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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.

Ordre des métiers de l'Ontario ©

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

Utilise une variété d'outils à main et motorisés pour façonner, lisser, finir et polir des moules ou
des matrices à travailler les métaux.

Il ou elle a des connaissances dans les domaines suivants :

LSST
Métallurgie
Métrologie   
Principes de finition des moules
Principes de finition des matrices
Dessins techniques

Nombre total d'heures de formation
(en milieu de travail et en classe)

4 000 heures (dont 240 en classe)

Nom de la société/du secteur/du comité sectoriel

CF/CS/UNEP

__________________________

Date :__________________________

Chef de district /chef – UNEP

____________________________

Date :____________________________

Approbation des normes du programme

Par    ____________________________

Date   ___________________________

Approbation du directeur ou de la
directrice

Par   _________________________

Date _________________________

Code 
de métier

277M
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B. Formation en milieu de travail
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-1.0

277M-1.1

277M-1.2

277M-1.3

277M-1.4

277M-1.5

277M-1.6

SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

Déterminer les dangers pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail afin de réduire au
minimum les risques de blessure et de dommages au matériel et à l'environnement, de prendre les
mesures correctives définies dans la loi ou les politiques de l'entreprise et de signaler les dangers.

_________________________ _________________________
Signature (apprenti-e) et date Signature (employeur/formateur) et date

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, assurant une protection optimale en fonction du
travail à exécuter, conformément aux méthodes de l'entreprise et à la Loi sur la santé et la sécurité
au travail (LSST).

_________________________ _________________________
Signature (apprenti-e) et date Signature (employeur/formateur) et date

Porter, ajuster et entretenir des appareils respiratoires de façon à porter un matériel bien
ajusté et assurant une protection optimale, conformément aux méthodes de l'entreprise et à la
LSST.

_________________________ _________________________
Signature (apprenti-e) et date Signature (employeur/formateur) et date 

Adopter des habitudes de travail sécuritaires en demeurant à l'extérieur des dispositifs de
protection et des barricades, en évitant de porter des vêtements amples ou déchirés, en attachant
les cheveux longs et en retirant les bijoux, conformément aux méthodes de l'entreprise et à la
LSST.

_________________________ _________________________
Signature (apprenti-e) et date Signature (employeur/formateur) et date

Respecter les consignes d'incendie de l'entreprise, notamment en repérant l'emplacement de
l'incendie, en en évaluant la gravité et en prenant les mesures qui s'imposent comme éteindre un
petit feu, déclencher l’alarme et rédiger un rapport.

_________________________ _________________________
Signature (apprenti-e) et date Signature (employeur/formateur) et date

Utiliser le matériel de secours en cas d'urgence, notamment des extincteurs, des respirateurs
et des couvertures ignifuges, en s’assurant de respecter les consignes de manière efficace et
sécuritaire, conformément à la réglementation en matière de santé et de sécurité. 

_________________________ _________________________
Signature (apprenti-e) et date Signature (employeur/formateur) et date

Ordre des métiers de l'Ontario ©



SOMMAIRE DE LA FORMATION
PAR L'APPRENTISSAGE

Finisseur ou finisseuse de moules et de matrices – 277M

Page 3 de 24

Révisé - Juin 2002

B. Formation en milieu de travail (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-1.0

277M-1.7

277M-1.8

277M-1.9

277M-1.10

SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 

Respecter l'hygiène industrielle en portant des vêtements appropriés, en se servant de la douche
oculaire et de crèmes protectrices ou en se douchant pour éviter la contamination et les blessures,
conformément aux méthodes de l'entreprise et à la LSST.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Faire preuve d'ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements ou les fuites, en gardant
la zone de travail propre et libre d'encombrement et en rangeant les outils et le matériel afin de
réduire au minimum les risques d'accident ou de blessure et de faire en sorte que les outils et le
matériel soient à leur place et disponibles, conformément aux méthodes de l'entreprise et à la
LSST.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

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 méthodes de l'entreprise et à
la LSST.

_________________________                    _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Signaler rapidement et clairement les blessures au superviseur ou aux secouristes en s'assurant
que des soins sont administrés à la personne blessée et que les renseignements relatifs à l'incident
sont consignés avec précision afin que de tels accidents ne se reproduisent plus.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Nom du parrain   Signature du parrain
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B. Formation en milieu de travail (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-2.0

277M-2.1

277M-2.2

277M-2.3

277M-2.4

277M-2.5

277M-2.6

PLANIFIER ET PRÉPARER LES TRAVAUX DE FINITION

Lire et interpréter les dessins techniques de façon à déterminer les dimensions, les tolérances,
les caractéristiques de surface et les jeux, le type de matériau et tout autre renseignement requis
pour planifier les travaux de finition, conformément aux méthodes de l’entreprise et au cahier des
charges.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                       Signature (employeur/formateur) et date

Lire et interpréter les documents de travail de façon à déterminer l'utilisation, les rapports
d'assemblage, les éléments et les caractéristiques du moule ou de la matrice à finir.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                       Signature (employeur/formateur) et date

Lire et interpréter les dessins techniques et les documents de travail de façon à déterminer le
type de fini, les tolérances, les profils, les techniques de gravure à la main, les techniques de finition
ou de polissage à la main, les dimensions des surfaces, les exigences de contrôle de la qualité et
tout autre renseignement requis pour planifier les travaux de finition.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                        Signature (employeur/formateur) et date

Effectuer des calculs reliés aux travaux de finition pour déterminer les finis requis, les contours,
les formes géométriques, les dimensions, les angles, les positions de l'outil de coupe, l'alignement
de la pièce, les paramètres des machines et les lectures des instruments de mesure afin de
s'assurer que la finition ou le polissage du moule ou de la matrice est conforme aux dessins
techniques, au cahier des charges et aux tableaux des dimensions.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                       Signature (employeur/formateur) et date

Lire et interpréter les documents sur les procédés de finition afin de déterminer les machines,
la nature et l'ordre des travaux, la méthode de finition, les montages et tout autre renseignement
requis pour planifier les travaux de finition. 

_________________________                      _________________________
Signature (apprenti-e) et date                        Signature (employeur/formateur) et date

Vérifier le matériau des pièces à finir, notamment l'état de la surface, la capacité de
durcissement, la réaction au traitement thermique, le type, la qualité et les dimensions, en vérifiant
les codes de couleur, les codes alphabétiques et numériques ainsi que les listes de stock, afin de
s'assurer que le moule, ou la matrice, correspond à celui qui doit être fini ou poli, conformément aux
dessins techniques et au cahier des charges.

_________________________                       _________________________
Signature (apprenti-e) et date                         Signature (employeur/formateur) et date
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B. Formation en milieu de travail (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-2.0

277M-2.7

277M-2.8

277M-2.9

277M-2.10

277M-2.11

PLANIFIER ET PRÉPARER LES TRAVAUX DE FINITION (suite)

Déterminer et choisir les outils requis pour les travaux de finition à l'aide des renseignements
contenus dans les dessins techniques et le cahier des charges afin de s'assurer que les outils
choisis sont disponibles et conviennent à l'application prévue.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date 

Déterminer et choisir le matériel ou les matériaux de finition, y compris des limes, des pâtes à
roder, des pâtes de diamant, des pierres à poncer, des abrasifs, de la toile, des disques à
concrétion diamantée et de feutre, en s'assurant que la qualité, le grain et la dureté du matériel ou
des matériaux choisis conviennent pour obtenir une finition ou un polissage conforme aux dessins
techniques et au cahier des charges.

 _________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date 

Déterminer et choisir les outils de finition à la main, y compris des abrasifs, des pâtes à roder,
des pâtes de diamant, des pierres à poncer, des limes, de la toile et des disques à concrétion
diamantée ou de feutre, en utilisant les renseignements contenus dans les dessins des pièces et le
cahier des charges afin de s'assurer que les outils choisis conviennent au dimensionnement et au
façonnage de la pièce.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date 

Déterminer 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
précisées dans les dessins techniques et l’implantation fonctionnelle.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date 

Tracer les caractéristiques techniques sur la pièce à finir à l'aide d'instruments de mesure de
précision et de matériel de traçage, y compris 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 (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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B. Formation en milieu de travail (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-2.0

277M-2.12

277M-2.13

277M-2.14

277M-2.15

PLANIFIER ET PRÉPARER LES TRAVAUX DE FINITION (suite)

Préparer les blocs pour matrice et les demi-moules en inspectant visuellement les défauts de
surface, en vérifiant la présence de fissures et de défauts à l'aide de liquides pénétrants colorés,
de révélateurs ou de décapants, en mesurant toutes les dimensions et tous les angles, en utilisant
des micromètres, des compas, des calibres de hauteur, des calibres à rayon, des comparateurs à
cadran, des gabarits et des jauges d'épaisseur, et en vérifiant et en comparant la forme, la taille et
les dimensions de la pièce pour qu'elle soit conforme aux dessins techniques, au cahier des
charges et aux exigences du travail à effectuer.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Nettoyer les surfaces en appliquant du bleu à tracer pour déterminer les défauts de surface, en
inspectant visuellement les déformations des surfaces et en les nettoyant ensuite à l'aide de
solvants afin de s'assurer qu'elles sont propres et exemptes de poussière et de particules, et que
toutes les marques de coupe ou de fraisage sont enlevées conformément au cahier des charges et
aux dessins techniques.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

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 et les surfaces en cours de finition, en s’assurant de
communiquer les renseignements de manière claire, concise et précise.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Remplir les documents de travail, y compris des feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication,
des rapports d'inspection ou des fiches de procédé, afin de consigner la fin des travaux et de
faciliter la traçabilité des travaux en cours, en s'assurant d'indiquer toutes les données de manière
claire et précise, conformément aux dessins techniques, au cahier des charges et aux méthodes
de l'entreprise.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Nom du parrain   Signature du parrain
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B. Formation en milieu de travail (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-3.0

277M-3.1

277M-3.2

277M-3.3

277M-3.4

277M-3.5

VÉRIFIER LES DIMENSIONS ET LES SURFACES EN COURS DE FINITION

Vérifier les coupes droites à l'aide d'instruments de mesure de précision, y compris 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, le parallélisme et l'équerrage des coupes
droites sont conformes aux dessins techniques et au cahier des charges.

_________________________                          _________________________
Signature (apprenti-e) et date                            Signature (employeur/formateur) et date

Vérifier les formes à l'aide d'instruments de mesure de précision et de dispositifs de contrôle, y
compris 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 (apprenti-e) et date                             Signature (employeur/formateur) et date

Vérifier les trous à l'aide d'instruments de mesure de précision et de dispositifs de contrôle, y
compris 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 (apprenti-e) et date                             Signature (employeur/formateur) et date

Vérifier les filets à l'aide d'instruments de mesure de précision et de dispositifs et de méthodes de
contrôle, y compris 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 (apprenti-e) et date                           Signature (employeur/formateur) et date

Vérifier les cônes à l'aide d'instruments de mesure de précision et de dispositifs de contrôle, y
compris 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 (apprenti-e) et date                           Signature (employeur/formateur) et date
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B. Formation en milieu de travail (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-3.0

277M-3.6

277M-3.7

277M-3.8

277M-3.9

277M-3.10

VÉRIFIER LES DIMENSIONS ET LES SURFACES EN COURS DE FINITION (suite)

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 des charges.
_________________________                      _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Vérifier les surfaces à l'aide de comparateurs de surface afin de s'assurer que le fini de la surface
en micro-pouces ou microns est conforme aux dessins techniques et au cahier des charges.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Procéder à une inspection finale à l'aide d'instruments de mesure de précision, y compris 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 (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

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 et les surfaces en cours de finition, en s’assurant de
communiquer les renseignements de manière claire, concise et précise.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Remplir les documents de travail, y compris des feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication,
des rapports d'inspection ou des fiches de procédé, afin de consigner la fin des travaux et de
faciliter la traçabilité des travaux en cours, en s'assurant d'indiquer toutes les données de manière
claire et précise, conformément aux dessins techniques, au cahier des charges et aux méthodes de
l'entreprise.

_________________________                      _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Nom du parrain   Signature du parrain
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B. Formation en milieu de travail (suite)  
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-4.0

277M-4.1

277M-4.2

277M-4.3

277M-4.4

277M-4.5

277M-4.6

MEULER LE MOULE OU LA MATRICE ET SES COMPOSANTS

Déterminer et choisir la meuleuse à l'aide des renseignements contenus dans les dessins techniques et
les documents relatifs à la méthode de travail afin de s'assurer que la meuleuse choisie est disponible et
convient à l'application prévue.
_________________________                         _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Régler les commandes de vitesse et d’avance des machines à l'aide de tableaux de vitesses et
d'avances, conformément à la taille, 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 (apprenti-e) et date                           Signature (employeur/formateur) et date

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 (apprenti-e) et date                          Signature (employeur/formateur) et date

Vérifier l'état de la meule pour voir si elle présente des défauts, des fissures ou des éclats et prendre les
mesures correctives qui s'imposent ou la remplacer au besoin pour optimiser le meulage et assurer sa
sécurité personnelle.
_________________________                         _________________________
Signature (apprenti-e) et date                          Signature (employeur/formateur) et date

Installer la meule selon les rayons et les tangentes ou les angles spécifiés en utilisant un dresseur de
meule diamanté ou étoilé de façon à assurer sa sécurité personnelle et à optimiser le meulage.

_________________________                         _________________________
Signature (apprenti-e) et date                          Signature (employeur/formateur) et date

Monter et fixer la pièce sur la meuleuse en fonction des dégagements requis à l'aide de dispositifs de
fixation, y compris 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.

_________________________                         _________________________
Signature (apprenti-e) et date                          Signature (employeur/formateur) et date

Ordre des métiers de l'Ontario ©



SOMMAIRE DE LA FORMATION
PAR L'APPRENTISSAGE

Finisseur ou finisseuse de moules et de matrices – 277M

Page 10 de 24

Révisé - Juin 2002

B. Formation en milieu de travail (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-4.0

277M-4.6

277M-4.7

277M-4.8

277M-4.9

277M-4.10

277M-4.11

MEULER LE MOULE OU LA MATRICE ET SES COMPOSANTS (suite)

Surfacer la pièce à l'aide d'une meuleuse de surface afin que la finition, la planéité et les
dimensions de la surface meulée soient conformes aux dessins techniques et au cahier des
charges.

_________________________                         _________________________
Signature (apprenti-e) et date                          Signature (employeur/formateur) et date

Polir des trous avec une machine à polir ou les accessoires requis afin que les dimensions, les
tolérances et la finition des trous soient conformes aux dessins techniques et au cahier des
charges.

_________________________                         _________________________
Signature (apprenti-e) et date                           Signature (employeur/formateur) et date

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 (apprenti-e) et date                           Signature (employeur/formateur) et date

Meuler et polir les diamètres intérieur et extérieur à l'aide de meuleuses cylindriques afin que les
dimensions et les tolérances des surfaces meulées soient conformes aux dessins techniques et au
cahier des charges.

_________________________                         _________________________
Signature (apprenti-e) et date                           Signature (employeur/formateur) et date

Vérifier les surfaces à l'aide de comparateurs de surface afin de s'assurer que le fini de la surface
en micro-pouces ou microns est conforme aux dessins techniques et au cahier des charges.

_________________________                         _________________________
Signature (apprenti-e) et date                           Signature (employeur/formateur) et date

Inspecter le meulage à l'aide d'instruments de mesure de précision et de dispositifs de contrôle, y
compris 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 (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Ordre des métiers de l'Ontario ©



SOMMAIRE DE LA FORMATION
PAR L'APPRENTISSAGE

Finisseur ou finisseuse de moules et de matrices – 277M

Page 11 de 24

Révisé - Juin 2002

B. Formation en milieu de travail (suite)  
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-4.0

277M-4.12

277M-4.13

MEULER LE MOULE OU LA MATRICE ET SES COMPOSANTS (suite) 

Procéder à une inspection finale à l'aide d'instruments de mesure de précision et de dispositifs de
contrôle, y compris des micromètres d'intérieur et d'extérieur, des jauges fixes, des comparateurs
optiques, des compas et des trusquins, afin de s'assurer que les tolérances et les dimensions de
l'outil de coupe sont conformes aux dessins techniques et au cahier des charges.

_________________________                         _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Remplir les documents de travail, y compris des feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication,
des rapports d'inspection ou des fiches de procédé, afin de consigner la fin des travaux et de
faciliter la traçabilité des travaux en cours, en s'assurant d'indiquer toutes les données de manière
claire et précise, conformément aux dessins techniques, au cahier des charges et aux méthodes de
l'entreprise.

_________________________                         _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Nom du parrain   Signature du parrain

                                                                  

Ordre des métiers de l'Ontario ©



SOMMAIRE DE LA FORMATION
PAR L'APPRENTISSAGE

Finisseur ou finisseuse de moules et de matrices – 277M

Page 12 de 24

Révisé - Juin 2002

B. Formation en milieu de travail (suite)
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-5.0

277M-5.1

277M-5.2

277M-5.3

277M-5.4

277M-5.5

277M-5.6

FINIR À LA MAIN LES SURFACES DES COMPOSANTS 

Déterminer et choisir des outils de finition à la main, y compris des meuleuses, des abrasifs, des
pierres à poncer, des fraises au carbure, des limes ou de la toile émeri, à l'aide des renseignements
contenus dans les dessins des pièces et le cahier des charges, afin de s'assurer que les outils de finition
à la main choisis conviennent au dimensionnement, au façonnage, au polissage et à la finition de la
pièce.

_________________________                  _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Nettoyer et ébarber la surface des moules à l'aide des techniques de nettoyage appropriées en
inspectant la surface pour déceler les défauts, en marquant les rayons, en protégeant les parties
importantes et en ébarbant afin de faciliter le procédé de finition à la main, conformément aux dessins
techniques et aux méthodes de l'entreprise.

_________________________                  _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Limer à la main à l'aide de limes, y compris des limes plates, des limes de matriceur, des limes
aiguilles, douces, bâtardes, rondes, rudes et demi-rondes ainsi qu'un tour pour retirer le surplus de
matériau afin que la surface des composants soit conforme aux dessins techniques et au cahier des
charges.

_________________________                  _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Meuler à la main à l'aide de meuleuses à main pneumatiques ou électriques pour enlever le surplus de
matériau afin que la surface des composants soit conforme aux dessins techniques et au cahier des
charges.

_________________________                  _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Enlever les marques d'outil et de fraise à la surface en utilisant des meuleuses portatives, des limes,
des pierres à poncer et des disques abrasifs de façon que le contour, l'uniformité et les rayons de la
pièce soient conformes aux dessins techniques et au cahier des charges.
_________________________                  _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Nettoyer les surfaces en appliquant du bleu à tracer pour déterminer les défauts de surface, en
inspectant visuellement les déformations des surfaces et en les nettoyant ensuite à l'aide de solvants
afin de s'assurer qu'elles sont propres et exemptes de poussière et de particules et que toutes les
marques de coupe ou de fraisage sont enlevées, conformément au cahier des charges et aux dessins
techniques.

_________________________                  _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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B. Formation en milieu de travail (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-5.0

277M-5.7

277M-5.8

277M-5.9

FINIR À LA MAIN LES SURFACES DES COMPOSANTS (suite)

Procéder à une inspection finale à l'aide d'instruments de mesure de précision, y compris 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 (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

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 et les surfaces en cours de finition, en s’assurant de
communiquer les renseignements de manière claire, concise et précise.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Remplir les documents de travail, y compris des feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication,
des rapports d'inspection ou des fiches de procédé, afin de consigner la fin des travaux et de
faciliter la traçabilité des travaux en cours, en s'assurant d'indiquer toutes les données de manière
claire et précise, conformément aux dessins techniques, au cahier des charges et aux méthodes de
l'entreprise.

_________________________                   ________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Nom du parrain   Signature du parrain
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B. Formation en milieu de travail (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-6.0

277M-6.1

277M-6.2

277M-6.3

277M-6.4

277M-6.5

EXÉCUTER DES TECHNIQUES DE FINITION ET D'UNIFORMISATION

Lire et interpréter les dessins techniques et les prototypes de façon à déterminer les contours,
les dimensions, les tolérances, les jeux, les caractéristiques de surface, le type de matériau et tout
autre renseignement requis pour effectuer les travaux de finition et d'uniformisation.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Déterminer et choisir le matériel et les matériaux de finition et d'uniformisation, y compris des
limes, des pâtes à roder, des pâtes, des pierres à poncer, des abrasifs, de la toile, des disques à
concrétion diamantée ou de feutre, du matériel de rodage et des billes de verre, en s'assurant que
le matériel ou les matériaux choisis conviennent aux travaux de finition ou d'uniformisation spécifiés
dans les dessins techniques et le cahier des charges.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Vérifier le moule ou la matrice assemblé à l'aide d'instruments de mesure de précision, y compris
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 du composant
assemblé sont conformes aux dessins techniques et au cahier des charges. 

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Finir et uniformiser les surfaces de l'outillage en enlevant les marques d'outil et de fraise à l'aide
du matériel requis, y compris des fraises au carbure, des meules, des pierres à poncer et des limes,
de façon que les marques soient enlevées et que la surface soit uniformisée aux dimensions et à la
forme requises, conformément aux dessins techniques et au cahier des charges.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Vérifier les pièces produites à l'aide de la nouvelle matrice ou du nouveau moule en utilisant les
renseignements provenant des dessins des pièces et en mesurant ou en contrôlant à l'aide d'un
projecteur d'ombres, d'une machine de mesure des coordonnées, de verniers et de micromètres
afin de s'assurer que la pièce produite est conforme aux dessins techniques et au cahier des
charges.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date
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B. Formation en milieu de travail (suite)
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-6.0

277M-6.6

277M-6.7

277M-6.8

277M-6.9

EXÉCUTER DES TECHNIQUES DE FINITION ET D'UNIFORMISATION (suite)  

Inspecter les blocs pour matrice ou les demi-moules en vérifiant visuellement les défauts de
surface ainsi que la présence de fissures et de défauts à l'aide de liquides pénétrants colorés, de
révélateurs ou de décapants et en mesurant toutes les dimensions et tous les angles à l'aide de
micromètres, de compas, de calibres de hauteur, de calibres à rayon, de comparateurs à cadran, de
gabarits et de jauges d'épaisseur afin de vérifier et de comparer la forme, la taille et les dimensions
de la pièce aux dessins techniques et aux exigences du client.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Procéder à une inspection finale à l'aide d'instruments de mesure de précision, y compris 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 (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

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 et les surfaces en cours de finition, en s’assurant de
communiquer les renseignements de manière claire, concise et précise.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Remplir les documents de travail, y compris des feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication,
des rapports d'inspection ou des fiches de procédé, afin de consigner la fin des travaux et de
faciliter la traçabilité des travaux en cours, en s'assurant d'indiquer toutes les données de manière
claire et précise, conformément aux dessins techniques, au cahier des charges et aux méthodes de
l'entreprise.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Nom du parrain   Signature du parrain
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B. Formation en milieu de travail (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-7.0

277M-7.1

277M-7.2

277M-7.3

277M-7.4

277M-7.5

EXÉCUTER DES TECHNIQUES DE POLISSAGE

Lire et interpréter les dessins techniques et les prototypes de façon à déterminer les contours,
les dimensions, les tolérances, les jeux, les caractéristiques de surface, le type de matériau et tout
autre renseignement requis pour effectuer les travaux de polissage. 

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Déterminer et choisir le matériel et les matériaux de polissage, y compris des abrasifs, du
matériel de rodage, des pierres à poncer, des pâtes et des billes de verre, en s'assurant que le
matériel ou les matériaux choisis conviennent à l'application prévue afin d'obtenir un poli conforme
aux dessins techniques et au cahier des charges.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Polir la surface du moule ou de la matrice notamment par décapage, par rodage ou par
polissage en utilisant les matériaux requis, y compris des pâtes à roder, des pâtes de diamant, des
pierres à poncer ou des abrasifs, afin que le fini de surface soit conforme aux dessins techniques et
au cahier des charges

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Polir la surface de l'outillage à l'aide du matériel et des matériaux requis, y compris des abrasifs,
du matériel de rodage, des pierres à poncer, des pâtes, des billes de verre et du matériel de
polissage, de façon que le poli ou la finition de la surface soit conforme aux dessins techniques et
au cahier des charges.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Procéder au contrôle de la qualité de la matrice ou du moule en analysant, en vérifiant et en
procédant à des ajustements afin de s'assurer que l'outillage fini ne présente aucune défaillance
prématurée et qu'il fonctionne conformément aux dessins techniques et au cahier des charges.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Nom du parrain   Signature du parrain
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B. Formation en milieu de travail (suite)
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-8.0

277M-8.1

277M-8.2

277M-8.3

277M-8.4

277M-8.5

PROCÉDER À LA VÉRIFICATION ET AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MOULES

Lire et interpréter les documents relatifs à la fabrication des moules, y compris la nomenclature, les
dessins techniques, les documents relatifs aux composants et les dessins des assemblages, des moules
et des pièces, afin de déterminer correctement les composants actifs, le type de matériau, le procédé
d'assemblage, le nombre de pièces, la nature et l'ordre des travaux, le niveau de révision des dessins, le
type de pièces et le type de moule en s'assurant que toutes les caractéristiques des composants requis
ont été vérifiées et déterminées afin de vérifier les caractéristiques du moule.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Vérifier les caractéristiques des éléments des moules en vérifiant les contours, les formes ou les
profils, en mesurant et en contrôlant à l'aide de calibres, de gabarits, de micromètres ou de compas, en
procédant à une inspection visuelle et en exécutant des techniques de moulage, y compris le moulage à
cire perdue, le revêtement à l'aide de bleu à pigments liquides, le moulage avec de la glaise, du métal à
faible dégagement de chaleur ou du plâtre, de façon que la forme, le contour ou le profil des composants
soient conformes aux dessins techniques, au modèle, au prototype ou au cahier des charges. 

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Vérifier les contours de la pièce à l'aide de calibres et de gabarits en procédant à une inspection
visuelle et en faisant un moule à l'aide de cire, de glaise à modeler ou de métal à faible dégagement de
chaleur de façon à s'assurer que la forme de la pièce est conforme aux dessins techniques ou au
modèle. 

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Inspecter l'ajustement et le fonctionnement de l'outillage en le mettant à l'essai et en vérifiant la
présence de défaillances, d'usure ou de défauts des composants afin de s'assurer que l'ajustement et le
fonctionnement de l'outillage sont conformes aux dessins techniques et aux spécifications du client.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Inspecter et vérifier les pièces produites à l'aide des renseignements contenus dans les dessins des
pièces en mesurant ou en contrôlant à l'aide d'un projecteur d'ombres, d'une machine de mesure des
coordonnées, de verniers et de micromètres afin de s'assurer que la pièce produite est conforme aux
dessins techniques et aux spécifications du client.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date
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B. Formation en milieu de travail (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-8.0

277M-8.6

277M-8.7

277M-8.8

PROCÉDER À LA VÉRIFICATION ET AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MOULES (suite)

Procéder à l'inspection finale du moule en vue d'obtenir l'approbation du client en vérifiant et en
procédant à des ajustements afin de s'assurer que le moule fini ne présente aucune défaillance
prématurée et soit conforme aux dessins techniques et aux méthodes de l'entreprise.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

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 et les surfaces en cours de finition, en s’assurant de
communiquer les renseignements de manière claire, concise et précise.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Remplir les documents, y compris des feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des
rapports d'inspection et des fiches de procédé, afin de s'assurer que la dernière étape des travaux
et la traçabilité de la fabrication sont conformes aux dessins techniques, aux spécifications du client
et aux méthodes de l'entreprise.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Nom du parrain   Signature du parrain
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B. Formation en milieu de travail (suite)
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-9.0

277M-9.1

277M-9.2

277M-9.3

277M-9.4

277M-9.5

PROCÉDER À LA VÉRIFICATION ET AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATRICES

Lire et interpréter les documents relatifs à la fabrication de la matrice, y compris la nomenclature,
les dessins techniques, les documents relatifs aux composants et les dessins des assemblages, des
matrices et des pièces, afin de déterminer correctement les tolérances, les dimensions, les diamètres, le
niveau de révision, les projections et les vues de coupe, la position du niveau de base, les formes des
composants, le nombre de stations, le nombre de composants actifs, les spécifications du matériau,
l'épaisseur et le type d'acier, le procédé d'assemblage, le nombre de fonctions et la quantité et le type de
pièces et d'outils en s'assurant que toutes les caractéristiques des composants requis ont été vérifiées et
déterminées afin de vérifier les caractéristiques des composants des outils.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Vérifier les caractéristiques des composants de la matrice en vérifiant les dimensions, les contours,
les formes ou les profils, en mesurant et en contrôlant à l'aide de jauges, de compas, de micromètres
d'intérieur et d'extérieur, d'indicateurs ou de calibres de hauteur à vernier, de cales-étalons et de piges,
en procédant à une inspection visuelle et en exécutant des techniques de repérage de façon que les
dimensions, la forme, le contour ou le profil des composants soient conformes aux dessins techniques,
aux pièces, au prototype ou au cahier des charges. 

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Mettre la matrice à l'essai et régler les problèmes en la mettant dans une presse, en vérifiant si la
pièce comporte des défauts, notamment des bords usés, émoussés ou ébréchés, des déformations, des
ébarbures excessives et une lubrification inadéquate ou insuffisante, en mesurant, en contrôlant, en
apportant les ajustements ou les modifications nécessaires et en procédant à de nouveaux essais
jusqu'à ce que la matrice soit conforme aux normes de qualité finale.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Vérifier les pièces produites à l'aide de la nouvelle matrice en utilisant les renseignements provenant
des dessins des pièces et en vérifiant à l'aide d'instruments de mesure et de dispositifs de contrôle, y
compris 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 la pièce produite à l'aide de la matrice est conforme
aux dessins techniques et aux spécifications du client.

_________________________                   ________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Procéder à l'inspection finale de la matrice en analysant, en vérifiant et en procédant à des
ajustements afin de s'assurer que la matrice finie ne présente aucune défaillance prématurée et est
conforme aux dessins techniques, aux méthodes de l'entreprise et aux spécifications du client.

_________________________                   _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date
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B. Formation en milieu de travail (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

277M-9.0

277M-9.6

277M-9.7

PROCÉDER À LA VÉRIFICATION ET AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATRICES (suite)

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 et les surfaces en cours de finition, en s’assurant de
communiquer les renseignements de manière claire, concise et précise.
_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Remplir les documents, y compris des feuilles de suivi, des fiches de fin de fabrication, des
rapports d'inspection et des fiches de procédé, afin de s'assurer que la dernière étape des travaux
et la traçabilité de la fabrication sont conformes aux dessins techniques, aux spécifications du client
et aux méthodes de l'entreprise.

_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                      Signature (employeur/formateur) et date

Nom du parrain   Signature du parrain
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C.  Résultats d'apprentissage en classe
CONTENU : (À inscrire dans les résultats d'apprentissage et dans la durée de référence). Une fois la
formation en classe réussie, l'apprenti ou l'apprentie fera preuve des capacités suivantes :

Règles de sécurité – Durée de référence – 6 heures

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE DU MODULE

Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de :

• déterminer et décrire les mesures de sécurité appropriées, y compris : 
• la documentation et les guides de sécurité;
• la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST);
• le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT);
• les méthodes employées pour assurer la sécurité au moment de la préparation et de l'utilisation des

machines;
• les vêtements et le matériel de protection.

 Calculs, diagrammes et tableaux propres au métier – Durée de référence – 36 heures 

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE DU MODULE

Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de :

• effectuer des calculs et des fonctions servant à résoudre des problèmes de géométrie plane;
• utiliser les documents de référence, les tables de conversion et les calculatrices requis;
• résoudre des problèmes propres au métier en utilisant le théorème de Pythagore;
• résoudre des problèmes propres au métier en utilisant des équations algébriques et en calculant

des périmètres;
• résoudre des problèmes propres au métier comprenant des superficies et des volumes;
• effectuer des calculs relatifs à la finition des moules et des matrices.

Dessins et documents techniques – Durée de référence – 36 heures

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE DU MODULE

Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de :

• lire et interpréter les dessins techniques;
• utiliser des diagrammes, des tableaux et des documents de référence;
• utiliser des outils et des accessoires de traçage;
• esquisser des vues en coupe;
• vérifier les dimensions des tracés;
• transférer les dimensions des dessins aux matériaux de la pièce à usiner;
• préparer un plan opérationnel de finition.
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C.  Résultats d'apprentissage en classe (suite)
Contenu (suite)

Métallurgie – Durée de référence – 18 heures

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE DU MODULE

Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de :

• utiliser la documentation, les diagrammes et les tableaux de référence requis;
• déterminer les caractéristiques et les propriétés des métaux;
• déterminer et décrire les propriétés physiques et mécaniques des métaux;
• déterminer les systèmes de classification et d'identification.

Métrologie – Durée de référence – 12 heures

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE DU MODULE

Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de :

• décrire les principes fondamentaux de la métrologie dimensionnelle;
• utiliser des instruments de mesure de précision et des dispositifs de contrôle;
• démontrer les techniques de mesure, de contrôle et de calibrage;
• déterminer et décrire les techniques de mesure à l'aide d'instruments de mesure angulaire à

lecture directe et indirecte;
• déterminer et décrire les techniques de mesure à l'aide d'instruments de mesure linéaire à

lecture directe et indirecte.

Technologie de meulage – Durée de référence – 24 heures

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE DU MODULE ET DU PROGRAMME D'ÉTUDE

Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de :

• déterminer et choisir les meuleuses;
• décrire les méthodes de fonctionnement;
• choisir et préparer la meuleuse, les dispositifs de fixation de la pièce et les accessoires;
• démontrer comment choisir, encercler, monter et dresser les meules;
• préparer un plan opérationnel de rodage, de meulage et de polissage;
• exécuter des techniques de meulage.

Ordre des métiers de l'Ontario ©



SOMMAIRE DE LA FORMATION
PAR L'APPRENTISSAGE

Finisseur ou finisseuse de moules et de matrices – 277M

Page 23 de 24

Révisé - Juin 2002

C.  Résultats d'apprentissage en classe (suite)
Contenu (suite)

Applications et utilisation finale de l'outillage et des composants fabriqués à l'aide de moules ou de
matrices – 24 heures

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE DU MODULE ET DU PROGRAMME D'ÉTUDES

Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de :

• utiliser la documentation, les diagrammes et les tableaux de référence;
• démontrer sa connaissance de la terminologie relative aux outils et aux moules;
• déterminer et évaluer la finition des matrices et des moules reçus;
• décrire en détail le fonctionnement et l'utilisation finale des matrices et des moules.

Techniques de finition à la main – 18 heures

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE DU MODULE ET DU PROGRAMME D'ÉTUDES

Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de :

• choisir les outils et les matériaux de finition;
• déterminer et décrire les principes de fonctionnement des outils à main motorisés;
• déterminer et décrire les techniques de finition et de polissage à la main;
• démontrer les opérations de coupe, d’affûtage et de finition de l’outillage.

Techniques de reprise, de restauration et de finition – 72 heures

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE DU MODULE ET DU PROGRAMME D’ÉTUDES

Une fois la formation terminée avec succès, l’apprenti ou l’apprentie sera capable de :

• déterminer et décrire les finis;
• déterminer et décrire les tolérances;
• déterminer et décrire les fraiseuses;
• déterminer et décrire les techniques de gravure à la main;
• déterminer et décrire les techniques de finition et de polissage à la main;
• déterminer et décrire les méthodes de vérification de la surface des moules;
• déterminer et décrire les méthodes de vérification de la surface des matrices;
• exécuter toutes les tâches relatives à l'inspection finale des moules et des matrices;
• déterminer et remplir tous les documents appropriés.
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C. Résultats d'apprentissage en classe
Source et type (préciser : p. ex., stage pratique ou congé d'études fractionné, cours du soir, cours par
correspondance) 

Nombre d'heures de formation en classe/Résultats de l'apprentissage en classe

Financement
246 heures

Objectifs de rendement et résultats d'apprentissage atteints :

Date : __________________________________

Signature du parrain/formateur/employeur : __________________________________

Signature de l'apprenti-e : __________________________________

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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