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Présentation 
 

 

 

Ce document s’adresse aux compagnes et aux compagnons d’apprentissage qui, dans les 
entreprises, accueillent et supervisent des apprentis et des apprenties en vertu du Programme 
d’apprentissage en milieu de travail instauré par Emploi-Québec. 

La première partie de ce guide rappelle les grandes lignes du programme, dont les rôles de la 
compagne ou du compagnon d’apprentissage, ses responsabilités, ainsi que les attitudes qu’il 
doit démontrer en formation. La seconde partie présente des recommandations et des 
suggestions valables pour la formation relative à l’ensemble des modules du carnet 
d’apprentissage. 

Nous vous invitons à lire ce document avant de commencer la supervision des apprentissages 
en milieu de travail. Votre volonté de prendre les moyens pour permettre l’accroissement des 
compétences est un gage d’excellence pour l’entreprise. 
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Programme d’apprentissage en milieu de travail et de la 
compagne ou du compagnon d’apprentissage 

 

 

Programme d’apprentissage en milieu de travail 

Le Programme d’apprentissage en milieu de travail auquel vous vous associez est un mode de 
formation en entreprise. D’une part, l’apprenti ou l’apprentie acquiert la maîtrise d’un métier au 
moyen d’une intégration organisée dans un milieu de travail sous la direction d’une personne 
exerçant déjà ce métier avec compétence, la compagne ou le compagnon d’apprentissage. 
D’autre part, cet apprentissage en milieu de travail peut être complété, au besoin, par une 
formation hors production dans un établissement scolaire ou ailleurs, pour l’acquisition de 
compétences techniques et professionnelles pertinentes. 

L’objectif du Programme d’apprentissage en milieu de travail est le suivant : Offrir à l’apprenti 
ou à l’apprentie un processus structuré et organisé de formation qui lui permette de 
développer les compétences recherchées par son milieu. 

 

Les démarches Les liens 

1. Déterminer les compétences à acquérir. En fonction des exigences du métier 

2. Élaborer un plan d’apprentissage 
individuel. 

En fonction des besoins professionnels de 
l’apprenti ou de l’apprentie 

3. Établir une entente. En fonction des compétences à acquérir 

4. Déterminer les compétences à acquérir. Par le compagnon ou la compagne et le 
représentant d’Emploi-Québec 

5. Reconnaître les compétences acquises. En milieu de travail 
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Principales qualités de la compagne ou du compagnon 

La compagne ou le compagnon doit avoir : 

• des aptitudes à communiquer; 
• une maîtrise du métier; 
• de la crédibilité dans son milieu; 
• de l’intérêt pour la formation. 
 

Évaluation des apprentissages et des compétences 

L’approche par compétences place l’apprenti ou l’apprentie au centre de la démarche de 
formation, tout en le responsabilisant au regard de ses apprentissages. L’évaluation comporte 
donc deux fonctions complémentaires : le soutien à l’apprentissage par la mesure et l’évaluation 
de la progression de l’apprenti ou de l’apprentie, ainsi que la sanction des apprentissages par la 
mesure du degré d’acquisition de la compétence au terme de l’apprentissage. 

 



Carnet d’apprentissage 
 

 

Ce carnet rassemble les différents renseignements nécessaires à l’organisation des 
apprentissages. Il constitue l’unique document où sera consigné le détail des compétences 
professionnelles acquises en milieu de travail. 
 
 
Compétences visées 
Afin de préciser les compétences à maîtriser en milieu de travail, le carnet d’apprentissage 
présente les éléments d’apprentissage regroupés sous forme de modules. Chaque module 
correspond à une compétence ou à un regroupement de tâches à exécuter. 
 
Les modules sont présentés de façon identique. Dans chacun d’eux figurent : 
• la compétence visée; 
• les attitudes, les aptitudes et les comportements professionnels; 
• le contexte dans lequel l’apprentissage est réalisé; 
• les conditions d’évaluation; 
• les critères qui permettent de juger de l’atteinte de la compétence. 
 
 
Tableau synthèse des éléments de la compétence 
Le tableau synthèse présente les modules et donne une vue d’ensemble des compétences qui 
ont fait l’objet d’analyses à des fins d’apprentissage. 
 
 
Plan d’apprentissage individuel 
À partir des renseignements contenus dans le carnet, l’apprenti ou l’apprentie peut : 
• se situer au regard du métier; 
• se donner un plan d’apprentissage individuel; 
• suivre de façon systématique la progression de son apprentissage. 
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Rôles et responsabilités de la compagne ou du compagnon 
d’apprentissage 

 

 

Rôles de la compagne ou du compagnon 
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Compagne ou 
compagnon 

d’apprentissage 

Élaborer un plan 
d’apprentissage. 

Déterminer les 
compétences à 

acquérir. 

Encadrer l’apprenti 
ou l’apprentie. Reconnaître les 

compétences. 

 
 
 
 
 
 

 

Responsabilités de la compagne ou du compagnon 

Voici en quoi consistent les responsabilités de la compagne ou du compagnon d’apprentissage: 

• Accueillir l’apprenti ou l’apprentie dans le milieu du travail, s’il y a lieu, et l’informer sur le 
fonctionnement de l’entreprise. 

• S’assurer de sa compréhension des règles de santé et de sécurité en vigueur dans 
l’entreprise. 

• Lui montrer les gestes professionnels et superviser sa façon de les exécuter. 
• Évaluer sa maîtrise des tâches. 
• Attester, par sa signature dans le carnet d’apprentissage, les compétences acquises par 

l’apprenti ou l’apprentie. 
• Informer la personne représentant Emploi-Québec de l’évolution de l’apprenti ou de 

l’apprentie au regard de son apprentissage. 



Recommandations 
Au début de l’apprentissage, il est important que vous accordiez une attention particulière à 
l’accueil en établissant, dès le départ, une bonne relation avec l’apprenti ou l’apprentie. Il est 
recommandé de tenir une rencontre afin de favoriser une compréhension commune du 
Programme d’apprentissage en milieu de travail. 
 
Les points traités lors de ce premier contact en présence de la personne responsable d’Emploi-
Québec visent : 
• à définir les rôles et les responsabilités réservés à chacun; 
• à s’assurer de la bonne compréhension des apprentissages prévus dans le plan 

d’apprentissage individuel; 
• à présenter le plan de suivi tout en précisant que la maîtrise de chaque compétence n’est 

pas soumise à une durée déterminée et que l’apprentissage de chaque tâche se fait dans 
l’ordre qui convient à l’entreprise; 

• à rassurer l’apprenti ou l’apprentie sur sa capacité d’apprendre de même qu’à atténuer ses 
craintes éventuelles relativement à l’évaluation des apprentissages et à l’attestation des 
compétences; 

• à répondre aux interrogations concernant la structure et le fonctionnement de l’entreprise 
ainsi qu’à celles concernant la santé et la sécurité du travail. 

 
 
Cinq principes pour faciliter l’apprentissage 
Votre tâche sera grandement facilitée si vous tenez compte des cinq principes suivants: 

1. L’apprenti ou l’apprentie n’apprend que par lui-même ou elle-même. – Vous pouvez 
procéder à des démonstrations tout en donnant des explications. L’observation est une 
bonne façon de faire comprendre une tâche. Montrer son métier consiste à faire accomplir, 
étape par étape, les tâches qui lui sont propres. L’apprenti ou l’apprentie pourra alors 
démontrer la maîtrise de ses gestes. 

 
2. Chaque apprenti ou apprentie apprend à son propre rythme. – Le temps requis pour 

comprendre une tâche et développer les habiletés propres à un métier varie d’une personne 
à l’autre. Si vous donnez le temps nécessaire à chacun pour apprendre, tous peuvent 
parvenir à la compétence recherchée dans l’exercice d’un travail. 

 
 
3. L’apprenti ou l’apprentie désire connaître le but à atteindre par l’apprentissage avant 

de s’y engager. – La compagne ou le compagnon réussit à motiver l’apprenti ou l’apprentie 
lorsqu’il : 
• lui démontre la pertinence de ses apprentissages; 
• lui présente ce qu’il ou elle pourra exécuter comme travail après sa formation; 
• lui explique les étapes à franchir; 
• lui dévoile les moyens à prendre pour maîtriser la tâche; 
• prépare avec lui ou elle un plan d’apprentissage. 
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4. L’apprenti ou l’apprentie retient mieux quand il ou elle se sent responsable de sa 
formation. – En effet, en se responsabilisant, l’apprenti ou l’apprentie : 

• apprend par lui-même ou elle-même; 
• doit maîtriser les compétences nouvelles; 
• peut exprimer ses besoins. 

 
 
5. L’apprenti ou l’apprentie apprend en se basant sur ses expériences. – Chaque 

personne apprend à sa façon. En se basant sur ses expériences passées, l’apprenti ou 
l’apprentie acquiert les savoirs nouveaux. Quand vous faites appel au connu et au passé de 
l’apprenti ou de l’apprentie pour lui apprendre un nouveau savoir, vous lui permettez de 
mieux intégrer son apprentissage. 
 
 

Quatre approches pour motiver l’apprenti ou l’apprentie 
L’apprenti ou l’apprentie recherche chez vous les attitudes positives et les gestes qui renforcent 
l’apprentissage. Afin d’être positif et de renforcer les connaissances nouvelles, vous êtes appelé 
à suivre un processus en quatre étapes : 
• Évaluer les compétences acquises. 
• Valoriser l’apprenti ou l’apprentie. 
• Critiquer en précisant les points à améliorer. 
• Encourager l’apprenti ou l’apprentie. 
 

Quelles approches devez-vous privilégier pour motiver l’apprenti ou l’apprentie? 

Évaluer Valoriser Critiquer Encourager 

Portez une appréciation 
sur l’apprentissage. 

Reconnaissez les 
efforts et les résultats 
de la personne. 

Précisez les points faibles 
qu’il est possible 
d’améliorer. 

Motivez la personne à 
poursuivre sa 
formation. 

On évalue en regardant : On valorise : On fait une critique 
constructive par : 

On encourage par : 

• l’utilisation des 
nouvelles 
connaissances dans 
le travail; 

• en s’appuyant sur 
des faits concrets; 

• la détermination des 
points faibles; 

• l’énumération des 
éléments de 
compétence 
maîtrisés par 
l’apprenti ou 
l’apprentie; 

• les comportements 
professionnels dans 
les divers aspects du 
métier; 

• en s’exprimant à 
l’aide d’exemples; 

• la présentation des 
bons exemples; 

• la mention des 
conséquences que 
sa nouvelle 
formation aura 
pour l’entreprise; 

• la maîtrise du geste 
professionnel 
nouvellement acquis. 

• en soulignant les 
habiletés 
maîtrisées. 

• la suggestion de 
moyens correctifs. 

• le soulignement de 
l’efficacité du 
travail. 

 





Processus d’évaluation des apprentissages 
 
 
 

Évaluer l’apprentissage signifie mesurer les changements apportés dans le travail par la 
formation, pour mieux les juger et prendre les décisions qui s’imposent. Deux aspects de 
l’évaluation sont considérés ici, soit l’évaluation en cours d’apprentissage et le suivi du 
Programme d’apprentissage en milieu de travail. 
 
 
Évaluation en cours d’apprentissage 
 
L’évaluation en cours d’apprentissage se fait comme suit : 
 

On doit évaluer : En lien avec : 

• les gestes à faire • l’amélioration de la maîtrise des tâches 

• les correctifs à apporter • les difficultés éprouvées 

• l’atteinte des compétences • le carnet d’apprentissage 

 
 
Comme l’indique le carnet d’apprentissage, les conditions et les critères d’évaluation permettent 
à tous les compagnons ou compagnes d’apprentissage de juger la maîtrise de la compétence 
visée en fonction d’une même base. 
 
Si l’apprenti ou l’apprentie maîtrise un des éléments d’apprentissage, il ou elle passe à l’étape 
suivante. Si, par contre, une difficulté survient, l’apprenti ou l’apprentie et vous devez 
rechercher les correctifs appropriés, réorganiser la démarche d’apprentissage et prolonger 
l’expérience jusqu’à la maîtrise de la tâche. Cette façon d’évaluer fait partie intégrante de 
l’apprentissage et vous permet de faire des ajustements en cours de route. Ce procédé 
augmente l’efficacité de l’apprentissage en ne laissant rien au hasard. 
 
Pendant la formation, vous confirmez la réalisation satisfaisante de chacun des éléments 
d’apprentissage en les paraphant dans le carnet d'apprentissage. Grâce à des exercices 
constants, l’apprenti ou l’apprentie progresse jusqu’à ce qu’il ou elle puisse démontrer 
l’intégration de tous les éléments d’apprentissage et ainsi maîtriser chaque compétence. 
 
 
Toutes les signatures sont nécessaires pour confirmer la maîtrise de chacune des 
compétences. 
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Voici, de façon schématisée, le processus d’évaluation des apprentissages : 
 
 
 

Évaluation des 
apprentissages 

 
 

 
• Rechercher les 

correctifs. 
• Réorganiser la 

démarche. 
• Prolonger 

l’expérience. 
• Réévaluer. 

 
NON  

 

Maîtrise 
bien un 

élément. 

 
 

 
OUI  

 
 
 

 
 
 
 

 
Étape suivante : un autre 

élément maîtrisé NON 

 
 
 
 
 

 OUI 

 
 
 
 

Tous les éléments 
sont maîtrisés.

NON  
 
 
 

 
 
 

OUI 
 

 

Signatures confirmant la 
maîtrise de la 
compétence 
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Suivi du Programme d’apprentissage en milieu de travail 
 
Le suivi du Programme d’apprentissage en milieu de travail relève de la responsabilité 
d’Emploi-Québec. Pour le réaliser de façon efficace, l’organisme évalue l’ensemble de la 
démarche, soit : 

• la progression de l’apprenti ou de l’apprentie; 

• les rôles et les responsabilités de la compagne ou du compagnon d’apprentissage; 

• le respect manifesté par la compagne ou le compagnon d’apprentissage à l’égard des 
exigences liées à son rôle; 

• le déroulement général de l’entente; 

• la pertinence du programme au regard des besoins. 

 
Cette évaluation est délicate, mais elle est indispensable à la mise en place harmonieuse du 
programme d’intervention. Elle s’avère délicate, car elle concerne des personnes responsables 
à divers titres. Elle est toutefois indispensable parce que la rétroaction augmentera l’expertise 
des uns et des autres, de même qu’elle permettra d’ajuster le Programme d’apprentissage en 
milieu de travail. 
 
La compagne ou le compagnon d’apprentissage contribue à cet exercice par ses commentaires 
quant au processus, à la qualité des instruments, voire à l’adéquation des apprentissages en 
fonction des besoins exprimés au départ par les parties. 





Recommandations pour l’apprentissage en milieu de travail 

 

Cette partie présente un complément d’information pour l’apprentissage en milieu de travail. 
Elle constitue un document de référence à l’usage de la compagne ou du compagnon 
d’apprentissage. Vous y trouverez diverses indications et suggestions destinées à vous aider. 
Ces remarques peuvent, d’une part, vous permettre de mieux saisir quelles sont les 
compétences visées et, d’autre part, vous faciliter les tâches liées à l’encadrement de l’apprenti 
ou de l’apprentie. 
 
La première section porte sur des questions d’ordre général, qui s’appliquent à l’ensemble des 
modules : 
1. Les règles de santé et de sécurité au travail 
2. Les principes ergonomiques 
3. Les attitudes et les comportements professionnels 
4. Les standards de qualité 
5 .La progression de l’apprentissage 
6. Les critères et les démarches d’évaluation 
7. L’accès des femmes au milieu de travail 
 
 
Par la suite, pour chacun des modules du carnet d’apprentissage, vous trouverez des 
explications et des suggestions concernant : 
• les préalables; 
• les précisions sur les éléments de la compétence; 
• la confirmation de la maîtrise de la compétence. 
 
À la fin de chacun des modules, un espace vous est réservé pour noter des remarques quant à 
l’approche utilisée et aux activités d’apprentissage mises en place, ou encore pour écrire vos 
recommandations afin d’améliorer l’apprentissage du module. 
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RECOMMANDATIONS POUR L’ENSEMBLE DES MODULES 

 
L’objet de ces recommandations n’est pas de remplacer les formations et les exigences 
nécessaires pour pouvoir exercer le métier. Il s’agit plutôt de rappeler qu’il existe des normes et 
qu’il est essentiel de les respecter. 
 
Les paragraphes qui suivent contiennent les recommandations générales applicables à 
l’ensemble des modules. Celles qui sont propres aux différentes tâches ont été insérées dans 
les recommandations relatives à chacun de ces modules. 
 
 
1. Règles de santé et de sécurité au travail 
En tant que compagne ou compagnon d’apprentissage, vous êtes tenu d’informer l’apprenti ou 
l’apprentie au sujet des normes, des règles et des procédures de sécurité concernant les 
étapes de la production. Voici en quoi cela consiste. 
 
 
État des lieux 
• Apprendre à l’apprenti ou à l’apprentie à maintenir en tout temps son aire de travail propre 

et accessible. 
 
 
Matériel, machines et outils 
Vous devez vous assurer : 

• que la formation concernant l’utilisation du matériel, des machines et des outils a été reçue; 

• que le matériel, les machines, les outils et les dispositifs de sécurité sont conservés en bon 
état de fonctionnement; 

• de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité 
physique; 

• de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l’intégrité physique des autres 
personnes qui se trouvent sur les lieux de travail; 

• que l’apprenti ou l’apprentie se soumette aux examens, puis à l’élimination des risques 
d’accidents et de maladies professionnelles. 

 
 
Produits chimiques 
• Veiller à l’utilisation appropriée des produits (nettoyants) afin de respecter les règles de 

santé et de sécurité. 

• Faire appliquer les mesures de prévention prescrites. 

• Voir à la sécurité et à l’équipement de protection individuelle. 
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Veillez à ce que l’apprenti ou l’apprentie : 

• porte les vêtements et les accessoires d’hygiène et de protection individuelle lorsqu’ils sont 
nécessaires; 

• prenne connaissance de son rôle en situation d’urgence; 

• informe son supérieur immédiat ou sa supérieure immédiate de tout risque dans 
l’environnement de travail aussitôt qu’il est décelé; 

• connaisse l’emplacement du matériel d’urgence et qu’il ou elle soit capable de l’utiliser et 
d’intervenir si une urgence survenait; 

• ajuste ses vêtements, qui ne doivent comporter aucune partie flottante, s’il y a danger de 
contact avec des pièces en mouvement; 

• ne porte pas de bijoux; 

• retienne ses cheveux, s’ils sont longs, dans un bonnet ou un casque, s’il y a lieu. 
 
 
Activités de manutention 
• Veiller à ce que les techniques de travail sécuritaires et les principes d’ergonomie soient 

enseignés à l’apprenti ou à l’apprentie afin qu’il ou elle puisse s’en servir dans l’utilisation du 
matériel et de l’outillage ainsi que pour la manipulation d’objets lourds. 

• Lui conseiller de signaler à son supérieur immédiat ou à sa supérieure immédiate tout 
inconfort lié à la posture, aux efforts ou à la répétitivité des tâches. 

 
De plus, vous présenterez à l’apprenti ou à l’apprentie les principales obligations du travailleur 
ou de la travailleuse en matière de santé et de sécurité au travail. En effet, le travailleur ou la 
travailleuse doit : 

• prendre connaissance du programme de prévention qui le ou la concerne; 

• prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité 
physique; 

• veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l’intégrité physique des autres 
personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité; 

• se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la loi et des règlements sur 
la santé et la sécurité au travail; 

• participer au repérage et à l’élimination des risques d’accidents et de maladies 
professionnelles. 

 



2. Principes ergonomiques 
La qualité et l’entretien des outils et de l’équipement, l’aménagement des postes de travail, la 
formation ainsi que l’organisation du travail limitent les risques de troubles musculo-
squelettiques. Ceux-ci sont causés essentiellement par la répétitivité des tâches, la force 
appliquée, les postures contraignantes, le travail statique et le manque de récupération 
musculaire. 
 
 
3. Attitudes et comportements professionnels 
De manière générale, la compagne ou le compagnon d’apprentissage devra s’assurer que 
l’apprenti ou l’apprentie adopte les attitudes et les comportements suivants : 

• Être une personne fiable, responsable et consciencieuse. 

• Avoir le souci de communiquer efficacement. 

• Être capable de concentration et d’attention visuelle. 

• Avoir le sens de l’observation. 

• Avoir le souci de maintenir le matériel en bon état de fonctionnement. 

• Avoir le souci d’offrir des produits de qualité et d’obtenir la satisfaction de la clientèle. 

• Faire preuve de vigilance à l’égard de sa santé, de sa sécurité et de celles des autres. 

• Savoir prendre des décisions. 

• Faire preuve de dextérité et de précision. 

• Avoir le souci de la propreté. 

• Faire preuve de minutie. 
 
 
4. Standards de qualité 
La bonne qualité des meubles est essentielle à la survie de l’entreprise. Les normes de qualité 
de l’entreprise et des clients doivent être respectées. Progressivement, vous devez habituer 
l’apprenti ou l’apprentie à s’interroger sur la qualité de son travail et à chercher des moyens ou 
des façons de faire pour réduire les délais d’exécution et pour augmenter la qualité du travail. 
 
Pour ce faire, l’apprenti ou l’apprentie devra régulièrement exercer le contrôle de la qualité des 
produits et pouvoir détecter les écarts, puis corriger la situation. La compétence pourra être 
attestée quand l’apprenti ou l’apprentie en aura démontré plusieurs fois la maîtrise. 
 



5. Progression de l’apprentissage 
L’organisation du travail est particulière à chacune des entreprises de fabrication de meubles. Il 
est donc impossible d’établir une progression d’apprentissage unique pour tous les apprentis et 
apprenties. 
 
En tant que compagne ou compagnon d’apprentissage, vous avez un rôle important à jouer 
pour que l’apprenti ou l’apprentie progresse de façon satisfaisante et enrichissante. Voici, de 
façon schématisée, ce qui constitue une bonne progression d’apprentissage : 
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Une supervision plus grande vers l’autonomie

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Formation 
intégrée au 

déroulement 
habituel des 

activités 

Tâches 
simples 

Tâches plus 
complexes 

Confirmation 
de la réussite

Évaluation

 
 
 

Un juste équilibre entre la supervision et l’autonomie devrait permettre à l’apprenti ou à 
l’apprentie de progresser. Cela devrait également permettre à la personne qui supervise 
d’apporter les correctifs nécessaires et d’apprécier la qualité et la constance du travail accompli 
ainsi que le respect des délais d’exécution. 
 
Lorsque l’apprenti ou l’apprentie réalise ses tâches selon les normes établies dans le carnet 
d’apprentissage, on peut commencer à évaluer les apprentissages. 
 
 



6. Critères et démarches d’évaluation 
 
Critères 
Certains critères se retrouvent dans presque tous les modules. Il convient donc d’expliquer ici 
brièvement comment ils doivent être utilisés pour l’évaluation de l’apprentissage. 
 
 
Respect des délais de production 
L’apprentissage de certaines tâches exige une bonne pratique pour pouvoir arriver à un délai 
d’exécution acceptable. La notion du délai d’exécution de la production doit donc être introduite 
de façon progressive. 
 
Durant les premiers mois d’apprentissage, il est préférable de mettre l’accent non pas sur la 
rapidité, qui s’acquiert avec le temps, mais bien sur la qualité du travail réalisé. Cela devrait 
avoir pour effet d’encourager l’apprenti ou l’apprentie et de lui permettre de bien apprendre le 
métier. 
 
L’attestation de la compétence pourra se faire lorsque l’apprenti ou l’apprentie aura intégré tous 
les éléments d’apprentissage nécessaires à la réalisation de la tâche dans les délais fixés. 
 
 
Application des normes de l’entreprise 
L’organisation et les méthodes de travail diffèrent d’une entreprise à l’autre. Par conséquent, il 
est important de se reporter aux normes et aux standards en vigueur dans l’entreprise pour 
évaluer le travail de l’apprenti ou de l’apprentie. 
 
 
Démarches d’évaluation 
L’apprentissage comporte deux types d’évaluations : le suivi de l’apprentissage au quotidien 
représenté par les initiales apposées dans le carnet d’apprentissage et la confirmation de la 
maîtrise de la compétence dans le même carnet. Chacun d’eux possède des caractéristiques 
propres, que la compagne ou le compagnon d’apprentissage doit prendre en compte dans son 
processus d’évaluation. 
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Les initiales de la compagne ou du compagnon d’apprentissage dans le carnet 
d’apprentissage : 
• attestent que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise les éléments de la compétence; 

• doivent être apposées relativement à chacun des éléments de compétence. 
 
 
Voici un exemple : 
 
 
 

Éléments de la compétence 
et 

Critères de performance 
√ 

Initiales 
apprenti/compagnon 
apprentie/compagne 

3.1 Lire les procédures et les directives.   

◊ Connaissance des procédures requises pour 
l’utilisation des machines à contrôle numérique 

___   

◊ Application rigoureuse des directives ___  _____ _____ 

 
 
 
La confirmation de la maîtrise de la compétence dans le carnet d’apprentissage : 
• atteste la capacité de l’apprenti ou de l’apprentie à réaliser le travail dans son ensemble, 

dans les conditions et selon les critères définis dans le carnet d’apprentissage. 
 
Voici un exemple : 
 

Nous, soussignés, confirmons la maîtrise de la compétence du module 3. 

« Être capable d’effectuer des opérations sur des machines automatisées. » 

Apprenti ou apprentie ______________________________ 

signature 

Compagne ou compagnon d’apprentissage ______________________________ 
signature 

Employeur ______________________________ 
signature 

Date ______________________  

 



7. Accès des femmes au milieu de travail 
L’employeur ou l’employeure doit s’assurer de l’intégration harmonieuse d’une nouvelle 
apprentie parmi ses collègues. On sait que dans les milieux majoritairement masculins, les 
travailleurs ne sont pas toujours prêts à recevoir une collègue. La compagne ou le compagnon 
d’apprentissage doit donc veiller à ce que l’apprentie ne soit pas victime d’exclusion ou 
d’isolement. 
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RECOMMANDATIONS APPLICABLES À CHACUN DES MODULES 
 
 
 
Ces recommandations particulières permettront à la compagne ou au compagnon 
d’apprentissage de mieux encadrer l’apprenti ou l’apprentie. Elles précisent et enrichissent les 
compétences à acquérir décrites dans le carnet d’apprentissage. Ces suggestions se 
présentent sous cinq rubriques : 
 
• Les préalables indiquent les connaissances et les habiletés qui sont essentielles à 

l’apprentissage réussi du module. Avant de confier certaines tâches à l’apprenti ou à 
l’apprentie, assurez-vous qu’il ou elle sait utiliser les instruments de mesure et le matériel 
nécessaire à leur réalisation. 

 
• Les éléments de la compétence du guide de la compagne ou du compagnon reprennent 

ceux du carnet d’apprentissage. Les éléments de la compétence et les critères de 
performance permettent de suivre la progression de l’apprenti ou de l’apprentie, depuis ses 
apprentissages. 

 
• Les précisions sur les éléments de la compétence qui vous sont données servent à 

compléter l’information qui se trouve dans le carnet d’apprentissage. Ces précisions 
devraient vous permettre de faire apprendre le métier plus facilement à l’apprenti ou à 
l’apprentie. 

 
• La confirmation de la maîtrise de la compétence fournit des indications qui vous aideront à 

déterminer si l’apprenti ou l’apprentie maîtrise la compétence. À l’aide de ces directives, il 
vous sera possible d’évaluer si l’apprentissage est terminé. 

 
• Le guide d’apprentissage qui accompagne le carnet d’apprentissage est un outil précieux 

concernant les éléments d’apprentissage. L’apprenti ou l’apprentie peut s’y reporter au 
besoin afin d’avoir de l’information de base ou d’obtenir des renseignements 
complémentaires. Il faut cependant préciser que tous les éléments en lien avec une 
compétence ne se retrouvent pas systématiquement dans le guide d'apprentissage. D'une 
part, cela permet de respecter la diversité des entreprises; d’autre part, cela laisse plus de 
latitude au compagne ou au compagnon dans son approche avec l’apprenti ou l’apprentie. 
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MODULE OBLIGATOIRE





Module 1 – Préparation de la matière première 
 
 
 
 
 
COMPÉTENCE VISÉE 
• Être capable de préparer la matière première. 
 
 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
• Être vigilant. 
• Avoir le sens de l’observation. 
• Avoir le souci de la qualité. 
• Avoir le souci de l’économie. 
• Faire preuve d’autonomie. 
 
 

PRÉALABLES 

Avant de confier à l’apprenti ou à l’apprentie quelque tâche que ce soit présentée dans ce 
module, il est fortement recommandé que la compagne ou le compagnon s’assure qu’il ou elle 
possède les connaissances préalables suivantes : 

• maîtrise des opérations de mathématique de base; 
• capacité à interpréter des croquis et des feuilles de route; 
• connaissance des caractéristiques des matériaux utilisés; 
• capacité à reconnaître les défauts du bois; 
• maîtrise des notions de santé et de sécurité. 
 
Chacune de ces activités est présentée plus en détail dans les pages qui suivent. Ainsi, la 
compagne ou le compagnon sera en mesure d’évaluer la progression des apprentissages 
pour chacun des éléments. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

1.1 Lire la procédure. 

√ Critères de performance : 

 ◊ Connaissance suffisante des matériaux 

 ◊ Interprétation juste des informations 

 ◊ Application fidèle de la procédure 

 
 
 

Précisions sur les éléments de la compétence 

1.1 Lire la procédure. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure : 

• de connaître les matériaux; 

• de prendre connaissance des consignes. 

 

Notes : 
Dans le but de relever correctement toutes les informations nécessaires aux traitements des 
commandes, l’opérateur doit être en mesure de cueillir l’information contenue dans les bons 
de travail ou les procédures de production. Il doit interpréter des symboles et des conventions, 
des détails d’assemblage et connaître les codes de produit. Il doit relever les renseignements 
relatifs aux éléments de construction contenus dans la commande, reconnaître que la 
commande est précise et claire. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

1.2 Réquisitionner le matériel. 

√ Critères de performance: 

 ◊ Vérification précise de la quantité de produits 

◊ Préparation conforme aux directives ou aux besoins 

 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

1.2 Réquisitionner le matériel. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure de vérifier la disponibilité du matériel. 

 
Notes : 
L’optimisation de l’utilisation de la matière première est un facteur de rendement important 
dans l’entreprise. L’opérateur devra être en mesure d’évaluer les quantités et vérifier les 
dimensions. Il aura à effectuer des opérations de mathématique de base : additions, 
soustractions, divisions et multiplications de nombre entier, de fractions et de valeurs 
décimales. Il doit maîtriser le système de mesures impérial et le système international (SI), et 
doit être capable d’effectuer des conversions dans ces deux systèmes. Au préalable, il doit 
avoir une compréhension claire de la commande de travail. 

 
 

 

 

 

 

 



ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

1.3 Vérifier l’état du matériel. 

√ Critères de performance: 
◊ Évaluation juste de la qualité 

◊ Repérage complet des non-conformités 

◊ Vérification précise des dimensions 

 

 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

1.3 Vérifier l’état du matériel. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure : 

• de vérifier la qualité des matériaux; 

• de repérer les non-conformités. 

 
Notes : 
La vérification de l’état du matériel est importante puisque que c’est à cette étape que 
démarre le processus de fabrication. Au préalable, la connaissance des normes de 
l’entreprise sur la qualité des matériaux est essentielle. L’opérateur doit reconnaître les 
défauts ou les non-conformités en fonction des normes de l’entreprise. 

 
 

 

 

� 
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CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 

Pour établir que l’apprenti ou l’apprentie est capable de préparer la matière première, vous 
devez vous assurer qu’il ou elle maîtrise les éléments de compétence suivants : 

• Lire la procédure. 

• Réquisitionner le matériel. 

• Vérifier l’état du matériel. 

Ce guide vous a permis de suivre la progression de l’apprenti ou de l’apprentie, de son 
acquisition des éléments de la compétence jusqu’à la maîtrise de chacun. Lorsque la 
compétence est acquise, vous devez, l’apprenti ou l’apprentie et vous, apposer vos signatures 
dans le carnet d’apprentissage. Votre signature, en tant que compagne ou compagnon 
d’apprentissage, la signature de l’apprenti ou de l’apprentie et la signature de la personne qui 
dirige l’entreprise, ou de son représentant, confirmeront la maîtrise de la compétence du 
module 1, intitulé Préparation de la matière première, pour l’opérateur ou l’opératrice de 
machines industrielles pour le secteur des portes et fenêtre, du meuble et des armoires de 
cuisine. 

 
 

 

Suggestions ou commentaires visant à améliorer l’apprentissage de ce module : 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 





33 

MODULES OPTIONNELS OBLIGATOIRES  

(UN AU CHOIX) 





Module 2 – Exécution d’opérations sur des machines conventionnelles 
 

 

 

COMPÉTENCE VISÉE 
• Être capable d’effectuer des opérations sur des machines conventionnelles. 
 
 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
• Avoir une bonne concentration. 
• Avoir le sens de l’observation. 
• Faire preuve de dextérité et de précision. 
• Avoir le souci de respecter les temps de production. 
• Faire preuve de vigilance au regard de sa santé et de sa sécurité, et de celles des autres. 
• Avoir le souci de maintenir l’équipement propre et en bon état. 
 
 

PRÉALABLES 

Avant de confier à l’apprenti ou à l’apprentie quelque tâche que ce soit présentée dans ce 
module, il est fortement recommandé que la compagne ou le compagnon s’assure qu’il ou elle 
possède les connaissances préalables suivantes : 

• connaissance des termes techniques se rapportant à la machine; 

• maîtrise des instruments de mesure; 

• capacité à interpréter et à lire des croquis et des feuilles de route; 

• maîtrise des opérations de mathématique de base; 

• connaissance des règles de santé et de sécurité au travail; 

• connaissance des caractéristiques de l’équipement et du contrôleur. 

Chacune de ces activités est présentée plus en détail dans les pages qui suivent. Ainsi, la 
compagne ou le compagnon sera en mesure d’évaluer la progression des apprentissages 
pour chacun des éléments. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

2.1 Lire les procédures et les directives. 

√ Critères de performance: 
◊ Compréhension claire des étapes de travail 

◊ Application rigoureuse des directives 

 
 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

2.1 Lire les procédures et les directives. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure d’interpréter la commande. 

 
Notes : 
L’opérateur doit être en mesure de déterminer les paramètres de fabrication, les directives et 
les procédures de travail inscrites sur le bon de travail. Il doit interpréter les croquis et les 
feuilles de route, relever les données techniques concernant les dimensions, les tolérances et 
les annotations relatives aux composantes et aux opérations. 

 
 
 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

2.2 Organiser le travail. 

√ Critères de performance: 
◊ Réquisition adéquate des outils et des gabarits 

 
 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

2.2 Organiser le travail. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure d’ordonner les séquences d’ajustement. 

 
Notes : 
L’opérateur devra relever les données de travail, repérer les contraintes liées aux opérations 
et regrouper les pièces identiques à fabriquer (le cas échéant). Il devra aussi vérifier la qualité 
et l’état des outils de coupe et vérifier les gabarits. L’opérateur devra s’assurer d’avoir la 
matière première à proximité et d’utiliser les bons outils. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

2.3 Préparer des machines. 

√ Critères de performance: 

 ◊ Installation conforme des outils de coupe 

◊ Vérification appropriée de l’état de la machine 

◊ Réglage précis de la machine 

◊ Application rigoureuse des procédures 

◊ Positionnement précis et sécuritaire des matériaux 

◊ Application rigoureuse des règles de santé et de sécurité 

 
 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

2.3 Préparer des machines. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure : 

• d’installer les outils; 

• de régler la machine; 

• de positionner la matière. 

 

Notes : 
L’opérateur doit effectuer les relevés techniques concernant l’utilisation de la machine, relever 
les dimensions de l’objet et les informations sur les croquis et les feuilles de route, interpréter 
les symboles, les cotes, les abréviations et les consignes. Il doit positionner les matériaux de 
façon solide et sécuritaire, procéder aux ajustements des outils de coupe dans les porte-outils 
en suivant la procédure et en assurant leur solidité. Il doit mettre en place les éléments de 
protection et maintenir son aire de travail propre. 

 
 



ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

2.4 Effectuer les essais de production. 

√ Critères de performance: 

 ◊ Relevé précis des dimensions, des tolérances et des consignes de fabrication 

◊ Ajustement précis des éléments de la machine 

 
 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

2.4 Effectuer les essais de production. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure : 

• de contrôler la qualité des essais; 

• d’apporter les corrections. 

 

Notes : 
Avant de procéder à la production, l’opérateur doit procéder à l’essai ou à une simulation qui 
permettra de contrôler la qualité de la pièce, effectuer les correctifs pour réaliser la 
commande. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

2.5 Effectuer les opérations de production. 

√ Critères de performance: 

 ◊ Application rigoureuse de la marche à suivre 

◊ Alimentation continue de la machine en matière première 

◊ Atteinte des objectifs de production 

◊ Manipulation adéquate des produits fabriqués 

◊ Application rigoureuse des règles de santé et de sécurité 

 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

2.5 Effectuer les opérations de production. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure : 

• d’alimenter la machine; 

• de surveiller les opérations. 

 

Notes : 
L’opérateur aura à vérifier la performance de la machine, vérifier les opérations, les trajets 
d’outils, analyser les incidents de production liés au fonctionnement de la machine, apporter 
les correctifs permettant une production de qualité et appliquer les mesures de sécurité et de 
protection personnelle. En mode de production, il doit relever les incidents liés à la conduite 
de la machine. 

 
 



ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

2.6 Contrôler la qualité de la production. 

√ Critères de performance: 

 ◊ Relevé précis des tolérances, des dimensions et des consignes de fabrication 

◊ Utilisation correcte des jauges (gages) et des gabarits 

◊ Détection des anomalies de fonctionnement 

◊ Corrections pertinentes des anomalies 

 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

2.6 Contrôler la qualité de la production. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure : 

• de mesurer les pièces; 

• de vérifier la qualité du travail. 

 

Notes : 
L’opérateur doit connaître les méthodes de contrôle relatives aux caractéristiques du produit 
et effectuer les vérifications à partir des normes de production, des standards de l’entreprise, 
et de la carte de fabrication. Il doit effectuer les vérifications de qualité selon la séquence 
demandée, juger de la conformité du produit, effectuer des contrôles dimensionnels ou 
géométriques, vérifier des cotes, des finis de surfaces et évaluer la qualité des coupes. 
L’opérateur aura aussi à transmettre les informations de façon verbale ou écrite en 
remplissant des fiches de contrôle et en les acheminant au destinataire prévu. 

Il aura à se servir de différents instruments de mesure et outils de vérification tels que le 
ruban à mesurer, l’équerre, le vernier, etc., ou vérifier les assemblages de certains 
composants. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

2.7 Disposer des pièces et ranger l’aire de travail. 

√ Critères de performance: 

 ◊ Respect de l’emplacement identifié 

◊ Disposition conforme des matériaux 

◊ Propreté et bon état des outils 

◊ Rangement approprié des outils 

◊ Identification appropriée des gabarits 

◊ Rangement conforme des gabarits 

◊ Utilisation appropriée des méthodes et des produits de nettoyage 

◊ Nettoyage conforme de la machine 

◊ Disposition conforme des résidus de nettoyage 

 
 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

2.7 Disposer des pièces et ranger l’aire de travail. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure : 

• de disposer des matériaux; 

• de ranger des outils; 

• de ranger les gabarits; 

• de nettoyer la machine. 

 

Notes : 
L’opérateur doit connaître les méthodes de disposition des matériaux non utilisés, les 
politiques de récupération de l’entreprise et les normes SIMDUT quant à la manipulation et la 
disposition des matières dangereuses. Il doit être renseigné en ce qui concerne 
l’emplacement des outils et des gabarits utilisés afin de les ranger aux endroits appropriés 
pour éviter que d’autres opérateurs cherchent inutilement des objets non rangés à leur place 
spécifique. L’opérateur doit aussi se conformer aux directives du manufacturier de la machine 
afin que cette dernière soit bien nettoyée et que la mise en arrêt soit sécuritaire afin de ne pas 
porter atteinte à la sécurité des autres employés de l’usine. Les produits de nettoyages 
doivent être disposés en respectant les règles en vigueur. 

 
 



CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 

Pour établir que l’apprenti ou l’apprentie est capable d’effectuer des opérations sur des 
machines conventionnelles, vous devez vous assurer qu’il ou elle maîtrise les éléments de 
compétence suivants : 

• Interpréter les procédures et les directives. 

• Organiser le travail. 

• Préparer des machines. 

• Effectuer les essais de production. 

• Effectuer les opérations de production. 

• Contrôler la qualité de la production. 

• Disposer des pièces et ranger l’aire de travail. 

Ce guide vous a permis de suivre la progression de l’apprenti ou de l’apprentie, de son 
acquisition des éléments de la compétence jusqu’à la maîtrise de chacun. Lorsque la 
compétence est acquise, vous devez, l’apprenti ou l’apprentie et vous, apposer vos signatures 
dans le carnet d’apprentissage. Votre signature, en tant que compagne ou compagnon 
d’apprentissage, la signature de l’apprenti ou de l’apprentie et la signature de la personne qui 
dirige l’entreprise, ou de son représentant, confirmeront la maîtrise de la compétence du 
module 2, intitulé Exécution d’opérations sur des machines conventionnelles, pour l’opérateur 
ou l’opératrice de machines industrielles pour le secteur des portes et fenêtre, du meuble et 
des armoires de cuisine. 

 
 
 
Suggestions ou commentaires visant à améliorer l’apprentissage de ce module : 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 



Module 3– Exécution d’opérations sur des machines 
automatisées 

 
 
 
 

COMPÉTENCE VISÉE 
 
• Être capable d’effectuer des opérations sur des machines automatisées 
 
 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
• Avoir une bonne concentration. 

• Avoir le sens de l’observation. 

• Faire preuve de dextérité et de précision. 

• Avoir le souci de respecter les temps de production. 

• Faire preuve de vigilance au regard de sa santé et de sa sécurité, et de celles des autres. 

• Avoir le souci de maintenir l’équipement propre et en bon état. 

 

PRÉALABLES 

Avant de confier à l’apprenti ou à l’apprentie quelque tâche que ce soit présentée dans ce 
module, il est fortement recommandé que la compagne ou le compagnon s’assure qu’il ou elle 
possède les connaissances préalables suivantes : 

• connaissance des termes techniques se rapportant à la machine; 

• maîtrise des instruments de mesure; 

• capacité à interpréter et à lire des croquis et des feuilles de route; 

• maîtrise des opérations de mathématique de base; 

• connaissance des règles de santé et de sécurité au travail; 

• interprétation des codes de programmation; 

• connaissance des caractéristiques de l’équipement et du contrôleur. 

Chacune de ces activités est présentée plus en détail dans les pages qui suivent. Ainsi, la 
compagne ou le compagnon sera en mesure d’évaluer la progression des apprentissages 
pour chacun des éléments. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

3.1 Lire les procédures et les directives. 

√ Critères de performance: 

 ◊ Connaissance des procédures requises pour l’utilisation des machines à contrôle 
numérique 

◊ Application rigoureuse des directives 

 

 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

3.1 Lire les procédures et les directives. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure d’interpréter la commande. 

 

Notes : 
L’opérateur doit être en mesure de déterminer les paramètres de fabrication, les directives et 
les procédures de travail inscrites sur le bon de travail. Il doit interpréter les croquis et les 
feuilles de route, relever les données techniques concernant les dimensions, les tolérances et 
les annotations relatives aux composantes et aux opérations. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

3.2 Organiser le travail. 

√ Critères de performance: 

 ◊ Utilisation précise des séquences de production 

◊ Alimentation conforme de la machine en matière première 

◊ Réquisition complète des outils correspondant aux machines à commande 
numérique et des gabarits 

 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

3.2 Organiser le travail. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure d’ordonner les séquences de production et d’alimentation en 
matière première. 

 

Notes : 
L’opérateur devra relever les données de travail, repérer les contraintes liées aux opérations 
et regrouper les pièces identiques à fabriquer (le cas échéant). Il devra aussi vérifier la qualité 
et l’état des outils de coupe et vérifier les gabarits. L’opérateur devra s’assurer d’avoir la 
matière première à proximité et d’utiliser les bons outils. 

 
 

 

 



ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

3.3 Préparer des machines. 

√ Critères de performance: 

 ◊ Installation conforme des outils de coupe 

◊ Vérification appropriée de l’état de la machine à contrôle numérique pour sa mise 
en route 

◊ Application rigoureuse des procédures de transfert de données par réseautage 

◊ Positionnement précis et sécuritaire des matériaux 

◊ Application rigoureuse des règles de santé et de sécurité 

 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

3.3 Préparer des machines. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure : 

• d’installer les outils; 

• de régler la machine; 

• de positionner la matière. 

 

Notes : 
L’opérateur doit interpréter les données de programmation, effectuer des corrections 
mineures, effectuer les relevés techniques concernant l’utilisation de la machine, relever les 
dimensions de l’objet et les informations sur les croquis et les feuilles de route, localiser les 
surfaces de référence, interpréter les symboles, les cotes, les abréviations et les consignes. Il 
doit positionner les matériaux de façon solide et sécuritaire, procéder aux ajustements des 
outils de coupe dans les porte-outils en suivant la procédure et en assurant leur solidité. Il doit 
mettre en place les éléments de protection et maintenir son aire de travail propre. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

3.4 Effectuer les essais de production. 

√ Critères de performance: 

 ◊ Relevé précis des dimensions, des tolérances et des consignes de fabrication 

◊ Correction adéquate du positionnement des pièces 

◊ Application juste des codes de programmation 

 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

3.4 Effectuer les essais de production. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure : 

• de contrôler la qualité des essais; 

• d’apporter les corrections. 

 

Notes : 
Avant de procéder à la production, l’opérateur doit procéder à l’essai ou à une simulation qui 
permettra de réaliser la commande. Il doit identifier les points d’origine de la pièce, repérer les 
coordonnées cartésiennes ou polaires, assurer les paramètres d’usinage. Il doit effectuer les 
essais, contrôler la qualité de la pièce, effectuer les correctifs. 

 
 

 

 

 



ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

3.5 Effectuer les opérations de production. 

√ Critères de performance: 

 ◊ Application rigoureuse de la marche à suivre 

◊ Atteinte des objectifs de production 

◊ Manipulation adéquate des produits fabriqués 

◊ Application rigoureuse des règles de santé et de sécurité 

 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

3.5 Effectuer les opérations de production. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure : 

• d’alimenter la machine; 

• de surveiller les opérations. 

 

Notes : 
L’opérateur aura à vérifier la performance de la machine, vérifier les opérations, les trajets 
d’outils en mode automatique ou semi-automatique, analyser les incidents de production liés 
au fonctionnement de la machine, apporter les correctifs permettant une production de qualité 
et appliquer les mesures de sécurité et de protection personnelle. En mode de production, il 
doit relever les incidents liés à la conduite de la machine. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

3.6 Contrôler la qualité de la production. 

√ Critères de performance: 

 ◊ Relevé précis des tolérances, des dimensions et des consignes de fabrication 

◊ Utilisation adéquate des jauges (gages) et des gabarits 

◊ Signalements pertinents des anomalies causées par des coordonnées 
informatiques erronées 

 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

3.6 Contrôler la qualité de la production. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure : 

• de mesurer les pièces; 

• de vérifier la qualité du travail. 

 

Notes : 
L’opérateur doit connaître les méthodes de contrôle relatives aux caractéristiques du produit 
et effectuer les vérifications à partir des normes de production, des standards de l’entreprise, 
et de la carte de fabrication. Il doit effectuer les vérifications de qualité selon la séquence 
demandée, juger de la conformité du produit, effectuer des contrôles dimensionnels ou 
géométriques, vérifier des cotes, des finis de surfaces et évaluer la qualité des coupes. 
L’opérateur aura aussi à transmettre les informations de façon verbale ou écrite en 
remplissant des fiches de contrôle et en les acheminant au destinataire prévu. 

Il aura à se servir de différents instruments de mesure et outils de vérification tels que le 
ruban à mesurer, l’équerre, le vernier, etc., ou vérifier les assemblages de certains 
composants. 

 
 

 



ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

3.7 Disposer des pièces et ranger l’aire de travail. 

√ Critères de performance: 

 ◊ Disposition conforme des matériaux 

◊ Rangement approprié des outils 

◊ Fermeture adéquate des programmes utilisés 

◊ Fermeture appropriée de l’ordinateur de commandes de la machine-outil 

◊ Rangement correct des gabarits 

◊ Nettoyage conforme de la machine 

 

PRÉCISIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

3.7 Disposer des pièces et ranger l’aire de travail. 
Pour s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise cet élément de compétence, il vous faut 
vérifier s’il ou elle est en mesure : 

• de disposer des matériaux; 

• de disposer des outils; 

• de ranger les gabarits; 

• de nettoyer la machine. 

 

Notes : 
L’opérateur doit connaître les méthodes de disposition des matériaux non utilisés, les 
politiques de récupération de l’entreprise et les normes SIMDUT quant à la manipulation et la 
disposition des matières dangereuses. Il doit être renseigné en ce qui concerne 
l’emplacement des outils et des gabarits utilisés afin de les ranger aux endroits appropriés 
pour éviter que d’autres opérateurs cherchent inutilement des objets non rangés à leur place 
spécifique. L’opérateur doit aussi se conformer aux directives du manufacturier de la machine 
afin que cette dernière soit bien nettoyée et que la mise en arrêt soit sécuritaire afin de ne pas 
porter atteinte à la santé des autres employés de l’usine. 

 
 

 

 

 



51 

CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 

Pour établir que l’apprenti ou l’apprentie est capable d’effectuer des opérations sur des 
machines automatisées, vous devez vous assurer qu’il ou elle maîtrise les éléments de 
compétence suivants : 

• Interpréter les procédures et les directives. 

• Organiser le travail. 

• Préparer des machines. 

• Effectuer les essais de production. 

• Effectuer les opérations de production. 

• Contrôler la qualité de la production. 

• Disposer des pièces et ranger l’aire de travail. 

Ce guide vous a permis de suivre la progression de l’apprenti ou de l’apprentie, de son 
acquisition des éléments de la compétence jusqu’à la maîtrise de chacun. Lorsque la 
compétence est acquise, vous devez, l’apprenti ou l’apprentie et vous, apposer vos signatures 
dans le carnet d’apprentissage. Votre signature, en tant que compagne ou compagnon 
d’apprentissage, la signature de l’apprenti ou de l’apprentie et la signature de la personne qui 
dirige l’entreprise, ou de son représentant, confirmeront la maîtrise de la compétence du 
module 3 intitulé Exécution d’opérations sur des machines automatisées, pour l’opérateur ou 
l’opératrice de machines industrielles pour le secteur des portes et fenêtre, du meuble et des 
armoires de cuisine. 

 
 

Suggestions ou commentaires visant à améliorer l’apprentissage de ce module : 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 


