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Nombre de modules: 15
Durée en heures : 645
Valeur en unités: 43

Pose de systèmes intérieurs
Code du programme: 5118

CODE TITRE DU MODULE DURÉE UNITÉS*

258811 1 Situation au regard du métier et de la démarche de formation 15 1
258823 2 Travaux de base 45 3
258834 3 Plans et devis 60 4
258842 4 Division d'une surface 30 2
258853 5 Modes d'assemblage 45 3
255002 6 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 30 2
258862 ï Échafaudages 30 2
258872 8 Soufflage d'un mur de béton 30 2
258883 9 Érection d'un mur extérieur 45 3
258898 10 Érection d'une cloison 120 8
258901 Il Pose de lattis 15 1
258913 12 Suspension d'un plafond de gypse 45 3
258927 13 Suspension de plafonds acoustiques et décoratifs 105 7
255001 14 Situation au regard des organismes de la construction 15 1
266931 15 Utilisation de moyens de recherche d'emploi 15 1

Tableau 1
* Une unité équivaut à quinze heures de formation.
Ce programme conduit au diplôme d'études professionnelles (DEP) en Pose de systèmes
intérieurs.

7





























MODULE 1 : SITUATION AU REGARD DU MÉTIER ET DE LA DÉMARCHE DE 
FORMATION 

Code : 258811 Durée : 15 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE SITUATION 

INTENTION POURSUIVIE 

Acquérir la compétence pour 
se situer au regard du métier et de la démarche de formation 
en tenant compte des précisions et en participant aux activités proposées selon le plan de 
mise en situation, les conditions et les critères qui suivent. 

Précisions 

 Connaître la réalité du métier. 
 Comprendre la démarche de formation. 
 Confirmer son orientation professionnelle. 

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : Information sur le métier 
 S'informer sur le marché du travail dans le domaine de la pose de systèmes 

intérieurs : milieux de travail (types d’entreprises, produits), perspectives d’emploi, 
rémun6ration, possibilités d’avancement et de mutation, sélection des candidats et 
candidates (visites, entrevues, examens de documents, etc.). 

 S’informer sur la nature et les exigences de l’emploi (tâches, conditions de travail, 
critères d’évaluation, droits et responsabilités des travailleurs et des travailleuses) au 
cours de visites, d’entrevues, d’examens de documents, etc. 

 Présenter des données recueillies au cours d’une rencontre de groupe et discuter de sa 
perception du métier : avantages, inconvénients, exigences. 

 
PHASE 2 : Information sur le projet de formation et engagement dans la démarche 

 Discuter des habiletés, aptitudes et connaissances nécessaires à la pratique du métier.
 S’informer sur le projet de formation : programme d’études, démarche de formation, 

modes d’évaluation, sanction des études. 
 Discuter de la pertinence du programme de formation par rapport à la situation de 

travail du poseur et de la poseuse de systèmes intérieurs. 
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MODULE 2: TRAVAUX DE BASE 

Code : 258823 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
effectuer les travaux de base 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement. 
 Travail effectué en atelier, consistant à préparer et fixer des matériaux sur des 

surfaces de béton, de bois et d'acier. 
 À partir : 

- de consignes écrites; 
- de surfaces de béton, de bois et d'acier. 

 À l'aide : 
- de profils métalliques de calibre 20 et 25; 
- de panneaux de gypse; 
- du matériel de fixation approprie; 
- des outils servant à mesurer, niveler, couper, ancrer et fixer; 
- de l'équipement de protection adéquat. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des consignes. 
 Maîtrise de la technique d'utilisation des outils manuels et électriques. 
 Qualité des travaux conforme aux exigences de dimension, nivellement et solidité des 

éléments. 
 Respect des règles de santé et de sécurité relatives à l'installation et à l'usage de 

l'équipement de protection collectif et individuel ainsi qu'à la manutention des 
matériaux, des outils et à leur entretien. 
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MODULE 3: PLANS ET DEVIS 

Code : 258834 Durée : 60 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
interpréter des plans et des devis 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement. 
 À partir de renseignements contenus dans les plans et les devis. 
 À l'aide : 

- d'un ruban à mesurer, 
- d'un tire-ligne et d'une équerre; 
- de consignes écrites de l'enseignant ou de l'enseignante. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Précision de la description du système à la suite de la lecture du plan. 
 Utilisation adéquate de l'information contenue dans les plans et les devis. 
 Localisation exacte des éléments composant le système. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Distinguer les types de plan et les 
éléments d’un plan. 

— Distinction exacte des plans : 
− d'implantation; 
− de structure; 
− d'électricité 
− de mécanique du bâtiment. 
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MODULE 4: DIVISION D’UNE SURFACE 

Code : 258842 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
diviser une surface 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement. 
 Travail consistant à tracer les lignes correspondant à l'emplacement des profilés 

métalliques servant à supporter les panneaux acoustiques. 
 À partir : 

- de consignes écrites; 
- d'un plan et d'un devis; 
- de l'atelier de travail. 

 À l'aide : 
- de formules géométriques appropriées; 
- d'un ruban à mesurer; 
- d'un tire-ligne; 
- d'un échafaudage déjà installé. 

 Avec le soutien ponctuel d'un autre élève. 
 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Symétrie et précision du traçage. 
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MODULE 5: MODES D’ASSEMBLAGE 

Code : 258853 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
choisir les modes d'assemblage des installations de systèmes intérieurs 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Contexte théorique : travail consistant à reconnaître des systèmes intérieurs d'après 
des schémas et des illustrations et à associer les matériaux et les méthodes 
d'assemblage à divers types de plafonds et cloisons. 

 Contexte pratique : travail en atelier consistant à reconnaître des systèmes intérieurs 
d'après des modèles et à sélectionner les matériaux nécessaires il l'installation d'un 
système déterminé par le personnel enseignant. 

 À partir : 
- de consignes écrites; 
- de schémas et d'illustrations. 

 À l'aide : 
- de matériaux de structure et de suspension; 
- d'échantillons de matériaux de recouvrement tels que panneaux acoustiques et 

panneaux 
- de gypse;  
- de systèmes modèles; 
- de fiches techniques préparées par le personnel enseignant ou fournies par les 

fabricants. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Reconnaissance des types d'installations d'après des schémas, des illustrations et des 
modèles. 

 Description précise des installations quant aux matériaux utilisés et aux méthodes 
d'assemblage. 

 Choix judicieux des matériaux en fonction des systèmes. 
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MODULE 6: SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

Code : 255002 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE SITUATION 

INTENTION POURSUIVIE 

Acquérir la compétence pour 
appliquer les règles de santé et de sécurité sur les chantiers de construction 
en tenant compte des précisions et en participant aux activités proposées selon le plan de 
mise en situation, les conditions et les critères qui suivent. 

Précisions 

 Connaître le cadre juridique régissant la santé et la sécurité sur un chantier. 
 Connaître les rôles et les responsabilités des spécialistes du domaine de la 

construction en ce qui concerne la santé et la sécurité. 
 Connaître les risques inhérents à l'exécution de certains travaux et les mesures 

préventives applicables. 
 Connaître les risques généraux inhérents au chantier lui-même et les mesures 

préventives applicables. 
 Connaître les risques inhérents à l'utilisation de certains produits et les mesures 

préventives applicables. 
 Connaître les mesures à prendre en cas d'accident. 

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : Information 
 Prendre connaissance de l'objectif de l'unité de formation et du guide 

d'accompagnement. 
 
PHASE 2 : Appropriation  

 Recueillir de l'information sur le sujet traite. 
 Porter un jugement et exprimer ses opinions sur le sujet. 
 Poser des questions. 
 Dégager les principaux concepts et les principes fondamentaux déterminant un 

comportement sécuritaire. 
 Évaluer son adhésion à ces principes. 
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MODULE 7: ÉCHAFAUDAGES 

Code : 258862 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
monter des échafaudages 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel avec l'assistance d'un autre élève. 
 À partir de données particulières. 
 Sur une hauteur d'au moins trois mètres. 
 Sur une longueur d'au moins dix mètres. 
 Avec des éléments d'échafaudage standard. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Choix judicieux du type d'échafaudage. 
 Solidité des bases d'appui. 
 Respect des règles de sécurité. 
 Stabilité adéquate. 
 Installation de l'équipement de sécurité. 
 Conformité avec les exigences établies. 

 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Sélectionner les échafaudages. 
 
 
 
 
 
 
 

— Choix judicieux en fonction de l'ouvrage et de 
la disponibilité des éléments d'échafaudage. 
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MODULE 8: SOUFFLAGE D’UN MUR DE BÉTON 

Code : 258872 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
souffler un mur de béton 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement. 
 À partir : 

- d'un plan et d'un schéma; 
- de consignes écrites; 
- d'une surface de béton avec pilastre et fausse poutre. 

 À l'aide : 
- de montants et de sablières métalliques; 
- du matériel de fixation approprié; 
- de panneaux de gypse; 
- d'un ensemble d'outils manuels et électriques; 
- d'un équipement de protection adéquat. 

 Avec le soutien ponctuel d'un autre élève. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des consignes du plan et du schéma. 
 Solidité et nivellement de la construction. 
 Respect des règles de santé et de sécurité relatives à la manipulation et à l'usage des 

outils et de l'équipement, à la manutention et l'installation du matériel ainsi qu'à 
l'utilisation de l'équipement de protection individuel et collectif. 
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MODULE 9: ÉRECTION D’UN MUR EXTÉRIEUR 

Code : 258883 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
ériger un mur extérieur 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement. 
 Travail consistant à ériger un mur extérieur avec des ouvertures pour une porte et une 

fenêtre. La longueur du mur sera d’environ quatre mètres. 
 À partir : 

- de consignes écrites; 
- d'un plan et d'un devis; 

 À l'aide : 
- de profilés métalliques appropriés et de panneaux de gypse pour l’extérieur ; 
- du matériel de fixation et d’isolation appropriés; 
- d’outils manuels et électriques appropriés; 
- d'un équipement de protection adéquat ; 
- d’un échafaudage préalablement installé. 

 Avec le soutien ponctuel d'un autre élève. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect du plan et du devis. 
 Respect du processus de travail. 
 Application des techniques d’installation de matériaux de structure, d’isolation et de 

recouvrement 
 Solidité de la construction. 
 Respect des règles de santé et de sécurité relatives à la manipulation et à l'usage des 

outils et de l'équipement, à la manutention et l'installation du matériel ainsi qu'à 
l'utilisation de l'équipement de protection individuel et collectif. 
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MODULE 10 : ÉRECTION D’UNE CLOISON 

Code : 258898 Durée : 120 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
ériger une cloison 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement. 
 Travail consistant à ériger une cloison de type mitoyenne comportant divers degrés 

de complexité. 
 A partir : 

- d'un plan et d'un devis, 
- de consignes écrites. 

 A l'aide : 
- d'un ensemble de profilés métalliques; 
- de panneaux de gypse; 
- de matériel de fixation et d'isolation varié ; 
- d'un ensemble d'outils manuels et électriques; 
- de l'équipement de prévention approprié; 
- d'un échafaudage. 

 Avec le soutien ponctuel d'un autre élève. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect du plan et du devis. 
 Justesse du processus de travail. 
 Travail respectant les normes de solidité, de nivellement et de propreté. 
 Respect des règles de santé et de sécurité au travail relatives à la manipulation et à 

l'usage d'outils et de l'équipement, à la manutention et à l'installation du matériel ainsi 
qu'à l'utilisation de l'équipement de protection individuel et collectif. 
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MODULE 11: POSE DE LATTIS 

Code : 258901 Durée : 15 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
poser du lattis 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement. 
 Travail consistant à poser de la latte métallique sur un mur comportant une porte et 

un pilastre et sur un plafond comportant une poutre. 
 À partir : 

- de consignes écrites; 
- d'un mur déjà installé ayant une surface minimale de 9 m2; 
- d'un plafond et de son matériel de suspension déjà installé.  

 A l'aide : 
- de lattes métalliques en feuilles; 
- des outils manuels et électriques appropriés, 
- d'un échafaudage. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité relatives à l'utilisation de l’équipement de 
protection individuel et collectif, à la manipulation des outils tranchants ainsi qu'à la 
manipulation et à l'installation des matériaux coupants. 
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MODULE 12: SUSPENSION D’UN PLAFOND DE GYPSE 

Code : 258913 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
suspendre un plafond de gypse 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement. 
 Travail consistant à suspendre un plafond de gypse comportant au moins une sortie 

de lumière et une sortie de ventilation. 
 À partir : 

- d'un plan et d'un devis,  
- de consignes écrites. 

 À l'aide : 
- des profilés métalliques approprié, 
- de panneaux de gypse; 
- du matériel de fixation approprié ; 
- des outils manuels et électriques approprié, 
- d'un équipement de protection adéquat; 
- d'un échafaudage. 

 Avec le soutien ponctuel d'un autre élève. 
 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect du plan et du devis. 
 Application des techniques d'installation des matériaux. 
 Propreté des travaux et des lieux de travail. 
 Respect des normes de santé et de sécurité relatives à la manutention et à l'installation 

du matériel, à l'utilisation des outils et de l'équipement ainsi qu'à l'utilisation de 
l'équipement de protection individuel et collectif. 

 
 
 
 
 

 

Pose de systèmes intérieurs 65 Module 12  









MODULE 13: SUSPENSION DE PLAFONDS ACOUSTIQUES ET DÉCORATIFS 

Code : 258927 Durée : 105 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
suspendre des plafonds acoustiques et décoratifs 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement. 
 Travail consistant à suspendre un plafond acoustique en tes apparents. 
 A partir : 

- de consignes écrites; 
- d'un plan et d'un devis. 

 A l'aide : 
- d'un ensemble de profilés métalliques; 
- de panneaux acoustiques ou décoratifs; 
- du matériel de fixation et de suspension varié; 
- d'un ensemble d'outils manuels et électriques; 
- d'un équipement de protection adéquat; 
- d'un échafaudage. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Avec le soutien ponctuel d'un autre élève. 
 Respect du plan et du devis. 
 Respect des règles de sant6 et de sécurité relatives à l'utilisation de l’équipement de 

protection individuel et collectif ainsi qu'à l'utilisation des échafaudages. 
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MODULE 14: SITUATION AU REGARD DES ORGANISMES DE LA CONSTRUCTION 

Code : 255001 Durée : 15 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE SITUATION 

INTENTION POURSUIVIE 

Acquérir la compétence pour 
se situer au regard des organismes de l’industrie de la construction 
en tenant compte des précisions et en participant aux activités proposées selon le plan de 
mise en situation, les conditions et les critères qui suivent. 

Précisions 

 Discerner les principaux rôles et responsabilités des organismes et des associations 
patronales et syndicales. 

 Décrire les lois et règlements régissant les relations de travail dans l’industrie de la 
construction. 

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : Information 
 Prendre connaissance de l'objectif de l'unité de formation dans le guide 

d'accompagnement. 
 
PHASE 2 : Appropriation  

 Recueillir l'information sur le sujet traite. 
 Exprimer ses opinions sur le sujet et poser des questions. 

 
PHASE 3 : Renforcement 

 Revoir les éléments importants de l’unité. 
 Répondre individuellement à un questionnaire. 
 Corriger les réponses en groupe. 
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MODULE  15 : UTILISATION DE MOYENS DE RECHERCHE D’EMPLOI 

Code : 266931 Durée : 15 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
utiliser des moyens de recherche d’emploi 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 À partir d’un bilan personnel 
 À partir de modèles de curriculum vitae et de lettres de demande d’emploi. 
 En situation simulée d’entrevue de sélection. 
 À partir de données réelles ou plausibles en pose de systèmes intérieurs. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Observation des règles de présentation de documents. 
 Qualité de la communication orale et écrite. 

 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Décrire les étapes d’une recherche 
dynamique d’emploi. 

— Présence de toutes les étapes. 
— Logique de la séquence. 
— Description des éléments importants. 
— Description complète des sources de placement. 

B. Rédiger son curriculum vitae — Qualité de la présentation matérielle du 
document. 

— Présence des renseignements pertinents. 
— Précision du style. 
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