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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

Une fois sa formation terminée avec succès, le mécanicien ou la mécanicienne de machines à emballer
aura acquis les connaissances générales et les aptitudes nécessaires pour exécuter une partie ou
l'ensemble des tâches suivantes :

• réparer, régler, entretenir et surveiller les machines et le matériel servant à emballer
les produits;

• adapter la chaîne d'emballage à différents produits, dimensions d'emballage et
volumes de production;

• régler les guides, les courroies, la vitesse du convoyeur et les mécanismes
d'entraînement et de transfert aux tolérances voulues; 

• mettre les machines en marche;
• observer le fonctionnement de la chaîne;
• déterminer les problèmes;
• informer la direction du service d'entretien des problèmes répétitifs;
• confier les réparations électriques et mécaniques complexes à du personnel

accrédité;
• nettoyer et lubrifier les pièces mécaniques pour assurer un fonctionnement en

douceur;
• respecter en tout temps les règles de santé et de sécurité de l'entreprise.

Cette accréditation ne donne pas à son ou sa titulaire l'équivalence de mécanicien-monteur
industriel ou mécanicienne-monteuse industrielle.

La réussite de ce programme requiert les signatures attestant l'atteinte de toutes les compétences non
ombragées.

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

8 000 heures

Nom de la société/du secteur/du comité sectoriel

CF/CS/UNEP

Piero Cherubini

Date : Novembre 2001

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

609C
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B. Formation en milieu de travail
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

609C-1

609C-2

609C-3

609C-4

Se protéger et protéger les autres en portant et en entretenant des vêtements et du
matériel de protection individuelle, en signalant tous les dangers, en gardant les zones de
travail propres et non encombrées, en appliquant les méthodes de verrouillage des machines
et du matériel, en employant les techniques de soulèvement appropriées, en déclarant tous
les accidents et en intervenant efficacement en situation d'urgence, conformément aux
politiques de l'entreprise et aux lois sur la sécurité.   

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

Communiquer au travail en donnant et en recevant des directives orales et écrites de
manière professionnelle et efficace, et en rédigeant des ordres d'entretien et des rapports
conformément aux politiques de l'entreprise. 

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

Inspecter les machines à emballer et leurs composants en vérifiant l'usure visible, les
défauts, l'état de préparation opérationnelle, les fuites, les fissures, la propreté et l'alignement,
et en s'assurant que les réglages et les niveaux de liquide sont conformes aux politiques de
l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 

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

Lire des dessins et des schémas en utilisant des vues orthogonales, isométriques et en
coupe, et en interprétant des schémas de principe, des diagrammes des opérations et des
schémas logiques afin de s'assurer que l'installation, le fonctionnement et l'entretien sont
exécutés de manière sécuritaire et efficace, conformément aux politiques de l'entreprise et
aux recommandations du fabricant.

_________________________                     _________________________
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)

609C-5

609C-6

609C-7

609C-8

Entretenir et utiliser des outils à main et motorisés, y compris des douilles, des tricoises,
des clés, des tournevis, des marteaux, des ciseaux, des poinçons, des pinces, des racloirs,
des perceuses, des filières, des alésoirs, des équerres, des rubans, des pinces à couper, des
scies, des cintreuses à tubes et à tuyaux, des burins, des vérins électriques, des sièges
portatifs et des machines à roder, des fileteuses, des épisseuses de courroies, des cisailles,
des perceuses magnétiques, des scies électriques, des percuteurs et des outils spéciaux
pour matériel d'emballage, afin de monter, démonter, poser et entretenir des commandes
hydrauliques et pneumatiques, conformément aux politiques de l'entreprise et aux
spécifications du fabricant.

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

Choisir, entretenir et utiliser des outils et du matériel de mesure, d'essai et de
précision, y compris des micromètres, des compas et des cales-étalons, afin de monter,
démonter, poser et entretenir des commandes hydrauliques et pneumatiques, conformément
aux spécifications du fabricant et aux politiques de l'entreprise.

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

Inspecter le matériel et les composants pneumatiques, y compris les filtres, la tuyauterie,
les conduites, les lubrificateurs, les ventilateurs, les soufflantes, les silencieux, les
commandes, les soupapes, les moteurs, les actionneurs, les vérins, les raccords et les
jauges, en vérifiant les pièces usées ou endommagées, conformément aux politiques de
l'entreprise et aux recommandations du fabricant.

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

Effectuer l'entretien de base du matériel et des composants pneumatiques en
remplaçant les pièces usées ou endommagées et en déterminant les réparations qui devront
être effectuées par des mécaniciens-monteurs et mécaniciennes-monteuses ou des
électriciens et électriciennes, conformément aux politiques de l'entreprise et aux
recommandations du fabricant.

_________________________                     _________________________
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)

609C-9

609C-10

609C-11

609C-12

Inspecter le matériel et les composants hydrauliques, y compris les filtres, la tuyauterie,
les conduites, les lubrificateurs, les ventilateurs, les soufflantes, les silencieux, les
commandes, les soupapes, les moteurs, les actionneurs, les vérins, les raccords et les
jauges, en vérifiant les pièces usées et endommagées, et en déterminant les réparations qui
devront être effectuées par des mécaniciens-monteurs et mécaniciennes-monteuses ou des
électriciens et électriciennes, conformément aux politiques de l'entreprise et aux
recommandations du fabricant.

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

Nettoyer les machines à emballer et leurs composants en déterminant, en choisissant et
en appliquant des méthodes de nettoyage à l'aide des solvants et des produits de nettoyage
requis, et en s'assurant que le matériel est exempt d'allergènes, de toxines et d'agents
réactifs, conformément aux spécifications du fabricant, à la réglementation gouvernementale
et aux politiques de l'entreprise.

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

Effectuer l'entretien des systèmes de transport des machines à emballer en inspectant,
en alignant, en épissant et en nettoyant les systèmes de transport, y compris les
transporteurs à rouleaux, de table, polycordes, à bandes en toile, à chaîne, à grillage
métallique, en acier, à courroie sanitaire, pneumatiques et vibrants, ainsi que leurs
commandes, conformément aux politiques de l'entreprise et aux recommandations du
fabricant. 

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

Effectuer des soudures de base en préparant et en faisant fonctionner du matériel de
soudage oxyacétylénique, de soudage à l'arc, de soudage à l'arc sous protection de gaz
inerte et de soudage à l'arc sous gaz avec électrode de tungstène, conformément aux
méthodes et aux politiques de l'entreprise et aux lois sur la sécurité.

_________________________                     _________________________
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)

609C-13

609C-14

609C-15

609C-16

609C-17

Entretenir les pompes et leurs composants, y compris les pompes volumétriques et non
volumétriques, les pompes centrifuges et les pompes à vide, en inspectant, en déposant, en
nettoyant, en reposant et en remplaçant de petites pièces, conformément aux politiques de
l'entreprise et aux recommandations du fabricant.
 
_________________________                     _________________________
Signature (apprenti-e) et date                         Signature (employeur/formateur) et date

Démontrer ses compétences en matière de dépannage en appliquant des processus
séquentiels et des plans d'action rationalisés, et en analysant les causes premières afin de
réparer la machine à emballer de façon sécuritaire et opportune et de déterminer les défauts
de fonctionnement qui devront être confiés à des électriciens et électriciennes ou à des
mécaniciens-monteurs et mécaniciennes-monteuses, conformément aux politiques de
l'entreprise et aux recommandations du fabricant.

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

Inspecter les cames et les galets de came, y compris les clavettes, les cannelures et les
manchons, en vérifiant les pièces usées ou endommagées, conformément aux politiques de
l'entreprise et aux recommandations du fabricant.

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

Entretenir les systèmes de transmission de puissance en déposant ou en remplaçant les
courroies, les poulies, les chaînes, les pignons et les engrenages défectueux, conformément
aux politiques de l'entreprise et aux recommandations du fabricant.

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

Préparer et utiliser des perceuses, des tours et des fraiseuses pour effectuer des travaux
d'usinage, y compris des travaux de perçage, de taraudage, d'alésage, de fraisage, de
forage et de chambrage, de lamage, de tournage, de filetage, de délardage, de surfaçage,
de moletage et de taillage de rainures de clavettes, conformément aux politiques de
l'entreprise.

_________________________                     _________________________
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)

609C-18

 609C-19

609C-20

609C-21

609C-22

Inspecter les systèmes d'encollage et les composants en vérifiant les pièces usées ou
endommagées, conformément aux politiques de l'entreprise et aux recommandations du
fabricant de sorte que les systèmes d'encollage fonctionnent de manière sécuritaire et
efficace.

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

Effectuer l'entretien de base des systèmes d'encollage et de leurs composants en
déposant ou en remplaçant les pièces défectueuses, en réglant les paramètres et en ajustant
la cadence, conformément aux politiques de l'entreprise et aux recommandations du fabricant
de sorte que les systèmes d'encollage fonctionnent de manière sécuritaire et efficace.

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

Effectuer l'entretien et la réparation des dispositifs de fixation et d'étanchéité, y compris
des joints plats, des joints toriques, des écrous mécaniques de sécurité et des enduits freins
pour filets, en inspectant, en déterminant, en choisissant et en posant les dispositifs,
conformément aux politiques de l'entreprise et aux recommandations du fabricant.

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

Élaborer et effectuer des activités d'entretien programmé en utilisant des systèmes de
gestion sur papier ou informatisés et des logiciels de gestion de l'entretien, conformément
aux politiques de l'entreprise et aux spécifications du fabricant. 

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

Changer les chaînes d'emballage d'un bout à l'autre en adaptant la chaîne à différents
produits, dimensions d'emballage et volumes de production, en s'assurant que les
mécanismes d'emballage, d'encollage, de codage, de datation, de scellement, de filtrage et
de détection des métaux ainsi que les mécanismes pneumatiques sont en état de fonctionner
et en s'assurant que les temps d'arrêt sont maintenus au minimum, conformément aux
politiques de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

_________________________                     _________________________
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)

609C-23

609C-24

609C-25

Faire fonctionner les machines à emballer en les mettant en marche et en les arrêtant, en
préparant la chaîne d'emballage, en observant son fonctionnement, en repérant les
problèmes et en signalant les réparations importantes à effectuer à la direction du service
d'entretien afin de s'assurer que les machines fonctionnent de manière sécuritaire, efficace
et économique, conformément aux politiques de l'entreprise et aux spécifications du
fabricant.

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

Inspecter et faire fonctionner des systèmes de marquage de produits en réglant les
paramètres et les valeurs de contrôle, en entrant les données relatives aux codes de produit,
en remplaçant les consommables et en effectuant de petites réparations, conformément aux
politiques de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

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

Entrer et récupérer des données relatives à l'entretien et au fonctionnement en utilisant
des logiciels et des systèmes informatiques propres au milieu de travail, conformément aux
politiques de l'entreprise.

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

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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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 :

Module 1.0 – Sécurité – 12 heures    

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

• décrire les méthodes sécuritaires de verrouillage des machines à emballer industrielles;  
• décrire les règlements relatifs au fonctionnement sécuritaire des machines;  
• déterminer les responsabilités du personnel;
• décrire la liste de vérification des méthodes de fonctionnement;
• décrire les règlements relatifs à la santé et à la sécurité en Ontario.

Module 2.0 – Méthodes de fabrication – 12 heures

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

• décrire la qualité et la précision des machines à emballer et de leurs composants.

Module 3.0 – Assurance de la qualité – 4 heures

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

• procéder à l'inspection et à l'entretien du matériel et des composants, conformément aux
spécifications du fabricant.

Module 4.0 – Nettoyage – 4 heures

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

• démontrer l'utilisation du matériel et des solvants de nettoyage dans la transformation des
aliments. 

Module 5.0 – Préparation de la chaîne d'emballage – 40 heures

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

• décrire la préparation et le réglage du matériel type;
• procéder à l'inspection et à l'entretien des composants.

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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C. Résultats d'apprentissage en classe (suite)
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 :

Module 6.0 – Fonctionnement du matériel – 16 heures 

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

• décrire le mode d'emploi sécuritaire;
• décrire la fonction des commandes;
• démontrer le fonctionnement du matériel.

Module 7.0 – Réglages pour emballages cubiques – 8 heures 

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

• décrire le fonctionnement et les réglages requis;
• démontrer les réglages requis pour les emballages cubiques.

Module 8.0 – Entretien préventif – 24 heures 

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

• décrire les techniques de surveillance du matériel;
• décrire les caractéristiques vibratoires du matériel;
• décrire les programmes d'entretien des machines;
• décrire les méthodes d'entretien requises pour lubrifier le matériel; remplir correctement

les rapports d'arrêt et d'assurance de la qualité et les autres rapports requis.

Module 9.0 – Systèmes informatiques – 40 heures 

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

• décrire les notions de base d'informatique;
• décrire l'utilisation des programmes d'ordinateur pour gérer les dossiers et les calendriers

d'entretien du matériel.

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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C. Résultats d'apprentissage en classe (suite)  
Source et type (préciser : p. ex., stage pratique ou congé d'études fractionné, cours du soir, cours par
correspondance) 

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

160 heures
Financement

S.O.

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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