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1. SYNTHÈSE DU PROGRAMME D’ÉTUDES 

 
Nombre de modules : 18 Préparation et finition de béton 
Durée en heures : 900 Code du programme : 5117 
Valeur en unités : 60  
 

CODE TITRE DU MODULE DURÉE UNITÉS*
258681 1 Situation au regard du métier et de la démarche de 

formation 
15 1 

258692 2 Caractérisation des matériaux et des produits courants 30 2 
258703 3 Application de notions sur le béton 45 3 
258715 4 Mise en place et finition de bordures et de trottoirs 75 5 
258723 5 Lectures de plans et devis 45 3 
258733 6 Réalisation de dalles d’agrégats exposés 45 3 
258742 7 Réalisation de réparations de base de surfaces des truc, 

de crépi et d’agrégats exposés 
30 2 

258753 8 Résolution de problèmes de mathématique et de prise de 
mesures 

45 3 

258764 9 Réalisation de revêtements de stuc et de crépi 60 4 
258774 10 Pose de membranes imperméabilisantes 60 4 
255002 11 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 30 2 
258782 12 Communication au travail 30 2 
258798 13 Mise en place de planchers de béton 120 8 
255001 14 Situation au regard des organismes de l’industrie de la 

construction 
15 1 

258802 15 Réalisation de réparations de base d’ouvrages de béton 30 2 
258814 16 Finition de surfaces de béton ordinaire et de couleur 60 4 
258824 17 Finition de surfaces à la résine époxyde 60 4 
258837 18 Mise en place et finition d’escaliers de béton 105 7 
 
* Une unité équivaut à quinze heures de formation. 
Chaque bloc de 450 heures est séparé par un pointillé. 
Ce programme conduit au diplôme d’études professionnelles en Préparation et finition de 
béton. 
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MODULE 1: SITUATION AU REGARD DU MÉTIER ET DE LA DÉMARCHE DE 
FORMATION 

Code : 258681 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 cimentier-applicateur et de la cimentière applicatrice. 
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MODULE 2 : CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX ET DES PRODUITS COURANTS 

Code : 258692 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
caractériser les matériaux et les produits d’usage courant 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- Individuellement. 
- À l’aide des documents techniques pertinents : livre des normes, etc. 
- À partir de matériaux et de produits d’usage courant dans le métier. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Maîtrise des notions de base sur les propriétés des produits. 
 Utilisation de la terminologie appropriée. 
 Interprétation juste des instructions du fabricant. 
 Respect des symboles inscrits sur les matériaux et sur les produits suivant le Système 

d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Lire et interpréter des étiquettes de 
contenants relatifs aux matériaux et aux 
produits utilisés en préparation et finition 
de béton. 

— Justesse des interprétations. 

  
B. Décrire les matériaux d’usage courant 

dans le métier. 
— Indication de tous les éléments descriptifs 

importants. 
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MODULE 3 : APPLICATION DE NOTIONS SUR LE BÉTON 

Code : 258703 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
appliquer des notions sur le béton 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- Individuellement pour la partie théorique. 
- En équipe pour la partie pratique. 
- À partir des indications fournies par l’enseignant ou l’enseignante. 
- À l’aide de la documentation pertinente telle que brochures et guides de 

fabricants. 
- À l’aide d’un coffre à outils, de l’équipement et des matériaux requis. 
- Sur des surfaces minimales de 500 mm x 500 mm x 50 mm d’épaisseur pour la 

mise en place des mélanges de béton. 
- À partir de coffrages construits au préalable. 
- Dans un environnement approprié. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Conformité avec les indications reçues. 
 Maîtrise des notions de base sur le béton. 
 Maîtrise des techniques de travail. 
 Application des règles de sécurité. 
 Respect des normes de qualité relatives à l’épandage et à la finition du béton. 
 Utilisation de la terminologie appropriée. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Définir les propriétés du béton — Indication des principales propriétés reconnues. 
— Définition exacte. 
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MODULE 4 : MISE EN PLACE ET FINITION DE BORDURES ET DE TROTTOIRS 

Code : 258715 Durée : 75 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
mettre en place et finir des bordures et des trottoirs 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- Individuellement et avec l’assistance d’un autre élève. 
- À partir d’un projet. 
- À partir de données fournies par l’enseignant ou l’enseignante. 
- À l’aide d’un coffre à outils, de l’équipement et des matériaux requis. 
- À partir de coffrages construits au préalable. 
- À partir d’ouvrages en forme de L d’une largeur minimale de 1 m et dont les côtés 

extérieurs mesurent au moins 2 m x 2 m. Ces ouvrages devront inclure au moins 
deux joints d’expansion et une descente pour personnes handicapées. 

- Dans un environnement qui respecte les normes de ventilation, de température et 
d’éclairage. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des données reçues au départ. 
 Dosage des ingrédients dans les bonnes proportions. 
 Maîtrise de la technique de finition du béton sans égard à la vitesse d’exécution. 
 Maîtrise des techniques d’utilisation des instruments et de l’équipement. 
 Souci d’économie des matières premières. 
 Qualité du produit fini : uniformité des surfaces. 
 Propreté de l’aire de travail. 
 Respect des règles de santé, de sécurité et d’ergonomie. 
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MODULE 5 : LECTURE DE PLANS ET DE DEVIS 

Code : 258723 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
lire des plans et des devis relatifs aux structures et aux revêtements 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- Individuellement. 
- À partir de plans de structure et de dessins d’architecture relatifs à la préparation 

et à la finition de béton. 
- À partir de devis relatifs à la préparation et à la finition de béton. 
- À partir de simulations de projets de chantier. 
- Sans documentation. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Détermination précise du travail à exécuter après la lecture des plans et des devis. 
 Justesse de l’interprétation des renseignements contenus dans les plans et les devis. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Décrire les renseignements généraux 
figurant sur un plan. 

— Description juste de chaque élément. 
— Mention de tous les renseignements généraux 

contenus dans un plan. 
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MODULE 6 : RÉALISATION DE DALLES D’AGRÉGATS EXPOSÉS 

Code : 258733 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
mettre en place et finir des dalles d’agrégats exposés 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- Individuellement. 
- À partir de données fournies par l’enseignant ou l’enseignante. 
- À l’aide d’un coffre à outils, de l’équipement et des matériaux requis. 
- À partir de surfaces d’au moins 4 m2 prêtes à la mise en place et à la finition de 

dalles d’au moins 75 mm d’épaisseur. 
- Dans un environnement respectant les normes de ventilation, de température et 

d’éclairage. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des données de départ. 
 Polissage suivant les bonnes techniques. 
 Lavage des pierres suivant la bonne technique. 
 Utilisation correcte des outils et de l’équipement. 
 Qualité du produit fini : 

- absence de marques laissées par la règle; 
- tolérances conformes au devis. 

 Respect du temps alloué. 
 Utilisation de la terminologie appropriée. 
 Respect des règles de santé et des normées de santé et de sécurité. 
 Propreté de l’aire de travail. 
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MODULE 7 : RÉALISATION DE RÉPARATIONS DE BASE DE SURFACES DE STUC, DE 
CRÉPI ET D’AGRÉGATS EXPOSÉS 

Code : 258742 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
effectuer des réparations de base de surfaces de stuc, de crépi et d’agrégats exposés, 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- Individuellement. 
- À partir de données fournies par l’enseignant ou l’enseignante. 
- À l’aide d’un coffre à outils, de l’équipement et des matériaux requis. 
- À partir d’ouvrages de stuc, de crépi et d’agrégats exposés comportant des fissures 

et des éclats nécessitant l’utilisation d’outils manuels et pneumatiques de 
démolition. 

- Dans un environnement respectant les normes de ventilation, de température et 
d’éclairage. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des données de départ. 
 Utilisation correcte des outils et de l’équipement. 
 Respect de l’environnement. 
 Respect des normes de santé, d’ergonomie et de sécurité. 
 Utilisation de l’équipement de protection individuelle. 
 Propreté de l’aire de travail. 
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MODULE 8 : RÉSOLUTION DE PROBLÈMES DE MATHÉMATIQUE ET DE PRISES DE 
MESURES 

Code : 258753 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
résoudre des problèmes de mathématique et de prise de mesures 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement. 
 À partir de figures géométriques représentant : 

- des planchers de forme irrégulière; 
- des murs comportant des ouvertures. 

 À partir de puits d’escalier nécessitant des calculs d’escaliers droits. 
 À partir de problèmes conformes à la réalité. 
 Suivant un pourcentage de perte préalablement établi. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Choix judicieux des opérations. 
 Exactitude des calculs et des mesures. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Préciser le résultat attendu. — Compréhension des éléments du problème. 
  

B. Choisir les opérations : 
• quatre opérations de base; 
• règle de trois; 
• périmètre et aire des figures 

géométriques courantes; 
• volume des solides les plus 

couramment employés. 
 
 
 

— Pertinence du choix des opérations. 
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MODULE 9 : RÉALISATION DE REVÊTEMENTS DE STUC ET DE CRÉPI 

Code : 258764 Durée : 60 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
effectuer des revêtements de stuc et de crépi 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement ou avec l’assistance d’un autre élève lorsque nécessaire. 
 À partir des indications du devis. 
 À l’aide d’un coffre à outils, de l’équipement et des matériaux nécessaires. 
 Sur des murs de blocs. 
 En situation fictive. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des consignes de départ. 
 Utilisation de la truelle, du porte-mortier et des outils de finition suivant la bonne 

technique. 
 Qualité du produit fini : 

- uniformité des couches; 
- rendu de la texture. 

 Propreté de l’aire de travail. 
 Respect des normes de santé et de sécurité. 
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MODULE 10 : POSE DE MEMBRANES IMPERMÉABILISANTES 

Code : 258774 Durée : 60 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
poser des membranes imperméabilisantes 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement. 
 À partir de plans de pose ou de devis. 
 À partir des directives de l’enseignant ou de l’enseignante. 
 Sur des surfaces minimales de 1,5 m x 4 m. 
 À l’aide du guide du fabricant. 
 À l’aide des outils, de l’équipement et des matériaux appropriés. 
 À partir d’échafaudages déjà assemblés et installés. 
 Dans un environnement qui respecte les normes de ventilation, de température et 

d’éclairage. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des normes d’utilisation des échafaudages. 
 Respect des techniques de pose. 
 Ordre logique des étapes de travail. 
 Méthode et prudence dans la manutention des matériaux, des appareils de levage et 

des produits. 
 Respect du temps alloué. 
 Qualité finale du produit:  étanchéité, apparence. 
 Respect des règles de santé, de sécurité et d’ergonomie. 
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MODULE 11 : 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 traité. 
 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. 

 
 
 
 

Préparation et finition de béton 63 Module 11 









MODULE 12 : COMMUNICATION AU TRAVAIL 

Code : 258782 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE SITUATION 

INTENTION POURSUIVIE 

Acquérir la compétence pour 
établir une communication efficace dans une équipe de travail 
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 processus de communication. 
 Différencier fonctionnement en équipe du fonctionnement individuel. 
 Acquérir des habiletés permettant de communiquer plus efficacement dans un groupe 

de travail. 

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : Information 
 S’informer, à l’aide de documents écrits et audiovisuels, sur le processus de 

communication. 
 Rechercher et énumérer, par l’examen de documents, ce qui caractérise ou empêche 

une communication efficace. 
 Reconnaître, au cours de mises en situation, les éléments qui caractérisent ou 

empêchent une communication efficace. 
 Rechercher, par l’examen de documents, et reconnaître, au cours de mises en 

situation, les caractéristiques d’un groupe de travail efficace. 
 
PHASE 2 : Participation  

 Noter, à l’aide d’une grille, ses attitudes et comportements en situation de 
communication. 

 Reconnaître, au cours de mises en situation, ses forces et ses faiblesses dans une 
équipe de travail. 

 
PHASE 3 : Auto-évaluation 

 Apprécier, au cours d’une discussion de groupe, sa progression par rapport à 
l’intention visée. 
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MODULE 13 : MISE EN PLACE DE PLANCHERS DE BÉTON 

Code : 258798 Durée : 120 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
mettre en place les planchers de béton 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 À partir de plans et de devis détaillés du travail à effectuer. 
 À partir de directives fournies par l’enseignant ou l’enseignante. 
 Sur une surface d’au moins 6 m x 6 m. 
 À l’aide d’un coffre à outils, de l’équipement et des matériaux requis. 
 En utilisant le niveau à laser pour la mise en place des points de repère. 
 En utilisant une règle d’une longueur minimale de 2,5 m pour le nivellement du 

béton. 
 Dans un environnement respectant les normes de ventilation, de température et 

d’éclairage. 
 À partir d’un fond déjà préparé. 
 En équipe de quatre : chaque élève devra réaliser par rotation l’ensemble des 

opérations de manière à être évalué sur la totalité des étapes de la réalisation du 
travail. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des plans et des devis. 
 Respect des directives de l’enseignant ou de l’enseignante. 
 Utilisation des outils et de l’équipement suivant la bonne technique. 
 Respect des normes de santé, de sécurité et d’ergonomie. 
 Respect de l’environnement. 
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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 traité. 
 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 : RÉALISATION DE RÉPARATION DE BASE D’OUVRAGES DE BÉTON 

Code : 258802 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
effectuer des réparations de base d’ouvrages de béton 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement. 
 À partir de données fournies par l’enseignant ou l’enseignante. 
 À l’aide d’un coffre à outils, de l’équipement et des matériaux requis. 
 Sur des planchers et des escaliers de béton comportant des fissures, des éclats et des 

dénivellations. 
 Dans un environnement respectant les normes de ventilation, de température et 

d’éclairage. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des données de départ. 
 Utilisation des outils et de l’équipement suivant la bonne technique. 
 Respect des normes de santé, de sécurité et d’ergonomie. 
 Respect de l’environnement. 
 Respect des normes de santé, d’ergonomie et de sécurité. 
 Utilisation de l’équipement de protection individuelle. 
 Propreté de l’aire de travail. 
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MODULE 16 : FINITION DE SURFACES DE BÉTON ORDINAIRE ET DE COULEUR 

Code : 258814 Durée : 60 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
finir des surfaces de béton ordinaire et de couleur 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement ou avec l’assistance d’un autre élève. 
 À partir des indications des plans et des devis. 
 À l’aide d’un coffre à outils, de l’équipement et des matériaux requis. 
 Sur des surfaces d’au moins 36 m2 permettant l’utilisation d’une polisseuse 

motorisée. 
 Sur des dalles ou des chapes de béton coulées au préalable. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des indications des plans et des devis. 
 Polissage suivant la bonne technique. 
 Qualité du produit fini : surface lisse. 
 Respect des règles de santé, de sécurité et d’ergonomie. 
 Propreté de l’aire de travail. 
 Respect des délais entre les étapes de réalisation. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Préparer les produits à incorporer aux 
surfaces de béton frais durant les travaux 
de finition. 

— Respect des proportions : bonne technique de 
mesure de surfaces. 

— Conformité avec les indications des plans et des 
devis. 
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MODULE 17 : FINITION DE SURFACES À LA RÉSINE ÉPOXYDE 

Code : 258824 Durée : 60 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
finir des surfaces avec des enduits à base de résine époxyde 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement. 
 À partir de plans. 
 À l’aide du guide du fabricant et autres documents techniques. 
 Avec un coffre à outils, l’équipement et les matériaux requis. 
 Dans un environnement bien éclairé et bien aéré. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Autonomie dans l’organisation du travail. 
 Description complète des dangers et des moyens de prévention. 
 Application des produits de finition suivant la bonne technique. 
 Économie des matériaux utilisés. 
 Choix judicieux des composants des mélanges. 
 Ordre des étapes du travail. 
 Utilisation de la terminologie appropriée. 
 Respect des normes de santé et de sécurité. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Lire le plan et comprendre les instructions 
du fabricant. 

— Interprétation juste des données. 
— Détermination exacte du type de finition. 
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MODULE 18 : MISE EN PLACE ET FINITION D’ESCALIERS DE BÉTON 

Code : 258837 Durée : 105 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
mettre en place et finir des escaliers de béton 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement. 
 À partir de plans et de devis. 
 À partir de coffrages déjà installés. 
 À l’aide de directives reçues de l’enseignant ou de l’enseignante. 
 À l’aide d’un coffre à outils, de l’équipement et des matériaux requis. 
 Dans un environnement approprié. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Travaux conformes aux indications des plans et des devis. 
 Respect des directives reçues. 
 Préparation appropriée des travaux. 
 Maîtrise des techniques de travail. 
 Balancement précis de l’escalier. 
 Propreté de la surface. 
 Précision des travaux. 
 Respect des normes de santé et de sécurité. 
 Propreté et ordre de l’aire de travail. 
 Prudence dans la manipulation des produits et des matériaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Préparation et finition de béton 93 Module 18  










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5117.pdf
	1. synthèse du programme d’études

	PAGES1-2.pdf
	PROGRAMME D’ÉTUDES 5117
	PROGRAMME D’ÉTUDES 5117

	MODULE 1.pdf
	MODULE 1: SITUATION AU REGARD DU MÉTIER ET DE LA DÉMARCHE DE FORMATION
	INTENTION POURSUIVIE
	Précisions
	PLAN DE MISE EN SITUATION

	MODULE 2.pdf
	MODULE 2 : CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX ET DES PRODUITS COURANTS
	COMPORTEMENT ATTENDU
	CONDITIONS D’ÉVALUATION
	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	MODULE 3.pdf
	MODULE 3 : APPLICATION DE NOTIONS SUR LE BÉTON
	COMPORTEMENT ATTENDU
	CONDITIONS D’ÉVALUATION
	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	MODULE 4.pdf
	MODULE 4 : MISE EN PLACE ET FINITION DE BORDURES ET DE TROTTOIRS
	COMPORTEMENT ATTENDU
	CONDITIONS D’ÉVALUATION
	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	MODULE 5.pdf
	MODULE 5 : LECTURE DE PLANS ET DE DEVIS
	COMPORTEMENT ATTENDU
	CONDITIONS D’ÉVALUATION
	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	MODULE 6.pdf
	MODULE 6 : RÉALISATION DE DALLES D’AGRÉGATS EXPOSÉS
	COMPORTEMENT ATTENDU
	CONDITIONS D’ÉVALUATION
	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	MODULE 7.pdf
	MODULE 7 : RÉALISATION DE RÉPARATIONS DE BASE DE SURFACES DE STUC, DE CRÉPI ET D’AGRÉGATS EXPOSÉS
	COMPORTEMENT ATTENDU
	CONDITIONS D’ÉVALUATION
	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	MODULE 8.pdf
	MODULE 8 : RÉSOLUTION DE PROBLÈMES DE MATHÉMATIQUE ET DE PRISES DE MESURES
	COMPORTEMENT ATTENDU
	CONDITIONS D’ÉVALUATION
	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	MODULE 9.pdf
	MODULE 9 : RÉALISATION DE REVÊTEMENTS DE STUC ET DE CRÉPI
	COMPORTEMENT ATTENDU
	CONDITIONS D’ÉVALUATION
	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	MODULE 10.pdf
	MODULE 10 : POSE DE MEMBRANES IMPERMÉABILISANTES
	COMPORTEMENT ATTENDU
	CONDITIONS D’ÉVALUATION
	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	MODULE 11.pdf
	MODULE 11 : SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION
	INTENTION POURSUIVIE
	Précisions
	PLAN DE MISE EN SITUATION

	MODULE 12.pdf
	MODULE 12 : COMMUNICATION AU TRAVAIL
	INTENTION POURSUIVIE
	Précisions
	PLAN DE MISE EN SITUATION
	PHASE 3 : Auto-évaluation

	MODULE 13.pdf
	MODULE 13 : MISE EN PLACE DE PLANCHERS DE BÉTON
	COMPORTEMENT ATTENDU
	CONDITIONS D’ÉVALUATION
	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	MODULE 14.pdf
	MODULE 14 : SITUATION AU REGARD DES ORGANISMES DE LA CONSTRUCTION
	INTENTION POURSUIVIE
	Précisions
	PLAN DE MISE EN SITUATION

	MODULE 15.pdf
	MODULE 15 : RÉALISATION DE RÉPARATION DE BASE D’OUVRAGES DE BÉTON
	COMPORTEMENT ATTENDU
	CONDITIONS D’ÉVALUATION
	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	MODULE 16.pdf
	MODULE 16 : FINITION DE SURFACES DE BÉTON ORDINAIRE ET DE COULEUR
	COMPORTEMENT ATTENDU
	CONDITIONS D’ÉVALUATION
	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	MODULE 17.pdf
	MODULE 17 : FINITION DE SURFACES À LA RÉSINE ÉPOXYDE
	COMPORTEMENT ATTENDU
	CONDITIONS D’ÉVALUATION
	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

	MODULE 18.pdf
	MODULE 18 : MISE EN PLACE ET FINITION D’ESCALIERS DE BÉTON
	COMPORTEMENT ATTENDU
	CONDITIONS D’ÉVALUATION
	CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE




