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1. SYNTHÈSE DU PROGRAMME D’ÉTUDES 

 
Nombre de modules : 18 Calorifugeage 
Durée en heures : 900 Code du programme : 5119 
Valeur en unités : 60  
 

CODE TITRE DU MODULE DURÉE UNITÉS*
258911 1 Métier et formation 15 1 
255002 2 Santé et sécurité : construction 30 2 
258923 3 Choix : équipement et matériaux 45 3 
258933 4 Plans et devis : isolation 45 3 
258932 5 Échafaudages : isolation 30 2 
258942 6 Mathématique : isolation 30 2 
258945 7 Isolation de tuyaux 75 5 
258955 8 Isolation d’appareils 75 5 
258952 9 Physique : isolation 30 2 
258965 10 Pose de revêtements souples 75 5 
258975 11 Isolation de conduits d’air 75 5 
258985 12 Traçage de patrons 75 5 
258995 13 Fabrication de pièces 75 5 
258983 14 Notions : mécanique de bâtiment 45 3 
258935 15 Pose de revêtements rigides 75 5 
258982 16 Pose d’enduits ignifuges 30 2 
258984 17 Enlèvement de matériaux 60 4 
255001 18 Organismes de la construction 15 1 

Tableau 1 
* Quinze heures valent une unité. 
Chaque bloc de 450 heures est séparé par un pointillé. 
Ce programme conduit au diplôme d’études professionnelles (DEP) en calorifugeage. 
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MODULE 1: MÉTIER ET FORMATION 

Code : 258911 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 le projet de formation. 
 Confirmer son orientation professionnelle. 

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : Information sur le métier 
 Se renseigner sur le marché du travail dans le domaine du calorifugeage : milieux de 

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

 Se renseigner 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. 

 Préparer 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 pour pratiquer le 
métier. 

 S’informer sur le projet de formation : programme d’études, démarche de formation, 
modes d’évaluation et sanction des études. 

 Discuter de la pertinence du programme de formation par rapport à la situation de 
travail du calorifugeur ou de la calorifugeuse. 

 Faire part de ses premières réactions au métier et à la formation. 
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MODULE 2 : SANTÉ ET SÉCURITÉ : 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 3 : CHOIX : ÉQUIPEMENT ET MATÉRIAUX 

Code : 258923 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
choisir l’équipement, l’outillage et les matériaux 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de consignes verbales et écrites. 
 À partir de catalogues, de manuels d’instruction et de spécifications des fabricants. 
 À l’aide de l’équipement et de l’outillage de l’atelier de pose d’isolant. 
 À l’aide d’échantillons de matériaux et de produits d’isolation. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des consignes et du temps alloué. 
 Utilisation de la terminologie appropriée. 
 Préoccupations constantes de la santé et de la sécurité au travail. 

 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Reconnaître l’équipement et l’outillage de 
pose d’isolant. 

— Désignation juste de l’équipement et de 
l’outillage. 

— Détermination judicieuse des caractéristiques 
générales de chacun. 

— Énumération convenable des règles de sécurité 
relatives à l’utilisation et à l’entretien. 
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MODULE 4 : PLANS ET DEVIS : ISOLATION 

Code : 258933 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

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

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de consignes verbales et écrites. 
 À partir de plans de bâtiments industriels. 
 À l’aide de devis d’isolation de bâtiments industriels. 
 Dans un local équipé de tables à dessin. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des consignes et du temps alloué. 
 Utilisation de la terminologie appropriée. 
 Précaution dans la manutention des plans et des devis. 

 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Interpréter les conventions et les symboles 
généraux apparaissant sur les plans de 
construction. 

— Interprétation pertinente des conventions 
importantes. 

— Justesse de l’information recueillie. 
— Association exacte des symboles. 
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MODULE 5 : ÉCHAFAUDAGES : ISOLATION 

Code : 258932 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
utiliser un échafaudage 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Individuellement, avec l’assistance d’un autre élève. 
 À partir de consignes verbales et écrites. 
 Avec des éléments d’échafaudage à échelles et tubulaires. 
 Sur une hauteur de trois mètres. 
 Sur un longueur de deux mètres et demi. 
 En utilisant les éléments de sécurité. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des consignes et de la méthode de travail. 
 Utilisation appropriée de l’équipement et de l’outillage. 
 Utilisation de la terminologie appropriée. 
 Manifestation des attitudes nécessaires à un bon travail d’équipe. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Choisir les éléments de l’échafaudage. — Choix complet des éléments nécessaires. 
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MODULE 6 : MATHÉMATIQUE : ISOLATION 

Code : 258942 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
appliquer des notions de mathématique dans la pose d’un isolant 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 En appliquant les règles de base de calculs mathématiques. 
 À partir de figures géométriques courantes. 
 À partir de problèmes portant sur la pose d’un isolant. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des consignes et de la durée d’exécution. 
 Choix judicieux des opérations. 
 Exactitude des calculs effectués. 
 Logique de la démarche. 
 Présentation soignée de la solution du problème. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Préciser le résultat attendu. — Sélection logique des éléments du problème à 
résoudre. 

— Distinction univoque des notions de 
mathématique. 
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MODULE 7 : ISOLATION DE TUYAUX 

Code : 258945 Durée : 75 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
installer un isolant sans revêtement sur des tuyaux 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de consignes verbales et écrites. 
 À partir d’un plan et d’un devis de pose d’isolant. 
 À l’aide de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires. 
 En utilisant l’équipement de sécurité. 
 Pour l’isolation d’un montage de tuyaux accroché au mur. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des consignes et de la méthode de travail. 
 En conformité avec le plan et le devis. 
 Respect des normes d’utilisation des matériaux et des produits. 
 Utilisation efficace et sécuritaire de l‘équipement et de l’outillage. 
 Respect du temps alloué. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Planifier le travail. — Interprétation juste du plan et du devis. 
— Choix complet de l’équipement et de 

l’outillage. 
— Estimation correcte de la quantité de matériaux 

isolants nécessaires. 
— Détermination juste des étapes du travail. 
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MODULE 8 : ISOLATION D’APPAREILS 

Code : 258955 Durée : 75 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
installer un isolant sans revêtement sur un appareil 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de consignes verbales et écrites. 
 À partir d’un plan et d’un devis de pose d’isolant. 
 À l’aide de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires. 
 En utilisant l’équipement de sécurité. 
 Pour l’installation d’un isolant sur un réservoir horizontal. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des consignes et de la méthode de travail. 
 En conformité avec le plan et le devis. 
 Respect des normes d’utilisation des matériaux et des produits. 
 Utilisation efficace et sécuritaire de l‘équipement et de l’outillage. 
 Respect du temps alloué. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Planifier le travail. — Interprétation juste du plan et du devis. 
— Choix complet de l’équipement et de 

l’outillage. 
— Estimation correcte de la quantité de matériaux 

isolants nécessaires. 
— Détermination juste des étapes du travail. 
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MODULE 9 : PHYSIQUE : ISOLATION 

Code : 258952 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
appliquer des notions de physique dans la pose d’un isolant 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de consignes verbales et écrites. 
 À partir de la documentation permise et fournie à l’élève. 
 En exécutant des exercices écrits sous forme de tests de connaissances pratiques. 
 À partir de problèmes simples d’application pratique. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des consignes et de la durée d’exécution. 
 Choix approprié des données et des opérations. 
 Exactitude des réponses et des calculs. 
 Logique de la démarche. 
 Présentation soignée des réponses et des solutions. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Reconnaître les manifestations, en 
isolation, de phénomènes relatifs à : 
• l’énergie; 
• la matière; 
• la chaleur; 
• le son; 
• l’électricité. 

— Interprétation exacte des définitions. 
— Utilisation de la terminologie appropriée. 
— Association exacte des mots et des définitions. 
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MODULE 10 : POSE DE REVÊTEMENTS SOUPLES 

Code : 258965 Durée : 75 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
installer un revêtement souple 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de consignes verbales et écrites. 
 À partir d’un plan et d’un devis de pose d’isolant. 
 À l’aide de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires. 
 En utilisant l’équipement de sécurité. 
 Sur un montage de tuyaux isolés. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des consignes et de la méthode de travail. 
 En conformité avec le plan et le devis. 
 Respect des normes d’utilisation des matériaux et des produits. 
 Utilisation efficace et sécuritaire de l‘équipement et de l’outillage. 
 Respect du temps alloué. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Planifier le travail. — Interprétation juste du plan et du devis. 
— Choix complet de l’équipement et de 

l’outillage. 
— Estimation convenable de la quantité de 

matériaux nécessaire. 
— Détermination juste des étapes du travail. 
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MODULE 11 : ISOLATION DE CONDUITS D’AIR 

Code : 258975 Durée : 75 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
installer un isolant sur des conduits d’air 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de consignes verbales et écrites. 
 À partir d’un plan et d’un devis de pose d’isolant. 
 À l’aide de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires. 
 En utilisant l’équipement de sécurité. 
 Pour l’isolation de conduits d’air suspendus au plafond. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des consignes et de la méthode de travail. 
 En conformité avec le plan et le devis. 
 Respect des normes d’utilisation des matériaux et des produits. 
 Utilisation efficace et sécuritaire de l‘équipement et de l’outillage. 
 Respect du temps alloué. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Planifier le travail. — Interprétation juste du plan et du devis. 
— Choix complet de l’équipement et de 

l’outillage. 
— Estimation correcte de la quantité de matériaux 

isolants nécessaires. 
— Détermination juste des étapes du travail. 
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MODULE 12 : TRAÇAGE DE PATRONS 

Code : 258985 Durée : 75 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
tracer des patrons de pièces de revêtement 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de consignes verbales et écrites. 
 À l’aide des instruments de base du dessin technique. 
 À partir de documents de référence. 
 En utilisant du carton et de la tôle. 
 Dans une classe équipée de tables à dessin et dans un atelier équipé de tables de 

travail. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des consignes et de la méthode de travail. 
 Application appropriée des techniques de traçage des patrons. 
 Utilisation économique de la matière première. 
 Précision et conformité des traçages. 
 Respect du temps alloué. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Planifier le travail. — Utilisation appropriée des documents de 
référence. 

— Conformité aux consignes. 
— Organisation logique du travail. 
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MODULE 13 : FABRICATION DE PIÈCES 

Code : 258995 Durée : 75 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
fabriquer des pièces de revêtement rigide 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de consignes verbales et écrites. 
 À partir de patrons tracés préalablement sur la tôle par l’élève. 
 À l’aide de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires. 
 En utilisant l’équipement de sécurité. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des consignes et de la méthode de travail. 
 Application appropriée des techniques de fabrication de pièces. 
 Utilisation efficace et sécuritaire de l’équipement et de l’outillage. 
 Utilisation économique des matériaux. 
 Respect du temps alloué. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Planifier le travail. — Interprétation correcte des plans et devis. 
— Organisation logique du travail. 
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MODULE 14 : NOTIONS : MÉCANIQUE DU BÂTIMENT 

Code : 258983 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
appliquer des notions de mécanique du bâtiment 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de consignes verbales et écrites. 
 À l’aide de diagrammes, de feuilles de plans et de dessins de détails. 
 En complétant des schémas simples et en faisant des exercices écrits. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des consignes et de la durée d’exécution. 
 Utilisation de la terminologie appropriée. 
 Logique de la démarche. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Reconnaître le rôle des éléments dans le 
fonctionnement des systèmes de la 
mécanique du bâtiment : 
• plomberie; 
• chauffage; 
• réfrigération; 
• ventilation. 

— Interprétation exacte des définitions. 
— Association exacte des définitions et des rôles 

des éléments. 
— Exactitude des réponses. 
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MODULE 15 : POSE DE REVÊTEMENTS RIGIDES 

Code : 258935 Durée : 75 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
installer un revêtement rigide 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de consignes verbales et écrites. 
 À l’aide de pièces fabriquées préalablement par l’élève. 
 À l’aide de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires. 
 En utilisant l’équipement de sécurité. 
 Pour l’installation d’un revêtement rigide sur des tuyaux et des surfaces recouverts 

d’un isolant. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des consignes et de la méthode de travail. 
 Application appropriée des techniques d’installation d’un revêtement rigide. 
 Respect des normes d’utilisation des matériaux et des produits. 
 Utilisation efficace et sécuritaire de l‘équipement et de l’outillage. 
 Respect du temps alloué. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Planifier le travail. — Interprétation correcte du plan et du devis. 
— Localisation des surfaces à recouvrir. 
— Organisation logique du travail. 
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MODULE 16 : POSE D’ENDUITS IGNIFUGES 

Code : 258982 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
appliquer un enduit ignifuge 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de consignes verbales et écrites. 
 Sur des poutres d’acier de structure. 
 À l’aide de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires. 
 En utilisant l’équipement de sécurité et de protection de l’environnement. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des consignes et de la méthode de travail. 
 Respect des normes d’utilisation des matériaux et des produits. 
 Utilisation efficace et sécuritaire de l‘équipement et de l’outillage. 
 Respect du temps alloué. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Planifier le travail. — Choix complet de l’équipement et de 
l’outillage. 

— Choix juste du produit et des matériaux. 
— Organisation logique du travail. 
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MODULE 17 : ENLÈVEMENT DE MATÉRIAUX 

Code : 258984 Durée : 60 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
enlever des matériaux d’isolation 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de consignes verbales et écrites. 
 À partir de tuyaux et de surfaces isolés. 
 À l’aide de l’équipement et de l’outillage nécessaires. 
 En utilisant l’équipement de sécurité. 
 En utilisant l’équipement de protection de l’environnement. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des consignes et de la méthode de travail. 
 Utilisation efficace et sécuritaire de l‘équipement et de l’outillage. 
 Utilisation appropriée de l’équipement et de l‘outillage. 
 Protection appropriée de l’environnement. 
 Respect du temps alloué. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Planifier le travail. — Choix judicieux et complet de l’outillage. 
— Interprétation correcte des plans et devis. 
— Organisation logique du travail. 
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MODULE 18 : 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 

 Connaître le rôle et les principales responsabilités des organismes et des associations 
patronales et syndicales. 

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

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : Information 
 Connaître l’objectif de l’unité de formation du guide d’accompagnement. 

 
PHASE 2 : Acquisition  

 Recevoir de l’information sur le sujet traité. 
 Exprimer ses opinions sur le sujet et poser des questions. 
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