
























DURÉE UNITÉS *CODE TITRE DU MODULE

263311 1. Métier et formation 15 1
263321 2. Santé et sécurité 15 1
263332 3. Matériaux de recouvrement 30 2
263343 4. Bâtis, mécanismes et suspensions 45 3
263353 5. Taillage de base 45 3
263364 6. Machines à coudre 60 4
263538 7. Rembourrage de meubles neufs 120 8
263544 8. Dessin et lecture de plans 60 4
263392 9. Visites d'ateliers 30 2
263462 10. Croquis de rembourrage 30 2
263387 Il. Patrons et plans de coupe 105 7
263682 12. Introduction à la décoration intérieure 30 2
263571 13. Qualité et productivité 15 1
263585 14. Réparation de meubles 75 5
263593 15. Réparation de sièges de véhicules 45 3
263606 16. Restauration de bois apparent 90 6
263616 17. Restauration de meubles 90 6
263625 18. Introduction au dessin assisté par ordinateur 75 5
263636 19. Rembourrage propre aux véhicules 90 6
263646 20. Modification de sièges rembourrés 90 6
263651 21. Cannage de sièges 15 1
263664 22. Lancement et gestion d'une PME 60 4
263678 23. Stage en milieu de travail 120 8

TABLEAU 1

* Quinze heures valent une unité.

-
Nombre de modules: 23
Durée en heures: 1350
Valeur en unités: 90

Rembourrage artisanal
Code du programme: 5080

Ce programme conduit au diplôme d'études professionnelles en Rembou"age artisanal.

7





















































~
Code' Durée'263343

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU
DE COMPORTEMENT

-w
45h

COMPORTEMENT ATTENDU

Pour démontrer sa compétence, l'élève doit
résoudre des problèmes liés aux bâtis, aux mécanismes et aux suspensions

selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent.

CONDITIONS D'ÉVALUATION

À partir d'une variété de problèmes ayant trait aux bâtis, aux mécanismes et aux
suspensions.
À l'aide:

- de notes de cours;
- de la documentation technique.

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

Respect du processus de résolution de problèmes.
Compréhension juste du problème.
Pertinence de la solution.
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Code' 263392 Durée: 30h

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU
DE SITUATION

INTENTION POURSUIVIE

Acquérir la compétence pour
observer les réalités du milieu 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 les caractéristiques organisationnelles des ateliers de rembourrage.
Connaître les techniques de travail propres à chaque atelier.
Établir un bilan de ses apprentissages par rapport aux exigences de la réalité observée.

PLAN DE MISE EN SITUATION

PHASE 1 . Information préalable aux visites d'ateliers

Se préparer à observer les réalités du milieu de travail dans des ateliers de rembourrage:

- s'informer sur des objectifs des visites;
- s'informer sur les modalités de leur déroulement;
- recueillir de l'information sur les ateliers à visiter: raison sociale, emplacement, types de

production, règlements, etc.

PHASE2 . Observation des réalités du milieu de travail

Participer aux visites des ateliers de rembourrage:

- respecter l 'horaire et les règlements des entreprises visitées;
- manifester de l'intérêt;
- faire preuve de courtoisie.
Noter ses observations sur les ateliers de rembourrage:

- types de production;
- aménagement des lieux;
- tâches des rembourreuses et des rembourreurs;
- organisation des postes de travail;
- techniques de travail;
- équipement;
- règles de santé et de sécurité, incluant les principes d'ergonomie au travail.
Participer à des discussions sur les similitudes et sur les différences entre chaque atelier et
le milieu scolaire.
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Code: 263387 Durée: 105 h

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU
DE COMPORTEMENT

COMPORTEMENTATTENDU

Pour démontrer sa compétence, l'élève doit
concevoir des patrons et faire des plans de coupe
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent.

CONDITIONS D'ÉVALUATION

. À partir:

- d'une esquisse cotée et du bâti d'un meuble à rembourrer;
- d'instructions relatives à la réalisation du patron de ce meuble qui nécessite un maximum

de six à huit gabarits;
- de renseignements tels que l'épaisseur des matériaux de remplissage ainsi que les contrain-

tes (marge de couture, plis, fronces, etc.).
. À l'aide:

- des instruments et des outils: ruban à mesurer, règle, équerre, ciseaux, etc.;
- de matériaux: papier, carton, échantillons de matériaux de recouvrement, etc.;
- d'une calculatrice.

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

. Application correcte des techniques de développement de patrons.

. Qualités du patron:

- intégralité, soit la présence de tous les gabarits;
- précision des tracés;
- conformité avec les instructions;
- conception réaliste.. Souci de l'économie durant la réalisation du plan de coupe.
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