien le formateur ou la formatrice doit apposer sa signature en regard des énoncés de 
compétence appropriés. Les normes de formation et la présente attestation doivent ensuite être 
remises au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle. Toute documentation 
pertinente doit y être jointe. 

Instruction en classe terminée : Oui (  ) Non (  )   Sans objet (  ) 
(preuve requise) 

Heures de formation selon le  
contrat : Oui (  )  Non (  ) Sans objet (  ) 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

Signature de la 
personne signataire 
autorisée 

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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