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PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 
 

Technicien ou technicienne du verre et du métal architecturaux - 424A 
 

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

ENSEMBLE DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

VEILLER À LA 
SANTÉ ET À LA 
SÉCURITÉ 

 
 
 

1576.0 

Se conformer à la 
législation et aux 
règlements sur la 
sécurité 

 
 

1576.01 

Signaler les 
dangers 

 
 
 
 

1576.02 

Porter et entretenir 
l’équipement de 
protection 
individuelle 

 
 

1576.03 

Utiliser 
correctement le 
corps 

 
 
 

1576.04 

Administrer des 
premiers soins de 
base 

 
 
 

1576.05 
 

EMPLOYER 
L’ÉQUIPEMENT 
ET LES OUTILS 
RELIÉS AU 
MÉTIER 

 
 
 
 
 

1577.0 

Utiliser et 
entretenir les outils 
à main particuliers 
au métier et le 
matériel connexe 

 
 
 
 
 

1577.01 

Utiliser et 
entretenir les outils 
de fixation 
électriques, 
pneumatiques, 
hydrauliques et à 
cartouches, les 
outils à moteur 
ainsi que le 
matériel connexe 

1577.02 

Vérifier les 
dimensions des 
matériaux et du site 

 
 
 
 
 
 
 

1577.03 

Choisir et utiliser 
du matériel de 
placement et de 
déplacement 

 
 
 
 
 
 

1577.04 

 

 
UTILISER ET 
ENTRETENIR 
LE MATÉRIEL 
DE MANUTEN- 
TION, DE 
SÉCURITÉ ET 
D’ACCÈS AU 
LIEU DE 
TRAVAIL 

 

1578.0 

Choisir et inspecter 
le matériel de 
gréage 

 
 
 
 
 
 
 

1578.01 

Placer et utiliser le 
matériel de gréage 

 
 
 
 
 
 
 
 

1578.02 

Choisir et inspecter 
le matériel de 
levage 

 
 
 
 
 
 
 

1578.03 

Utiliser le matériel 
de levage 

 
 
 
 
 
 
 
 

1578.04 

Choisir, inspecter 
et monter des 
échafaudages 

 
 
 
 
 
 
 

1578.05 

Travailler sur des 
échafaudages, des 
plateformes de 
travail et en 
hauteur 

 
 
 

1578.06 

Démonter et 
entreposer des 
échafaudages 

 
 
 
 

1578.07 
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PRÉPARER 
L’INSTALLA- 
TION SUR LE 
LIEU DE 
TRAVAIL 

Établir les 
exigences relatives 
au chantier 

Assurer la liaison, 
communiquer et 
ordonnancer le 
travail 

Organiser les 
exigences liées au 
travail 

Charger, décharger 
et trier des 
matériaux 

Planifier, préparer 
et ordonnancer des 
activités 

 
1579.0 

 
1579.01 

 
1579.02 

 
1579.03 

 
1579.04 

 
1579.05 

Établir et tracer des 
lignes de 
quadrillage et de 
base 

Tracer, couper, 
tailler et percer des 
solins et leurs 
éléments 

Aligner, assembler 
et coller, fixer ou 
souder des 
éléments en vue de 
leur assemblage 
final 

   

1579.06 1579.07 1579.08 

 
CHOISIR ET 
INSTALLER LES 
ATTACHES 

 
 
 
 

1580.0 

Choisir et installer 
ou appliquer des 
attaches 

 
 
 
 

1580.01 

Choisir et installer 
des attaches de 
force 

 
 
 
 

1580.02 

Choisir et installer 
des agrafes à miroir 
et des moulures en 
J 

 
 
 

1580.03 

Choisir et installer 
des blocs de 
cisaillement 

 
 
 
 

1580.04 

Choisir et appliquer 
des ciments 
expansifs 

 
 
 
 

1580.05 

 
 

INSTALLER LES 
SYSTÈMES DE 
FAÇADES- 
RIDEAUX EN 
UN SEUL 
ÉLÉMENT ET 
DE GENRE 
POTEAUX- 
TRAVERSES 

1581.0 

Installer des pièces 
d’ancrage prises au 
coulage 

 
 
 
 
 
 

1581.01 

Installer des zones 
vitrées et à tympan 

 
 
 
 
 
 
 

1581.02 

Installer des 
dispositifs 
d’étanchéité de 
façades-rideaux, 
des coffrages 
arrière et des murs 
de tympan en terre 
cuite, en granit ou 
en pierre 

1581.03 

Installer des solins, 
des plaques d’appui 
et des chaperons 

 
 
 
 
 
 

1581.04 

Installer des coupe- 
feu 

 
 
 
 
 
 
 

1581.05 
Fabriquer et 
installer des 
parements spéciaux 

 
 
 

1581.06 

Installer des 
systèmes pare-air 

 
 
 
 

1581.07 

Installer des pare- 
soleil et des 
persiennes 

 
 
 

1581.08 

Installer des 
systèmes de verre 
structurel à deux et 
quatre côtés 

 
 

1581.09 

  



TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DU VERRE ET DU MÉTAL ARCHITECTURAUX 

4 
Ordre des métiers de l'Ontario © 

 

 

 
 

FABRIQUER, 
ASSEMBLER ET 
INSTALLER LES 
FENÊTRES 

 
 
 

1582.0 

Installer des 
fenêtres à châssis 
dormant, à soufflet, 
à auvent, à battants, 
coulissantes et à 
guillotine 

 
1582.01 

Installer, fixer, 
caler et ajuster les 
fenêtres 

 
 
 

1582.02 

Installer et ajuster 
les pièces de 
service 

 
 
 

1582.03 

Couper et installer 
des moustiquaires 

 
 
 
 

1582.04 

Mesurer, couper et 
installer des appuis 
et des solins 

 
 
 

1582.05 

 
INSTALLER LES 
SYSTÈMES DE 
VITRAGE 

 
 
 

1583.0 

Effectuer les 
préparatifs en vue 
de l’installation des 
systèmes de vitrage 

 
 

1583.01 

Installer les joints 
et les garnitures 
d’étanchéité et les 
tiges d’appui et de 
butée 

 
 

1583.02 

Installer des 
vitrages humides 
ou secs 

 
 
 

1583.03 

Assembler et 
installer des 
vitrages inclinés 

 
 
 

1583.04 

Assembler et 
installer des 
vitrages suspendus 

 
 
 

1583.05 
Installer des joints 
à vitrage structurel 

 
 
 
 

1583.06 

     

 
COUPER, 
TAILLER ET 
INSTALLER LE 
VERRE 

 
 
 

1584.0 

Couper, tailler et 
installer du verre 
standard 

 
 
 

1584.01 

Couper, tailler et 
installer du verre 
feuilleté et du verre 
à glaçure 
céramique, classé 
résistant au feu ou 
armé 

1584.02 

Couper, tailler et 
installer du verre à 
couche tendre et 
dure 

 
 
 

1584.03 

Choisir et installer 
du verre simple et 
résistant à la 
chaleur 

 
 
 

1584.04 

Choisir et installer 
du verre trempé et 
du verre feuilleté 

 
 
 

1584.05 
Couper, tailler et 
installer des miroirs 

 
 
 
 

1584.06 

Finir le verre 
 
 
 
 
 

1584.07 

    

 
INSTALLER LE 
CALFEUTRAGE 
ET LES JOINTS 
ET 
GARNITURES 
D’ÉTANCHÉITÉ 

Choisir et installer 
les joints et les 
garnitures 
d’étanchéité 

Choisir et appliquer 
des apprêts et des 
produits de 
nettoyage 

Choisir et utiliser 
des produits de 
scellement et de 
calfeutrage 

Choisir et installer 
des tiges de renfort 

Installer des 
produits 
d’étanchéité pour 
les façades-rideaux 
et les systèmes de 
vitrage 

 
1585.0 

 
1585.01 

 
1585.02 

 
1585.03 

 
1585.04 

 
1585.05 
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INSTALLER 
DES PORTES ET 
DES ENTRÉES 

Installer des portes 
battantes, 
coulissantes et 
pliantes en 
aluminium 

Installer des portes 
battantes, 
coulissantes et 
pliantes en verre 

Installer et ajuster 
des portes 
coulissantes 
manuelles et 
automatiques 

Installer des portes 
automatiques à 
activation 
pneumatique, 
électrique et 
hydraulique 

Installer et ajuster 
des portes 
tournantes 

1586.0 1586.01 1586.02 1586.03 1586.04 1586.05 

Vitrer et bloquer 
des installations de 
portes et d’entrées 

     

 

1586.06 

     

 
INSTALLER LES 
PIÈCES DE 
SERVICE 

Installer des gonds 
et des charnières 

Installer des 
serrures 

Installer des 
éléments 
antipanique et des 
barres-poussoirs 

Installer des 
ferrures de porte 

Installer des 
ferrures de fenêtre 
et de châssis 

 
1587.0 

 
1587.01 

 
1587.02 

 
1587.03 

 
1587.04 

 
1587.05 

Installer des ferme- 
portes 

Installer des 
astragales fixes et 
amovibles, des 
butoirs basculants, 
des protège-doigts 
et des mains 
courantes 

    

1587.06 1587.07 

 
INSTALLER LE 
FILM DE 
VITRAGE 

Inspecter le 
système de vitrage 

Préparer le système 
de vitrage 

Installer les films 
de vitrage 

Joindre le film Effectuer sur place 
le contrôle de la 
qualité 

 
 

1588.0 

 
 

1588.01 

 
 

1588.02 

 
 

1588.03 

 
 

1588.04 

 
 

1588.05 

Nettoyer les 
surfaces des films 

     

 
 

1588.06 
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PRÉFACE 
 

Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé cette norme de 
formation en association avec le Comité consultatif provincial 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. 

 
 

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 . 

http://www.ordredesmetiers.ca/)
http://www.ordredesmetiers.ca/)
http://www.ordredesmetiers.ca/qui-
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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 
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 une 
formation en établissement et une formation en milieu de travail pour un métier ou une 
profession en particulier. 

 
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. 

 
Objectif général de rendement (ensemble de compétences acquises en milieu de travail) 
Décrit un ensemble de compétences comprenant tous les objectifs de rendement ayant trait à 
cet ensemble. 

 
Obligatoire 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de 
rendement, dans les zones non ombrées, dont l’acquisition doit être confirmée par des 
signatures pour que l’apprenti ou l’apprentie puisse terminer le programme. 

 
Parrain ou bien employeur ou employeuse 
Personne qui a conclu un contrat d’apprentissage enregistré selon lequel elle doit veiller à ce 
qu’une autre personne reçoive une formation en milieu de travail dans un métier, une autre 
profession ou un ensemble de compétences, dans le cadre d’un programme d’apprentissage 
approuvé par le directeur ou la directrice. 

 
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, 
sous forme sommaire dans un tableau, les compétences ou les ensembles de compétences 
dont l’acquisition doit être démontrée. 
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Signature 
Signature du parrain ou bien de l’employeur ou de l’employeuse officiel, ou encore d’une 
personne désignée comme son signataire autorisé, attestant qu’un apprenti ou une apprentie a 
acquis une compétence. 

 
Superviseur ou superviseure 
Personne qui surveille l’exécution d’une tâche, les actions ou le travail des autres. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES 
 

 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 la remettre au Bureau régional de l’apprentissage, 
services à la clientèle, lorsque toutes les clauses du contrat d’apprentissage ou de 
formation ont été exécutées. 

 
4. L’attestation de fin d’apprentissage et la norme de formation remplie et signée 

doivent être remises au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle. 
 
 

À l’intention des parrains ou employeurs et superviseurs ou formateurs 
 

La norme de formation détermine les compétences requises pour ce métier et le programme 
de formation correspondant. 

 
Cette norme de formation a été rédigée sous forme d’énoncés concis qui décrivent chacune 
des compétences que doit acquérir 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. 
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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. 

 
 
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. 
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• 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, 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 
COMPÉTENCES 

 
TITRE 

 
SIGNATAIRE AUTORISÉ 

1576.0 VEILLER À LA SANTÉ ET À LA 
SÉCURITÉ 

 

1577.0 EMPLOYER L’ÉQUIPEMENT ET LES 
OUTILS RELIÉS AU MÉTIER 

 

 

1578.0 

UTILISER ET ENTRETENIR LE 
MATÉRIEL DE MANUTENTION, DE 
SÉCURITÉ ET D’ACCÈS AU LIEU DE 
TRAVAIL 

 

1579.0 PRÉPARER L’INSTALLATION SUR LE 
LIEU DE TRAVAIL 

 

1580.0 CHOISIR ET INSTALLER LES 
ATTACHES 

 

 

1581.0 

INSTALLER LES SYSTÈMES DE 
FAÇADES-RIDEAUX EN UN SEUL 
ÉLÉMENT ET DE GENRE POTEAUX- 
TRAVERSES 

 

1582.0 FABRIQUER, ASSEMBLER ET 
INSTALLER LES FENÊTRES 

 

1583.0 INSTALLER LES SYSTÈMES DE 
VITRAGE 

 

1584.0 COUPER, TAILLER ET INSTALLER LE 
VERRE 

 

1585.0 
INSTALLER LE CALFEUTRAGE ET LES 
JOINTS ET GARNITURES D’ÉTANCHÉITÉ 

 

1586.0 INSTALLER DES PORTES ET DES 
ENTRÉES 

 

1587.0 INSTALLER LES PIÈCES DE SERVICE  

1588.0 INSTALLER LE FILM DE VITRAGE 
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NOTE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE RENDEMENT ET LES 
COMPÉTENCES DÉCRITS DANS LES ZONES OMBRÉES : 

 

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

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

• L’examen du certificat de qualification professionnelle vise tous les aspects du métier 
et peut donc porter sur les ensembles de compétences énoncés dans les zones ombrées 
ou non ombrées. 
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1576.0 VEILLER À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ 
 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Veiller à la santé et à la sécurité en se conformant à la législation et aux 
règlements sur la sécurité, en signalant les dangers et les accidents, en portant 
et en entretenant l’équipement de protection individuelle, en utilisant 
correctement le corps et en administrant des premiers soins de base, 
conformément aux lois sur la sécurité et aux politiques de l’entreprise. 

 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1576.01 Se conformer à la législation et aux règlements sur la sécurité adoptés en 
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et au Système 
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et 
suivre les procédures recommandées de l’Association ontarienne de la sécurité 
dans la construction, y compris celles relatives à la protection contre les 
chutes. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1576.02 Signaler les dangers aux collègues de travail et aux superviseurs et les 
accidents aux superviseurs, et remplir tous les documents nécessaires 
conformément aux exigences de l’entreprise et de la Commission de la 
sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 
(CSPAAT). 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1576.03 Porter et entretenir l’équipement de protection individuelle, comme le 
matériel de protection de la tête, des yeux, des oreilles, des mains, des pieds et 
des poumons conformément aux exigences du SIMDUT. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1576.0 VEILLER À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ (suite) 

1576.04 Utiliser correctement le corps pour soulever et transporter de lourdes 
charges, de manière à éviter des blessures, conformément aux exigences de la 
CSPAAT. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1576.05 Administrer des premiers soins de base à soi et aux autres dans les 
situations d’urgence conformément aux exigences découlant du 
règlement 1101 de la CSPAAT. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 
 
 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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1577.0 EMPLOYER L’ÉQUIPEMENT ET LES OUTILS RELIÉS AU 
MÉTIER 

 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

 
Employer l’équipement et les outils reliés au métier en utilisant et en 
entretenant les outils à main et les outils à moteur particuliers au métier et le 
matériel connexe, en vérifiant les dimensions des matériaux et du site au 
moyen de dispositifs et d’instruments de mesure et en choisissant et en 
utilisant du matériel de déplacement et de placement de sorte que les outils et 
le matériel soient utilisés aux fins prévues et soient entretenus selon les 
normes de sécurité et d’efficacité fonctionnelle applicables aux réparations. 

 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1577.01 Utiliser et entretenir les outils à main particuliers au métier et le matériel 
connexe, y compris les outils de coupage, de perçage, de taillage, de levage, 
de martelage et de fixation (perceuses, tarauds, alésoirs, coupe-verre, scies à 
métaux, brides, cisailles à tôle, autres cisailles, marteaux, maillets, clés, clés à 
ergots, douilles, pinces, tournevis, limes, etc.) et les outils de transport, en 
déterminant quel outil convient à la tâche, en choisissant l’outil et les 
composants requis, en l’appliquant à l’ouvrage et en réparant ou remplaçant 
les pièces qui peuvent être entretenues par l’utilisateur, de sorte que les outils 
et le matériel soient utilisés aux fins prévues et soient entretenus selon les 
normes de sécurité et d’efficacité fonctionnelle applicables aux réparations. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 

1577.02 Utiliser et entretenir les outils de fixation électriques, pneumatiques, 
hydrauliques et à cartouches, les outils à moteur ainsi que le matériel 
connexe et les fournitures, y compris les perceuses, les scies, les défonceuses, 
les meuleuses, le matériel de soudage et de coupe, les instruments à tarauder, 
les visseuses et les ventouses à main et à moteur en déterminant les sources 
d’alimentation appropriées, l’outil convenant à la tâche et les composants 
requis pour la tâche, en le faisant fonctionner, en remplaçant les produits 
consommables et en réparant ou remplaçant les pièces qui peuvent être 
entretenues par l’utilisateur, de sorte que les outils soient utilisés aux fins 
prévues et soient entretenus selon les normes de sécurité et d’efficacité 
fonctionnelle applicables aux réparations. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1577.0 EMPLOYER L’ÉQUIPEMENT ET LES OUTILS RELIÉS AU 
MÉTIER (suite) 

 
1577.03 Vérifier les dimensions des matériaux et du site au moyen d’instruments de 

mesure de précision et de dispositifs de contrôle, y compris des règles, des 
rubans, des équerres, des règles à niveler, des dispositifs de mise de niveau 
(lasers et tachéomètres), des niveaux d’eau et des fils à plomb, de sorte que les 
dimensions soient conformes aux dessins techniques et au cahier des charges. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1577.04 Choisir et utiliser du matériel de placement et de déplacement (chariots, 
cadres roulants, élingues, brides, etc.) de manière efficace et sécuritaire. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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1578.0 UTILISER ET ENTRETENIR LE MATÉRIEL DE MANUTENTION, 
DE SÉCURITÉ ET D’ACCÈS AU LIEU DE TRAVAIL 

 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

 
Utiliser et entretenir l’équipement de sécurité et de manutention des 
matériaux en choisissant et en inspectant le matériel de gréage, en le plaçant 
et en l’utilisant et en détectant les réparations connexes nécessaires, en 
choisissant et en inspectant le matériel de levage et en l’utilisant, en 
choisissant, en inspectant et en montant des échafaudages, en travaillant sur 
ces derniers et en hauteur, et en démontant et entreposant les échafaudages et 
le matériel de manutention des matériaux de sorte que le dispositif de gréage 
convienne à la tâche et soit utilisé et rangé correctement, que le matériel de 
levage convienne à la tâche, que le levage s’effectue correctement et que les 
échafaudages soient mis en place, utilisés, démontés et entreposés 
correctement, conformément aux méthodes suivies par l’employeur et aux 
normes de sécurité de l’Association ontarienne de la sécurité dans la 
construction (AOSC). 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1578.01 Choisir et inspecter le matériel de gréage en retenant le matériel approprié 
nécessaire pour la tâche à accomplir, comme les colliers pour câble, les palans 
à chaîne, les chaînes, les élingues en nœud coulant, les pince-câbles, les 
attaches, les cordes, les élingues et les treuils, en effectuant avant de l’utiliser 
une inspection visuelle du matériel de gréage pour rechercher des défauts 
(maillons endommagés, câbles effilochés, coupures dans les élingues, filets 
arrachés sur des manilles et autres défauts matériels) et en remplaçant le 
matériel de gréage défectueux ou en le désignant en vue de la réparation 
nécessaire, de sorte que le matériel de gréage convienne à la tâche, 
conformément aux dispositions réglementaires de l’Ontario, et que le matériel 
de gréage défectueux soit remplacé ou désigné en vue de la réparation 
nécessaire, conformément aux méthodes suivies par l’employeur et aux 
normes de sécurité de l’AOSC. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 



TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DU VERRE ET DU MÉTAL ARCHITECTURAUX 

21 
Ordre des métiers de l'Ontario © 

 

 

 

1578.0 UTILISER ET ENTRETENIR LE MATÉRIEL DE MANUTENTION, 
DE SÉCURITÉ ET D’ACCÈS AU LIEU DE TRAVAIL (suite) 

 
1578.02 Placer et utiliser le matériel de gréage en déterminant le poids, le point 

d’équilibre et la taille de la pièce à déplacer ou à lever, en plaçant ou en 
attachant le matériel de gréage à la charge et en démontant et en entreposant le 
matériel de gréage une fois le travail terminé de sorte que le matériel de 
gréage approprié soit choisi, mis en place et utilisé pour déplacer ou lever la 
pièce et à ce que ce matériel soit entreposé correctement et bien entretenu, 
conformément aux méthodes suivies par l’employeur, aux normes de sécurité 
de l’AOSC, aux règlements de l’Ontario et aux lignes directrices sur la 
manutention du matériel. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 

1578.03 Choisir et inspecter le matériel de levage en choisissant l’équipement 
nécessaire, comme les chariots élévateurs à fourche, les potences, les palans 
suspendus, les flèches portables et les palonniers, en effectuant avant de 
l’utiliser une inspection visuelle du matériel de levage et une vérification de 
l’état des câbles et des chaînes pour rechercher des défauts comme des 
maillons endommagés ou des câbles effilochés et en désignant le matériel de 
gréage défectueux de manière à ce que le matériel convienne à la tâche, 
conformément aux dispositions réglementaires de l’Ontario, et à ce que le 
matériel de levage défectueux soit désigné en vue de la réparation nécessaire 
ou de son remplacement conformément aux normes de sécurité de l’AOSC, 
aux règlements de l’Ontario et aux directives du fabricant. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 

1578.04 Utiliser le matériel de levage en levant ou en déplaçant des pièces au moyen 
d’outils et de matériel de manutention des matériaux, en communiquant avec 
d’autres travailleurs par la parole et au moyen de signaux à bras et en 
entreposant le matériel de levage de sorte que des méthodes pertinentes de 
levage et de déplacement soient utilisées dans les conditions météorologiques 
adéquates, conformément aux méthodes suivies par l’employeur, aux 
spécifications du fabricant, aux normes de sécurité de l’AOSC ou aux 
dispositions réglementaires de l’Ontario. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1578.0 UTILISER ET ENTRETENIR LE MATÉRIEL DE MANUTENTION, 
DE SÉCURITÉ ET D’ACCÈS AU LIEU DE TRAVAIL (suite) 

 
1578.05 Choisir, inspecter et monter des échafaudages en sélectionnant 

l’échafaudage convenant à la tâche en question, en effectuant une inspection 
visuelle avant de l’utiliser afin de vérifier toutes les composantes à la 
recherche de défauts et en veillant à installer un échafaudage qui suffise pour 
la tâche, qui ne présente pas de défauts visibles et qui soit placé à un endroit 
stable conformément aux méthodes suivies par l’employeur, aux 
spécifications du fabricant, aux normes de sécurité de l’AOSC ou aux 
dispositions réglementaires de l’Ontario. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1578.06 Travailler sur des échafaudages, des plateformes de travail et en hauteur 
en choisissant et en utilisant un dispositif de protection contre les chutes, en 
portant l’équipement approprié de protection contre les chutes et en suivant 
les procédures antichute conformément aux méthodes suivies par l’employeur, 
aux normes de sécurité de l’AOSC et aux dispositions réglementaires de 
l’Ontario. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1578.07 Démonter et entreposer des échafaudages en les déposant et en les rangeant 
correctement et bien entretenus conformément aux méthodes suivies par 
l’employeur et aux dispositions réglementaires de l’Ontario. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 
 
 
 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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1579.0 PRÉPARER L’INSTALLATION SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Préparer l’installation sur le lieu de travail en établissant les exigences 
relatives au chantier, en assurant la liaison, en communiquant et en 
ordonnançant le travail, en organisant les exigences liées au travail, en 
chargeant, déchargeant et triant des matériaux, en planifiant, préparant et 
ordonnançant des activités, en établissant et en traçant des lignes de 
quadrillage et de base, en traçant, coupant, taillant et perçant des matériaux et 
en alignant, assemblant et fixant des éléments, conformément au cahier des 
charges, aux dessins d’atelier et d’architecte et aux consignes. 

 
 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1579.01 Établir les exigences relatives au chantier, y compris la distribution 
électrique, les exigences liées à la gestion du passage des personnes, la 
sécurité sur le chantier, le choix des emplacements et l’accessibilité pour le 
matériel auxiliaire, ainsi que l’horaire et l’ordonnancement des tâches en vue 
d’une entrée coordonnée sur le chantier, de manière à ce que toutes les 
exigences soient satisfaites sur le chantier, conformément aux règlements 
applicables. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1579.02 Assurer la liaison, communiquer et ordonnancer le travail avec les autres 
corps de métier sur le chantier de manière à ce que les communications soient 
claires, concises et exactes. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1579.03 Organiser les exigences liées au travail en lisant et en interprétant des 
spécifications, des dessins d’atelier et d’architecte ainsi que des dessins, des 
schémas et des détails de construction, de façon à déterminer l’ordre et les 
méthodes requises d’assemblage et d’installation. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1579.0 PRÉPARER L’INSTALLATION SUR LE LIEU DE TRAVAIL (suite) 

 
1579.04 Charger, décharger et trier des matériaux en préparation de l’assemblage, 

de l’installation et du montage de sorte que les matériaux soient entreposés de 
manière sécuritaire et ordonnés d’une manière efficiente en vue de leur 
localisation et de leur récupération. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1579.05 Planifier, préparer et ordonnancer des activités en établissant la liste des 
besoins en main-d’œuvre, en matériaux et en matériel pour la réalisation des 
travaux, en localisant et en acquérant les ressources nécessaires et en les 
amenant sur le chantier dans l’ordre requis pour le processus de construction 
ou d’installation. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1579.06 Établir et tracer des lignes de quadrillage et de base en utilisant des dessins 
d’architecte et d’atelier et des lignes de référence, en employant des 
tachéomètres et d’autres instruments de mesure et en appliquant la méthode de 
mesure à angle droit (3-4-5) de manière à ce que les lignes soient établies et 
placées avec exactitude. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1579.07 Tracer, couper, tailler et percer des solins et leurs éléments en préparation 
de leur assemblage, conformément au cahier des charges, aux dessins d’atelier 
et d’architecte et aux consignes. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1579.0 PRÉPARER L’INSTALLATION SUR LE LIEU DE TRAVAIL (suite) 

1579.08 Aligner, assembler et coller, fixer ou souder des éléments en vue de leur 
assemblage final avant l’installation conformément au cahier des charges, 
aux dessins d’atelier et d’architecte et aux consignes. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 
 
 
 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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1580.0 CHOISIR ET INSTALLER LES ATTACHES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Choisir et installer les attaches, y compris des attaches de force, des agrafes 
à miroir, des moulures en J, des blocs de cisaillement et des ciments expansifs 
conformément aux dessins d’atelier et aux spécifications de l’industrie et des 
fabricants. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1580.01 Choisir et installer ou appliquer des attaches – écrous, boulons, goujons, 
vis (de scellement et autres), chevilles, pièces d’ancrage et adhésifs chimiques 
(p. ex., colle UV et résines époxydes) – pour assembler et installer des 
cloisons, des murs, des fenêtres, des vitrines et des produits spéciaux en métal 
et en verre, conformément aux dessins d’atelier et aux spécifications de 
l’industrie et des fabricants. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1580.02 Choisir et installer des attaches de force conformément aux dessins d’atelier 
et aux spécifications de l’industrie et des fabricants. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1580.03 Choisir et installer des agrafes à miroir et des moulures en J 
conformément aux dessins d’atelier et aux spécifications de l’industrie et des 
fabricants. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1580.04 Choisir et installer des blocs de cisaillement pour joindre les éléments de 
fenêtre conformément aux dessins d’atelier et aux spécifications de l’industrie 
et des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1580.0 CHOISIR ET INSTALLER LES ATTACHES (suite) 

 
1580.05 Choisir et appliquer des ciments expansifs pour des puits profonds, du 

préfabriqué, des garde-corps, des balustrades et des charnières au sol 
conformément aux dessins d’atelier, aux spécifications de l’industrie et aux 
recommandations des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 
 
 
 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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1581.0 INSTALLER LES SYSTÈMES DE FAÇADES-RIDEAUX EN UN SEUL 
ÉLÉMENT ET DE GENRE POTEAUX-TRAVERSES 

 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

 
Installer les systèmes de façades-rideaux en un seul élément et de genre 
poteaux-traverses y compris des pièces d’ancrage prises au coulage, des 
zones vitrées et à tympan, des dispositifs d’étanchéité, des coffrages arrière et 
des murs de tympan en pierre, des solins, des plaques d’appui et des 
chaperons, des coupe-feu, des parements spéciaux, des systèmes pare-air, des 
pare-soleil et des persiennes et des systèmes de verre structurel à deux et 
quatre côtés, de manière à appliquer le principe d’écran pare-pluie et à éviter 
la vibration en résonance, conformément aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1581.01 Installer des pièces d’ancrage prises au coulage en utilisant des points de 
repère et des lignes de quadrillage, conformément aux recommandations et 
aux spécifications. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1581.02 Installer des zones vitrées et à tympan, avec notamment des bouchons de 
meneau à un étage sur deux, de façon à prévenir tout phénomène d’empilage, 
et des joints étanches à l’air là où cela est nécessaire, conformément aux 
recommandations et aux spécifications des fabricants. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1581.03 Installer des dispositifs d’étanchéité de façades-rideaux, des coffrages 
arrière et des murs de tympan en terre cuite, en granit ou en pierre 
conformément aux recommandations et aux spécifications des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1581.0 INSTALLER LES SYSTÈMES DE FAÇADES-RIDEAUX EN UN SEUL 
ÉLÉMENT ET DE GENRE POTEAUX-TRAVERSES (suite) 

 
1581.04 Installer des solins, des plaques d’appui et des chaperons, en veillant à 

obtenir une gestion de l’eau et une compression des plaques adéquates, 
conformément aux recommandations et aux spécifications des fabricants. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1581.05 Installer des coupe-feu conformément aux recommandations et aux 
spécifications des fabricants. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1581.06 Fabriquer et installer des parements spéciaux, y compris des revêtements, 
des formes arrondies, des bandes de recouvrement et de colonne, 
conformément aux spécifications et aux recommandations des fabricants. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1581.07 Installer des systèmes pare-air afin de garantir une étanchéité totale entre la 
façade-rideau et les subjectiles, de manière à ce que le système passe avec 
succès les essais d’étanchéité à l’eau et aux fumées, conformément aux 
recommandations et aux spécifications des fabricants. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1581.08 Installer des pare-soleil et des persiennes conformément aux dessins 
d’atelier. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1581.0 INSTALLER LES SYSTÈMES DE FAÇADES-RIDEAUX EN UN SEUL 
ÉLÉMENT ET DE GENRE POTEAUX-TRAVERSES (suite) 

1581.09 Installer des systèmes de verre structurel à deux et quatre côtés 
conformément aux dessins d’atelier. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 
 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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1582.0 FABRIQUER, ASSEMBLER ET INSTALLER LES FENÊTRES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Fabriquer, assembler et installer des fenêtres en aluminium, en bois, en 
fibre de verre et en vinyle en installant des fenêtres à châssis dormant, à 
soufflet, à auvent, à battants, coulissantes et à guillotine, en installant, fixant, 
calant et ajustant les fenêtres, en installant et ajustant les pièces de service, en 
coupant et installant des moustiquaires et en mesurant, coupant et installant 
des appuis et des solins, conformément aux spécifications des fabricants, aux 
dessins d’atelier et au Code du bâtiment de l’Ontario. 

 
 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

 
1582.01 Installer des fenêtres à châssis dormant, à soufflet, à auvent, à battants, 

coulissantes et à guillotine en aluminium, en bois, en fibre de verre, en 
vinyle, etc., conformément aux spécifications de fabrication et industrielles. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1582.02 Installer, fixer, caler et ajuster les fenêtres conformément aux 
spécifications des fabricants, aux dessins d’atelier et au Code du bâtiment de 
l’Ontario. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1582.03 Installer et ajuster les pièces de service conformément aux spécifications 
des fabricants, aux dessins d’atelier et au Code du bâtiment de l’Ontario. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1582.0 FABRIQUER, ASSEMBLER ET INSTALLER LES FENÊTRES (suite) 

 
1582.04 Couper et installer des moustiquaires conformément aux spécifications des 

fabricants et aux dessins d’atelier. 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1582.05 Mesurer, couper et installer des appuis et des solins conformément aux 
spécifications des fabricants, aux dessins d’atelier et au Code du bâtiment de 
l’Ontario. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 
 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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1583.0 INSTALLER LES SYSTÈMES DE VITRAGE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Installer les systèmes de vitrage en effectuant les préparatifs en vue de 
l’installation, en installant les joints et les garnitures d’étanchéité et les tiges 
d’appui et de butée, en installant des vitrages humides ou secs, en assemblant 
et installant des vitrages inclinés et suspendus et en installant des joints à 
vitrage structurel, conformément aux spécifications des fabricants, au cahier 
des charges et aux normes de l’industrie. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1583.01 Effectuer les préparatifs en vue de l’installation des systèmes de vitrage 
en nettoyant la pièce de travail en vue de l’installation, en installant un ruban 
d’épaisseur, des mastics et des cales d’appui et en appliquant un calfeutrage et 
des moulures à l’intérieur et à l’extérieur, en veillant à la compatibilité des 
matériaux avec le système. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1583.02 Installer les joints et les garnitures d’étanchéité et les tiges d’appui et de 
butée pour les vitrages afin d’éviter la pénétration de l’air, de l’eau, du son ou 
des flammes, conformément aux spécifications des fabricants et aux exigences 
liées aux applications. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1583.03 Installer des vitrages humides ou secs en installant le verre, des dispositifs 
de retenue et des cales d’appui, en assurant un scellement et un calfeutrage 
suffisants pour les joints et en jointoyant les joints suivant les besoins, 
conformément au cahier des charges et aux spécifications des fabricants. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1583.0 INSTALLER LES SYSTÈMES DE VITRAGE (suite) 

1583.04 Assembler et installer des vitrages inclinés, en assurant la continuité des 
joints étanches à l’air et à l’eau, conformément aux spécifications des 
fabricants et aux normes de l’industrie. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 

1583.05 Assembler et installer des vitrages suspendus, y compris des équerres de 
stabilisation, des pièces d’ancrage et des raidisseurs de panneaux, en 
consultant des dessins d’atelier et en choisissant et en installant des pièces 
rapportées, des attaches de systèmes par vissage et d’autres attaches 
conformément aux spécifications des fabricants concernant l’installation et le 
serrage. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1583.06 Installer des joints à vitrage structurel, y compris des modèles à ouverture 
pré-coulée, à volet coupe-fumée et à profilé d’aluminium ou à ailette centrale, 
en étant conscient des restrictions relatives à la température, conformément au 
cahier des charges et aux spécifications des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 
 
 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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1584.0 COUPER, TAILLER ET INSTALLER LE VERRE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Couper, tailler et installer le verre, en particulier du verre transparent, à 
glaçure céramique, classé résistant au feu, armé, feuilleté, à faible couche E, à 
motif, trempé et au plomb, ainsi que du verre d’apprêt en polissant, en perçant 
et en finissant les bords conformément aux spécifications de l’industrie. 

 
 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1584.01 Couper, tailler et installer du verre standard, y compris du verre 
transparent à des fins générales, du verre à motif à des fins décoratives et de 
séparation, du verre au plomb à des fins de protection contre les rayons X et 
du verre d’art (p. ex., verre sablé ou teinté), conformément aux spécifications 
de l’industrie. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1584.02 Couper, tailler et installer du verre feuilleté et du verre à glaçure 
céramique, classé résistant au feu ou armé à des fins de sécurité, de 
protection contre les rayons ultraviolets et d’insonorisation, conformément 
aux spécifications de l’industrie. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1584.03 Couper, tailler et installer du verre à couche tendre et dure à des fins 
d’absorption thermique et de commande, conformément aux spécifications de 
l’industrie. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1584.04 Choisir et installer du verre simple et résistant à la chaleur conformément 
aux spécifications de l’industrie. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1584.0 COUPER, TAILLER ET INSTALLER LE VERRE (suite) 

 
1584.05 Choisir et installer du verre trempé et du verre feuilleté utilisé à des fins 

de sécurité, en particulier dans le secteur automobile, conformément aux 
spécifications de l’industrie. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1584.06 Couper, tailler et installer des miroirs à l’aide d’attaches comme des 
agrafes à miroir, des moulures en J et du mastic, conformément aux 
spécifications de l’industrie. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1584.07 Finir le verre en polissant, en perçant et en finissant les bords (à tranchant 
droit, à arrête vive, biseautés, en onglet, en chanfrein) conformément aux 
spécifications de l’industrie. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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1585.0 INSTALLER LE CALFEUTRAGE ET LES JOINTS ET GARNITURES 
D’ÉTANCHÉITÉ 

 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

 
Installer le calfeutrage et les joints et garnitures d’étanchéité en 
choisissant et en installant des joints, des garnitures, des tiges de renfort et des 
produits de calfeutrage, en appliquant des apprêts et des produits de nettoyage 
du verre et en installant des produits d’étanchéité comme des joints de 
dilatation, des joints étanches à l’air et aux intempéries, des coupe-feu, des 
produits de démoulage, des membranes autoadhésives et des produits de 
scellement acoustiques ou structurels. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1585.01 Choisir et installer les joints et les garnitures d’étanchéité convenant à 
chaque vitrage, conformément aux spécifications des fabricants. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1585.02 Choisir et appliquer des apprêts et des produits de nettoyage avant 
l’installation, notamment du xylol et du méthylacétone (MEC), en veillant au 
respect des consignes de sécurité, conformément aux recommandations des 
fabricants. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1585.03 Choisir et utiliser des produits de scellement et de calfeutrage comme des 
polysulfides à 1 et 2 composants, des acryliques, des butyles, des silicones à 1 
et 2 composants, des uréthanes et des latex, conformément aux 
recommandations des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1585.0 INSTALLER LE CALFEUTRAGE ET LES JOINTS ET GARNITURES 
D’ÉTANCHÉITÉ (suite) 

 
1585.04 Choisir et installer des tiges de renfort, y compris des alvéoles ouvertes et 

fermées, du caoutchouc mousse, des alvéoles tendres et des produits de 
démoulage, conformément aux recommandations des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1585.05 Installer des produits d’étanchéité pour les façades-rideaux et les 
systèmes de vitrage, comme des joints de dilatation, des joints étanches à 
l’air et aux intempéries, des coupe-feu, des produits de démoulage, des 
membranes autoadhésives et des produits de scellement acoustiques ou 
structurels, conformément aux spécifications et aux recommandations des 
fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 

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



TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DU VERRE ET DU MÉTAL ARCHITECTURAUX 

39 
Ordre des métiers de l'Ontario © 

 

 

 

1586.0 INSTALLER DES PORTES ET DES ENTRÉES 
 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Installer les portes et les entrées, comme des portes battantes, coulissantes et 
pliantes en verre et en aluminium, des portes coulissantes manuelles et 
automatiques, des portes automatiques à activation pneumatique, électrique et 
hydraulique, des portes tournantes et des entrées, conformément aux 
spécifications et aux recommandations des fabricants. 

 
 

OBJECTIF DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1586.01 Installer des portes battantes, coulissantes et pliantes en aluminium, 
conformément aux spécifications et aux recommandations des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1586.02 Installer des portes battantes, coulissantes et pliantes en verre, y compris 
des modèles à rails supérieur et inférieur, avec notamment l’installation et 
l’ajustement de pièces rapportées et de pivots, de ferme-portes invisibles et de 
protège-doigts, conformément aux spécifications et aux recommandations des 
fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1586.03 Installer et ajuster des portes coulissantes manuelles et automatiques, y 
compris des portes à un ou plusieurs chemins de roulement, de sortie, de patio 
et en ligne, conformément aux spécifications et aux recommandations des 
fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1586.0 INSTALLER DES PORTES ET DES ENTRÉES (suite) 

 
1586.04 Installer des portes automatiques à activation pneumatique, électrique et 

hydraulique comprenant des mécanismes de commande comme un détecteur 
photo-électrique, un tapis-contact et un bouton-poussoir, conformément aux 
spécifications et aux recommandations des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1586.05 Installer et ajuster des portes tournantes conformément aux spécifications 
et aux recommandations des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1586.06 Vitrer et bloquer des installations de portes et d’entrées conformément aux 
spécifications et aux recommandations des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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1587.0 INSTALLER LES PIÈCES DE SERVICE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Installer les pièces de service, en particulier des gonds et des charnières, des 
serrures, des éléments antipanique, des ferrures de porte, des ferrures de 
fenêtre et de châssis et diverses pièces de fixation, conformément aux 
spécifications et aux recommandations des fabricants. 

 
 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1587.01 Installer des gonds et des charnières, y compris des modèles décentrés, 
basculants, à penture, à double effet et en bande et veiller au bon 
fonctionnement des pièces, conformément aux spécifications et aux 
recommandations des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1587.02 Installer des serrures, y compris des modèles à un seul pêne, de sécurité, à 
pêne dormant, à gâche électrique, à verrou encastré, à bouton fixe, à barrette 
tournante et de genres antipanique et magnétiques, et veiller au bon 
fonctionnement des pièces, conformément aux spécifications et aux 
recommandations des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1587.03 Installer des éléments antipanique et des barres-poussoirs et veiller au bon 
fonctionnement des pièces conformément aux spécifications et aux 
recommandations des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1587.0 INSTALLER LES PIÈCES DE SERVICE (suite) 

 
1587.04 Installer des ferrures de porte comme des bas de porte et des cale-portes 

visibles et invisibles, des tampons-amortisseurs, des butées de plancher et de 
mur, des garde-pieds, des seuils et des bourrelets d’étanchéité et veiller au bon 
fonctionnement des pièces, conformément aux spécifications et aux 
recommandations des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1587.05 Installer des ferrures de fenêtre et de châssis, y compris des modèles à 
enrouleur, des serrures batteuses, à bras Andersberg, à un seul pêne, à châssis 
équilibré, des mécanismes à chaîne, à rotor, à commande à distance et 
thermique, en veillant au bon fonctionnement des pièces, conformément aux 
spécifications et aux recommandations des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1587.06 Installer des ferme-portes, y compris des modèles invisibles en hauteur et de 
plancher, des modèles visibles en hauteur, des modèles automatiques 
pneumatiques, hydrauliques ou électriques, et des modèles à charnière à 
ressort double action, en veillant au bon fonctionnement des pièces 
conformément aux spécifications et aux recommandations des fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1587.07 Installer des astragales fixes et amovibles, des butoirs basculants, des 
protège-doigts et des mains courantes, en veillant au bon fonctionnement 
des pièces, conformément aux spécifications et aux recommandations des 
fabricants. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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1588.0 INSTALLER LE FILM DE VITRAGE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Installer les films de vitrage y compris ceux utilisés à des fins de réparation, 
de vitrage solaire, de sécurité et de protection contre le sablage, en examinant 
le système de vitrage, en le nettoyant, en installant les films, en joignant les 
films, en effectuant le contrôle de la qualité et en nettoyant les surfaces des 
films, conformément aux instructions écrites du fabricant et aux dessins 
d’atelier approuvés. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

1588.01 Inspecter le système de vitrage pour vérifier si les conditions existantes 
conviennent à une application et à un rendement satisfaisants des films de 
vitrage, notamment en examinant le verre et les cadres et en s’assurant que le 
verre n’est pas fêlé, écaillé, brisé ou endommagé et que les cadres sont 
solidement fixés et ne comportent aucun défaut. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 

1588.02 Préparer le système de vitrage en vue de l’application des films en nettoyant 
à fond le verre pour en enlever la poussière, la saleté, la peinture, l’huile, la 
graisse, la moisissure et les autres contaminants qui nuiraient à l’adhésion des 
films de vitrage au moyen d’une solution de nettoyage neutre et en protégeant 
les surfaces adjacentes. 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 

1588.03 Installer les films de vitrage (films de réparation, esthétiques, de vitrage 
solaire, de sécurité et de protection contre le sablage, etc.) en veillant à ce que 
la température en surface soit inférieure à 40 °F ou 4 °C, en coupant 
exactement le film avec des bords droits aux dimensions requises, en enlevant 
la feuille de recouvrement immédiatement après avoir fait adhérer le film sur 
le verre, en appliquant le film à l’aide d’une solution pour activer l’adhésion et 
en évitant les bulles d’air, les plis ou d’autres défauts, conformément aux 
instructions écrites du fabricant et aux dessins d’atelier approuvés. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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1588.0 INSTALLER LE FILM DE VITRAGE (suite) 

 
1588.04 Joindre le film en fonction des dimensions des matériaux en formant des 

joints à la verticale sans chevauchement ni espace de joint et sans former de 
joints horizontaux, conformément aux instructions écrites du fabricant et aux 
dessins d’atelier approuvés. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1588.05 Effectuer sur place le contrôle de la qualité en examinant le film contre un 
fond clair à une distance d’environ 10 pieds pour s’assurer de l’uniformité de 
l’apparence, sans traînée, cordons, minces ni piqûres. Enlever et remplacer les 
films comportant des défauts. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 

1588.06 Nettoyer les surfaces des films et des cadres adjacents avec un chiffon doux, 
de l’eau propre et du détergent, enlever l’excédent de produits d’étanchéité et 
d’autres matériaux ayant servi pour le vitrage des surfaces finies adjacentes et 
enlever les étiquettes et les protections conformément aux recommandations 
du fabricant du film. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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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 Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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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 Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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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 Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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ATTESTATION DE FIN D’APPRENTISSAGE 
 

RENSEIGNEMENT SUR L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 

Nom (en lettres moulées) 
 

Signature 
 

Numéro d’assurance 
sociale 

 

 
 

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

 
 

Instruction en classe terminée : 
(preuve requise) 

Oui ( ) Non ( ) Sans objet ( ) 

Heures de formation selon le 
contrat : 

 
Oui ( ) 

 
Non ( ) 

 
Sans objet ( ) 

 
 
 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 
Nom de l’entreprise 
(en lettres moulées) 

 

 
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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