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PRÉFACE
 
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé ce sommaire de la 
formation en association avec le comité consultatif sectoriel 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. Cette norme de formation a été élaborée spécialement pour documenter 
l'acquisition, par les apprentis, des compétences liées à ce métier. 
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DÉFINITIONS 
 
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 à la norme de formation ou au sommaire de la formation. 
 
Attestation de compétences (et Attestation de résultats d’apprentissage) 
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 la norme 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 la norme de formation et dont fait partie la 
compétence). 
 
Ensembles de compétences 
Groupe de compétences énoncé dans la norme de formation (remarque : peut aussi être appelé 
unité de formation ou objectif général de rendement). 
 
Facultatif 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, 
dans les zones ombrées, dont il n’est pas nécessaire que l’acquisition soit confirmée par des 
signatures pour que l’apprenti ou l’apprentie puisse terminer le programme. 
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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  
 
Norme 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.  
 
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. 
 
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. 
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Sommaire de la formation  
Une norme de formation par l’apprentissage qui comprend les objectifs de rendement en milieu 
de travail et les résultats d’apprentissage hors du lieu de travail. 
 
Superviseur ou superviseure 
Personne qui surveille l’exécution d’une tâche, les actions ou le travail des autres. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES
 
À l’intention des 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 l’attestation de résultats d’apprentissage et les remettre au Bureau 
régional de l’apprentissage, services à la clientèle, lorsque toutes les clauses du contrat de 
formation ont été exécutées. 

 
4. L’attestation de fin d’apprentissage et le sommaire de la formation rempli et signé 

doivent être remis au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle. 
 
À l’intention des parrains ou employeurs et superviseurs ou formateurs 
 
Le sommaire de la formation détermine les compétences et les résultats d’apprentissage à l’appui 
requis pour ce métier et le programme de formation correspondant. 
 
Ce sommaire de la formation a été rédigé sous forme d’énoncés concis qui décrivent chacune des 
compétences et chacun des résultats que doit acquérir ou atteindre l’apprenti ou l’apprentie pour 
exercer le métier. Cela signifie que l’apprenti ou l’apprentie doit être capable d’exécuter la tâche 
visée conformément à la norme requise. 
 
En utilisant la présente norme de formation, les superviseurs ou les formateurs pourront s’assurer 
que l’apprenti ou l’apprentie acquiert les compétences nécessaires à son métier. 
 
Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l’achèvement réussi 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 » 

$ Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires. 
$ Utilisez la norme de formation par l'apprentissage comme journal de bord pour faire le 

suivi des compétences acquises. 
$ Discutez de votre plan d’apprentissage avec votre conseiller ou conseillère en formation, 

votre employeur ou employeuse, votre syndicat ou votre parrain. 
$ Sachez quels outils sont exigés dans votre métier et apprenez à les utiliser. 
$ Posez des questions et encore des questions. 
$ Parlez à votre employeur ou employeuse de la formation dont vous estimez avoir besoin. 
$ Faites preuve d’enthousiasme et de bonnes habitudes de travail. 
$ Assurez-vous que votre superviseur ou superviseure ou bien que votre formateur ou 

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

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

$ Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires. 
$ Attestez la réussite en signant les compétences ou les ensembles de compétences. 
$ Donnez des occasions et du temps à l’apprenti ou à l’apprentie pour lui permettre 

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

compétences. 
$ Encouragez une bonne éthique du travail qui appuie la formation tout en minimisant les 

pertes de productivité. 
$ Établissez des attentes claires et reconnaissez ou récompensez ensuite l’excellence du 

rendement. 
$ Faites participer à la fois l’apprenti ou l’apprentie et le superviseur ou la superviseure ou 

bien le formateur ou la formatrice à l’élaboration du plan d’apprentissage. 
$ Servez-vous de la norme 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. 
$ Incitez 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 ou 
programmes à l’intention des mentors). 

$ 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, 
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ou qu’il ou elle peut communiquer avec une telle personne. 
$ Faites en sorte que l'apprenti ou l'apprentie soit exposé à toutes les compétences énoncées 

dans la norme 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 de la norme de formation comme d'un guide pour évaluer les compétences 

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

$ Examinez la norme de formation avec l'apprenti ou l'apprentie et mettez au point un plan 
de formation. 

$ Répondez entièrement à toutes les questions. 
$ Faites preuve de patience. Expliquez ce qui doit être fait, montrez comment il faut le faire 

et laissez ensuite l’apprenti ou l’apprentie accomplir la tâche. 
$ Donnez régulièrement de la rétroaction. 
$ Signez les énoncés de compétences ou d’ensembles de compétences dès que l’apprenti ou 

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

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

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

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

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

$ Utilisez la norme 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 COMPÉ-

TENCES 
TITRE SIGNATAIRE 

AUTORISÉ 

U6201.0  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES 
AUTRES 

U6202.0 COMMUNIQUER 

U6203.0 CHOISIR, ENTRETENIR ET UTILISER 
DES OUTILS ET DU MATÉRIEL 

U6204.0 APPLIQUER LES RÈGLES DE L’ART 

U6205.0 
DIAGNOSTIQUER ET RÉPARER DES 
SYSTÈMES D’ACQUISITION ET DE 
CODAGE DES DONNÉES

U6206.0  DIAGNOSTIQUER ET RÉPARER DES 
DISPOSITIFS ET DES ORDINATEURS 

U6207.0  METTRE À L’ESSAI DES RELAIS SÛRS 
DE COMMANDE DES SIGNAUX 

U6208.0 DIAGNOSTIQUER ET RÉPARER DES 
SYSTÈMES D’ALIMENTATION 

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 attestent l’acquisition pour confirmer la fin du volet apprentissage 
en milieu de travail 

$ Les résultats d’apprentissage couvrent tous les ensembles de compétences, soit ceux des 
zones ombrées et ceux des zones non ombrées. 

ATTESTATION DE RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 

Date 
d’achèvement Nom(s) de l’établissement SIGNATAIRE 

AUTORISÉ 
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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 les ensembles de compétences acquis et les résultats d'apprentissage atteints, le 
superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice doit apposer sa signature en 
regard des énoncés de compétence et des résultats d'apprentissage appropriés. Le sommaire de la 
formation et la présente attestation doivent ensuite être remis 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 

Adresse électronique 
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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A.  DESCRIPTION DE TÂCHES 

UN TECHNICIEN OU UNE TECHNICIENNE DE 
L’INSTRUMENTATION ET DES RELAIS exécute certaines ou la totalité des 
tâches suivantes : 

Se protéger et protéger les autres
Communiquer
Choisir, entretenir et utiliser des outils et du matériel
Appliquer les règles de l’art
Diagnostiquer et réparer des systèmes d’acquisition et de codage des données
Diagnostiquer et réparer des dispositifs et des ordinateurs
Mettre à l’essai des relais sûrs de commande des signaux
Diagnostiquer et réparer des systèmes d’alimentation

UN TECHNICIEN OU UNE TECHNICIENNE DE 
L’INSTRUMENTATION ET DES RELAIS fait preuve de connaissances dans 
les domaines suivants : 

Divers styles et types de programmation en commande numérique par
ordinateur (CNO)
Divers genres de machines à commande numérique (machines horizontales et
verticales, tours et centres d’usinage, machines à électro-érosion par fils et à
semi-conducteurs, machines à couper au plasma et au laser, communicateurs
informatiques, etc.)
Capacités d’usinage CNO
Caractéristiques et fonctions de la technologie de commande numérique et
capacités (y compris commande numérique de type conversationnel,
programmation en G-code, unités de commande adaptative, automates
programmables, programmation manuelle, interface, capacités en conception
assistée par ordinateur et en fabrication assistée par ordinateur,
programmation bidimensionnelle et tridimensionnelle)

NOMBRE TOTAL D’HEURES DE FORMATION (EN MILIEU 
DE TRAVAIL ET HORS DU LIEU DE TRAVAIL) : 

8 000 heures 
Dont 320 heures de formation en classe. 
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B. OBJECTIFS DE RENDEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL 

U6201.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

U6201.01 Travailler de manière sécuritaire en respectant l’ensemble de la législation 
pertinente et des règles, politiques et méthodes de l’entreprise - SIMDUT, livre de 
règlement des réseaux du métro et du Scarborough Rapid Transit, politiques de 
l’entreprise, manuel des procédures de signalisation, etc. 

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

U6201.02  Choisir, porter, utiliser et entretenir tous les équipements de protection 
individuelle (gilet de protection, casque de protection, bottes de sécurité, 
protection oculaire, etc.) conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail (LSST) et aux politiques de l’entreprise. 

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

U6201.03 Repérer les dangers (trains en mouvement, risques de trébuchement, matériel 
haute tension, mouvement de dispositifs mécaniques, etc.).  

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

U6201.04 Tenir le lieu de travail en ordre pour qu’il demeure sécuritaire en enlevant et 
éliminant les matériaux inutiles ou excédentaires, en plaçant l'équipement, en 
déterminant l'emplacement du matériel et des fournitures de premiers soins, en 
faisant en sorte qu’il y ait suffisamment de chauffage, de ventilation et d’éclairage 
et en érigeant des panneaux et des barrières de sécurité, conformément à la LSST, 
aux procédures applicables au lieu de travail et aux politiques de l’entreprise. 

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

U6201.05  Prodiguer les premiers soins dans des situations d’urgence afin de traiter des 
problèmes divers (brûlures, éraflures, hémorragies, coupures, plaies, etc.) de 
façon à stabiliser l'état de la victime et à la préparer en vue d’un traitement 
ultérieur, conformément aux normes de l’employeur et aux consignes de premiers 
soins. 

________________ _______________     _______________________ 
Date  Apprenti-e      Superviseur-e/formateur-trice 
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U6201.0  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 

U6201.06 Identifier et utiliser des extincteurs et du matériel de lutte contre les 
incendies afin d’éteindre des feux, y compris des extincteurs portables pour feux 
de classe A, B et C, conformément à la LSST, aux procédures applicables au lieu 
de travail et aux politiques de l’entreprise. 

_________________ _______________     _______________________ 
Date  Apprenti-e      Superviseur-e/formateur-trice 

U6201.07 Connaître, interpréter et appliquer l’ensemble des lois, des règlements, des 
codes et des directives applicables en matière de sécurité, y compris la LSST, 
le SIMDUT et les spécifications des fabricants, pour faire en sorte que tout le 
travail soit exécuté de manière sécuritaire, sans occasionner de dommages à 
l’équipement ou de lésions corporelles, conformément aux normes et aux 
politiques de l’entreprise. 

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

U6201.08 Appliquer les procédures d’urgence conformément aux consignes reçues du 
personnel de supervision et des services médicaux d’urgence. 

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

Nom (parrain/employeur-euse)    Signature (parrain/employeur-euse) 

    ____________________________ 
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U6202.0  COMMUNIQUER 

U6202.01 Lire et interpréter des dessins, y compris des schémas et des dessins techniques. 

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

U6202.02 Lire et interpréter des documents techniques, y compris des manuels, des 
règlements et des instructions écrites. 

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

U6202.03 Communiquer oralement, de manière efficace, avec le personnel de 
supervision et les collègues de travail en écoutant attentivement et en donnant et 
recevant des instructions et de la rétroaction de manière à ce que la 
communication soit compréhensible, concise, exacte et opportune, conformément 
aux normes et aux procédures de l’entreprise. 

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

U6202.04 Communiquer par voie électronique au moyen de la messagerie électronique, 
de téléavertisseurs et de systèmes radio de manière à ce que la communication soit 
compréhensible, exacte et opportune, conformément aux normes et aux 
procédures de l’entreprise. 

_________________ _______________     _______________________ 
Date  Apprenti-e      Superviseur-e/formateur-trice 

U6202.05 Rédiger des rapports et des documents liés au travail, y compris des rapports 
sur les défectuosités et les incidents ainsi que des bons de travail, en utilisant des 
ordinateurs ou les formulaires appropriés, conformément aux politiques de 
l’entreprise. 

________________ _______________     _______________________ 
Date  Apprenti-e      Superviseur-e/formateur-trice 
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U6202.0  COMMUNIQUER (suite) 

U6202.06 Établir des relations de travail efficaces dans un environnement d’équipe en 
collaborant et en interagissant avec les collègues de travail, d’autres gens de 
métier et des fournisseurs, et en consultant toutes ces personnes, en vue d’obtenir 
de bons résultats. 

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

U6202.07 Reconnaître les rôles et responsabilités du personnel de supervision et adopter 
des mesures selon les instructions reçues dans des situations d’urgence, 
conformément aux procédures et aux politiques de l’entreprise. 

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

U6202.08 Faire preuve de leadership dans un environnement d’équipe en veillant à la 
sécurité, à l’efficacité et à la formation adéquate des collaborateurs et en 
fournissant du soutien aux collègues de travail. 

_________________ _______________     _______________________ 
Date  Apprenti-e      Superviseur-e/formateur-trice 

Nom (parrain/employeur-euse)    Signature (parrain/employeur-euse) 

    ____________________________ 
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U6203.0 CHOISIR, ENTRETENIR ET UTILISER DES OUTILS ET DU 
MATÉRIEL 

U6203.01 Sélectionner et utiliser des instruments et du matériel en s'assurant que le 
matériel et les instruments choisis conviennent à la tâche, sont en bon état et 
n’occasionnent aucun dommage au matériel ni aucune lésion corporelle, 
conformément aux spécifications des fabricants, à la réglementation 
gouvernementale et aux normes de l'entreprise. 

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

U6203.02 Choisir, entretenir et utiliser des outils à main (clés, outils de fixation, de 
mesure et de coupe, outils de rectification, manomètres à contacts, tournevis et 
clés dynamométriques, etc.) conformément aux recommandations des fabricants, 
à la LSST, au SIMDUT et aux politiques de l’entreprise. 

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

U6203.03 Choisir, entretenir et utiliser des outils à moteur et leurs accessoires 
(perceuses, meuleuses, scies circulaires, perceuse à colonne, meuleuse sur socle, 
matériel de brasage, forets, lames de scie, meules, cordons, dispositifs de 
branchement, bâtis, commandes, etc.) en les examinant, en les lubrifiant et évitant 
des dommages à l’outil ou à l’opérateur ou l’opératrice, conformément à la LSST, 
aux spécifications des fabricants et aux normes de l'entreprise. 

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

U6203.04 Choisir, entretenir, utiliser et réparer du matériel et des outils électriques et 
électroniques (multimètres, mégohmmètres, compteurs de fréquence, 
décibelmètre, testeur de circuit de voie, interrupteurs de neutralisation, 
instruments haute et basse fréquence, pont d’impédance électronique, divers 
oscilloscopes, testeur de composants, appareil d’étalonnage, normes d’étalonnage 
d’appareils de mesure, temporisateur de haute précision à courant multiple, 
générateurs à fonctions multiples, appareils de mesure numériques, analyseurs 
logiques, générateurs de signaux, transistomètres, testeurs de cartes de circuits 
imprimés, voltmètres à transistors, ampèremètres, ohmmètres, appareils de 
détection de fuite à la terre, détecteurs de défaut, contrôleurs-repéreurs de phases, 
testeurs de relais, logiciels de diagnostic pour ordinateurs portables et de bureau, 
convertisseur de protocole, etc.) conformément aux recommandations des 
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fabricants et aux politiques de l’entreprise. 

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

U6203.0 CHOISIR, ENTRETENIR ET UTILISER DES OUTILS ET DU 
MATÉRIEL (suite) 

U6203.05 Choisir, entretenir et utiliser des outils pneumatiques à moteur et leurs 
accessoires, y compris des dispositifs antistatiques, des clés à chocs à faible 
couple, des meuleuses pneumatiques et un outil à buse d’air, conformément à la 
LSST, aux spécifications des fabricants et aux normes de l’entreprise. 

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

U6203.06 Nettoyer, réparer et étalonner des instruments et des appareils de mesure 
portables et fixes (ampèremètres, voltmètres, wattmètres, watt-heuremètres, 
appareils enregistreurs, appareils de mesure multi-échelle, analyseurs, ohmmètres, 
calculateurs d’angle de phase, mégohmmètres, oscilloscopes, etc.) conformément 
aux recommandations des fabricants et aux politiques de l’entreprise. 

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

U6203.07 Nettoyer, réparer et étalonner du matériel d’essai spécialisé (multimètre haute 
fréquence, détecteur ultrasonore de défauts de rail, unités de régulation des 
espacements aux points intermédiaires du système de signalisation, etc.), 
conformément aux recommandations des fabricants et aux politiques de 
l’entreprise. 

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

Nom (parrain/employeur-euse)    Signature (parrain/employeur-euse) 

    ____________________________ 
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U6204.0 APPLIQUER LES RÈGLES DE L’ART 
 
U6204.01 Veiller à la fonctionnalité et la compatibilité de systèmes divergents en 

modifiant divers composants, comme les blocs d’alimentation et les systèmes de 
codage, conformément aux instructions reçues du personnel technique. 

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

 
U6204.02 Préparer le matériel commandé par microprocesseur en saisissant des 

protocoles établis, des connexions de réseau et des configurations, conformément 
au cahier des charges, aux spécifications des fabricants et aux politiques et 
procédures de l’entreprise. 

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

 
U6204.03 Réparer et régler des redresseurs et des chargeurs de batterie selon les 

besoins, conformément aux spécifications des fabricants. 
 

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

 
U6204.04 Effectuer des inspections de la qualité sur du matériel que l’on vient d’acheter, 

comme des blocs d’alimentation et des redresseurs, afin d’en garantir la 
conformité avec les spécifications des fabricants. 

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

 
U6204.05 Effectuer des calculs mathématiques afin de régler les relais selon les 

spécifications des fabricants. 
 

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

 
 
  Nom (parrain/employeur-euse)    Signature (parrain/employeur-euse) 
 
 
 
                                                  ____________________________ 
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U6205.0 DIAGNOSTIQUER ET RÉPARER DES SYSTÈMES D’ACQUISITION ET 
DE CODAGE DES DONNÉES 

 
U6205.01 Déterminer l’origine de la défaillance en diagnostiquant les anomalies au 

niveau des éléments des systèmes de codage et des dispositifs d’acquisition des 
données (enregistreurs graphiques et d’événements, systèmes de télégraphie 
harmonique, unités de codage de rubrique, etc.) en mettant à l’essai les circuits et 
en consultant les schémas et les dessins techniques des fabricants. 

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

 
 
U6205.02 Réparer ou remplacer des cartes de circuits imprimés ou des éléments 

particuliers selon les besoins, à l’aide de multimètres numériques et de fers à 
souder, conformément aux spécifications et aux dessins techniques des fabricants. 

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

 
 

U6205.03 Mettre à l’essai des dispositifs d’acquisition des données ou des éléments des 
systèmes de codage pour en vérifier le bon fonctionnement à l’aide 
d’oscilloscopes, de multimètres numériques, d’ordinateurs portables et de 
matériel d’étalonnage, conformément aux spécifications et aux dessins techniques 
des fabricants. 

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

 
 
U6205.04 Enregistrer toute l’information exigée à l’aide du système informatique 

approuvé pour les demandes de travail, conformément aux politiques de 
l’entreprise. 

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

 
 
 
 
  Nom (parrain/employeur-euse)    Signature (parrain/employeur-euse) 
 
 
 
                                                  ____________________________ 
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U6206.0 DIAGNOSTIQUER ET RÉPARER DES DISPOSITIFS ET DES 
ORDINATEURS 

 
U6206.01 Déterminer la nature des défaillances des dispositifs de contrôle, des 

ordinateurs ou de leurs éléments (ordinateurs de codage pour le contrôle à 
distance du métro, ordinateurs servant à la vérification d’enclenchement 
commandée par microprocesseur pour veiller au déplacement sécuritaire des 
trains, automates programmables pour le contrôle à distance et la communication 
des appareils d’enclenchement, etc.), en diagnostiquant les anomalies au niveau 
des blocs d’alimentation, des cartes, des modules et des organes d’entrée-sortie à 
l’aide d’oscilloscopes et de multimètres numériques et en consultant les schémas 
et les dessins techniques des fabricants. 

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

U6206.02 Réparer ou remplacer les dispositifs de contrôle, les ordinateurs ou leurs 
éléments suivant les besoins, à l’aide de multimètres numériques et de fers à 
souder, conformément aux spécifications et aux dessins techniques des fabricants. 

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

U6206.03 Mettre à l’essai les dispositifs de contrôle, les ordinateurs ou leurs éléments 
pour en vérifier le bon fonctionnement à l’aide d’oscilloscopes, de multimètres 
numériques, de bâtis d’essai, d’ordinateurs portables et de matériel d’étalonnage, 
conformément aux spécifications et aux dessins techniques des fabricants. 

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

U6206.04 Enregistrer toute l’information exigée à l’aide du système informatique 
approuvé de demandes de travail, conformément aux politiques de l’entreprise.
   

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

 
 
  Nom (parrain/employeur-euse)    Signature (parrain/employeur-euse) 
 
 
 
                                                  ____________________________ 
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U6207.0 METTRE À L’ESSAI DES RELAIS SÛRS DE COMMANDE DES 
SIGNAUX 

  
U6207.01 Recevoir et mettre à l’essai des relais sûrs de commande des signaux (RSCS) 

et enregistrer les spécifications entrantes de ces relais, utilisés pour la 
commande et la manipulation sécuritaires des trains du métro et du réseau 
Scarborough Rapid Transit (SRT), à l’aide d’un banc d’essai de relais et de 
multimètres numériques, conformément aux méthodes de travail approuvées et 
aux pratiques établies en matière de conception et d’entretien des signaux. 

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

 
 
U6207.02 Réviser les RSCS en déposant le bâti, en nettoyant l’intérieur, en brunissant les 

contacts, en essayant et en ajustant les composants du relais conformément aux 
spécifications des fabricants, aux méthodes de travail approuvées et aux pratiques 
établies en matière de conception et d’entretien des signaux. 

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

 
 
U6207.03 Effectuer des essais et enregistrer les spécifications du relais sûr de commande 

des signaux révisé à l’aide d’un banc d’essai de relais et de multimètres 
numériques, en veillant à ce que les mesures correspondent aux spécifications des 
fabricants et en se conformant aux méthodes de travail approuvées et aux 
pratiques établies en matière de conception et d’entretien des signaux. 

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

 
 
U6207.04 Enregistrer toute l’information exigée à l’aide du système informatique 

approuvé utilisé pour les demandes de travail, conformément aux politiques de 
l’entreprise et aux méthodes de travail approuvées. 

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

 
 
  Nom (parrain/employeur-euse)    Signature (parrain/employeur-euse) 
 
 
 
                                                  ____________________________ 
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U6208.0 DIAGNOSTIQUER ET RÉPARER DES SYSTÈMES D’ALIMENTATION 
 
U6208.01 Recevoir et interpréter des avis oraux ou écrits d’une défaillance des systèmes 

d’alimentation de secours, des alternateurs, des onduleurs ou des convertisseurs, 
conformément aux politiques de l’entreprise. 

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

 
 
U6208.02 Évaluer les dangers de nature physique et électrique dans l’aire de travail et 

éliminer le danger conformément aux politiques de l’entreprise. 
 

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

 
 
U6208.03 Diagnostiquer les anomalies touchant le matériel à l’aide d’un multimètre 

numérique, d’un fréquencemètre et d’un oscilloscope, conformément aux schémas 
et aux méthodes de travail approuvées et aux spécifications des fabricants. 

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

 
 
U6208.04 Réparer et remplacer les composantes défaillantes des systèmes 

conformément aux méthodes de travail approuvées et aux spécifications des 
fabricants. 

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

 
 
U6208.05 Vérifier par des essais le bon fonctionnement de systèmes d’alimentation de 

secours, d’alternateurs, d’onduleurs ou de convertisseurs, conformément aux 
politiques et procédures de l’entreprise et aux méthodes de travail approuvées. 

 
 ________________  _______________      _______________________ 
 Date    Apprenti-e        Superviseur-e/formateur-trice 
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U6208.0 DIAGNOSTIQUER ET RÉPARER DES SYSTÈMES D’ALIMENTATION 
(suite) 

 
U6208.06 Maintenir en bon état de fonctionnement des systèmes d’alimentation de 

secours, des alternateurs, des onduleurs, des convertisseurs et des relais de 
surintensité de sous-stations à l’aide d’un multimètre numérique, d’un 
fréquencemètre, d’un oscilloscope et d’équipement d’essai breveté dans le cadre 
du cycle ordinaire d’entretien préventif et réactif, conformément aux méthodes de 
travail approuvées et aux spécifications des fabricants. 

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

 
 
 
U6208.07 Enregistrer toute l’information exigée à l’aide du système informatique 

approuvé utilisé pour les demandes de travail, conformément aux politiques 
établies et aux méthodes de travail approuvées. 

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

 
 
 
 
 
  Nom (parrain/employeur-euse)    Signature (parrain/employeur-euse) 
 
 
 
                                                  ____________________________ 
 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DE L’INSTRUMENTATION ET DES RELAIS 
 

 25

C. RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE - 320 heures 
   
S0101 Aperçu des relais d’un système de signalisation 
 

L'apprentie ou l'apprenti est en mesure de reconnaître et de décrire toutes les fonctions 
des relais d’un système de signalisation : 

 -  Reconnaître et donner un aperçu d’un système de signalisation 
 -  Reconnaître et décrire les principes relatifs à un relais et son fonctionnement 
 -  Reconnaître et décrire le fonctionnement des relais de ligne 
 -  Reconnaître et décrire le fonctionnement des relais de temporisation 
 -  Reconnaître et décrire le fonctionnement des relais émetteurs de code 
 -  Reconnaître et décrire le fonctionnement des relais de voie 
 -  Reconnaître et décrire le fonctionnement des circuits de voie de signaux 
 -  Reconnaître et décrire le fonctionnement des relais spéciaux (c.-à-d., à verrouillage, 

d’impulsions, non sûrs, à semi-conducteurs) 
 -  Reconnaître et décrire le fonctionnement des détecteurs de fuite à la terre et des relais de 

terre 
 -  Faire preuve de la capacité à préciser, mettre à l’essai et réviser des relais de ligne, de 

temporisation, de codage et de voie 
 -  Réviser les relais du système de signalisation 
 -  Reconnaître et décrire la nomenclature des relais et les termes utilisés dans le système de 

signalisation 
 -  Exécuter le logiciel Maximo et la procédure de mise à l’essai des relais 
 -  Faire preuve de connaissances des systèmes de gestion de la qualité 

 
 
S0102 Systèmes d’alimentation des signaux 

 
L'apprentie ou l'apprenti est en mesure de reconnaître et de décrire toutes les fonctions des 
systèmes d’alimentation des signaux : 

 
-  Reconnaître et donner un aperçu des systèmes d’alimentation des signaux  
-  Reconnaître et décrire le fonctionnement des divers chargeurs de batterie 
-  Reconnaître et décrire le fonctionnement des blocs d’alimentation 
-  Reconnaître et décrire le fonctionnement des onduleurs 
-  Reconnaître et décrire le fonctionnement des alternateurs et des circuits de commande 
-  Reconnaître et décrire le fonctionnement des commutateurs de transfert c.a. 
-  Préciser, mettre à l’essai et réviser les chargeurs de batterie et les blocs d’alimentation 

  -  Préciser, mettre à l’essai et réviser les onduleurs 
-  Préciser, mettre à l’essai et réviser les alternateurs 
-  Préciser, mettre à l’essai et réviser les commutateurs de transfert 

 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DE L’INSTRUMENTATION ET DES RELAIS 
 

 26

S0103 Systèmes de protection de surintensité des sous-stations 
 

L'apprentie ou l'apprenti est en mesure de reconnaître et de décrire toutes les fonctions des 
systèmes de protection de surintensité des sous-stations : 
 

 -  Reconnaître et décrire les procédures d’accès et les mesures de prudence dans la 
sous-station 

 -  Faire preuve de connaissances du fonctionnement des sous-stations et de l’agencement du 
réseau électrique 

 -  Reconnaître et décrire la distribution du courant et la protection de circuit 
 - Reconnaître et décrire le fonctionnement des relais de surintensité c.a. à disques 
 - Reconnaître et décrire le fonctionnement des relais de surintensité c.a. à semi-conducteurs 
 - Reconnaître et décrire la méthode et la procédure applicables pour les calculs de 

surintensité 
 - Calculer les valeurs relatives au fonctionnement des relais de surintensité 
 - Vérifier, mettre à l’essai et étalonner les relais à disques 
 - Vérifier, mettre à l’essai et étalonner les relais à semi-conducteurs 
 - Diagnostiquer et réparer les relais de surintensité 
 
 
S0104 Systèmes et équipement électroniques 
 

L'apprentie ou l'apprenti est en mesure de reconnaître et de décrire toutes les fonctions des 
systèmes et de l’équipement électroniques : 

 
 - Élaborer et établir les méthodes de soudage appropriées pour les cartes de circuits 

imprimés multicouche 
 - Reconnaître et décrire les utilisations pertinentes de l’équipement d’essai et de mesure 
 - Reconnaître et décrire les principes et l’application des circuits électroniques dans le 

système de signalisation 
 - Reconnaître et décrire le fonctionnement des systèmes de codage de signaux GRS de type 
L 
 - Reconnaître et décrire le fonctionnement des systèmes de codage de signaux WABCO de 

type 549 
 - Reconnaître et décrire le fonctionnement des systèmes de codage de signaux Alstom – 

unités de codage sur le terrain VPI 
 - Reconnaître et décrire le fonctionnement des systèmes de codage de signaux GE Global 

Systems – VHLC 
 - Reconnaître et décrire le fonctionnement des automates programmables dans les systèmes 

de signalisation 
 - Reconnaître et décrire les procédures de diagnostic des anomalies et de réparation au 

niveau des cartes à circuits imprimés 
 - Mettre à l’essai et étalonner l’équipement d’essai et de mesure 
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DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 
 

 

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

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 
Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Téléphone  

Adresse électronique  

 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche  

Date de fin d’emploi  

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

 
 

 
 

 
________________  _______________  __________________ 

 Date    Signature  Signature 
     (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 (en lettres moulées): 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 
Contrat de formation n° 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche 

Date de fin d’emploi 

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

________________ _______________  __________________ 
 Date Signature  Signature 

(apprenti-e)  (superviseur-e/formateur-trice) 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DE L’INSTRUMENTATION ET DES RELAIS 

 30

DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 

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

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 
Contrat de formation n° 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche 

Date de fin d’emploi 

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

________________ _______________  __________________ 
 Date Signature  Signature 

(apprenti-e)  (superviseur-e/formateur-trice) 
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À la fin de votre programme d’apprentissage, vous devrez communiquer ce Formulaire d’attestation de l’apprenti ou 
de l’apprentie dûment signé au ministère de la Formation et des Collèges et Universités, qui confirmera l’achèvement 
du programme. Le ministère utilisera vos renseignements personnels pour administrer et financer le système 
d’apprentissage de l’Ontario. Pour en savoir plus, veuillez lire l’Avis de collecte de renseignements personnels, qui est 
mentionné dans la Table des matières du livret Normes de formation par l’apprentissage. 
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