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Présentation 

Le Ministère met à la disposition du réseau un cadre d’évaluation des apprentissages pour chacun des 

nouveaux programmes d’études qu’il élabore. Ce cadre s’adresse aux personnes responsables de 

l’évaluation des compétences dans les commissions scolaires. 

Le cadre d’évaluation des apprentissages comprend deux parties. La première : 

 résume les fondements et les assises guidant l’évaluation des apprentissages; 

 explique les éléments constitutifs de chaque compétence du cadre d’évaluation des apprentissages; 

 présente la synthèse du programme d’études Ferblanterie (DEP 5360). 

La deuxième partie présente, pour chaque compétence du programme d’études : 

 les spécifications recommandées par le Ministère, c’est-à-dire les éléments essentiels et les critères de 

performance retenus pour l’évaluation ainsi que leur pondération jusqu’à 70 points sur 100; 

 une ou des règles de verdict, s’il y a lieu; 

 la description de l’évaluation. 

Les commissions scolaires ont, pour leur part, à bonifier de 30 points sur 100 ces spécifications. Elles ont 

aussi la responsabilité de procéder à l’élaboration des épreuves pour l’évaluation aux fins de la sanction. 

Toute épreuve élaborée par le Ministère est prescrite et doit être utilisée par l’établissement scolaire. 
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Fondements et assises guidant l’évaluation 

Le programme d’études est le référentiel pour la planification des activités d’apprentissage et d’évaluation. 

Lorsqu’il s’agit d’élaborer les outils d’évaluation, il faut également prendre en compte les caractéristiques, 

les valeurs et les qualités servant d’assises au processus. Voici, en résumé, celles qui ont guidé l’équipe 

de production dans l’élaboration de ce cadre d’évaluation des apprentissages. 

 

En formation professionnelle, puisque le programme d’études est défini par compétences, l’évaluation aux 

fins de la sanction doit tenir compte de certaines caractéristiques : 

 L’évaluation est multidimensionnelle, c’est-à-dire qu’elle repose sur un ensemble organisé de 

savoirs (ce qui implique certaines connaissances, habiletés dans divers domaines, perceptions, 

attitudes, etc.). Toutefois, lors de l’évaluation aux fins de la sanction, seules les dimensions essentielles 

à la démonstration de la compétence sont retenues; 

 L’interprétation est critérielle, c’est-à-dire qu’elle s’appuie sur des critères de performance qui sont 

en relation avec les exigences d’exercice de la compétence et qui sont présents dans le programme 

d’études; 

 La notation est dichotomique, c’est-à-dire que seulement deux notations sont possibles : la totalité 

des points ou aucun point pour chaque critère; par exemple, si un critère vaut 15 points, un seul des 

deux résultats peut être attribué, soit 0 ou 15. Cette pondération est fixée en fonction de l’importance 

de chacun des critères dans le métier; 

 Le verdict est déterminé par un seuil de réussite, c’est-à-dire qu’il comprend le nombre de points à 

atteindre, établi en fonction de la complexité et de l’ampleur de la tâche à effectuer. 
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Qualités d’une épreuve 

L’évaluation en formation professionnelle repose sur des valeurs de justice, d’égalité, d’équité, de rigueur, 

de transparence et de cohérence1. Qu’il s’agisse d’épreuves ministérielles ou d’établissement, elles doivent 

présenter certaines qualités2 incontournables, décrites dans le tableau suivant. 

Qualité Description 

Validité L’épreuve est valide si elle sert à évaluer tout ce qu’elle doit évaluer et seulement ce 

qu’elle doit évaluer. Toutes ses composantes doivent donc être représentatives des 

éléments correspondants de la compétence, des critères de performance ou de 

participation et, ultimement, de l’énoncé de la compétence. 

Fidélité L’épreuve est fidèle si elle mesure avec la même exactitude ce qu’elle doit mesurer 

auprès de sujets équivalents, placés dans des conditions similaires. Les critères de 

performance sont univoques, c’est-à-dire qu’ils sont clairs et ont le même sens pour 

l’ensemble des évaluatrices et des évaluateurs. 

Faisabilité La faisabilité requiert que l’on puisse administrer l’épreuve envisagée en faisant appel 

à des ressources suffisantes et disponibles : durée réaliste, conditions reproductibles, 

ressources humaines et matérielles disponibles, etc. 

 

  

                                                      
1 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Politique d’évaluation des apprentissages, Québec, Les Publications du Québec, 

2003, p. 9 à 11. 
2 Renald LEGENDRE, Dictionnaire actuel de l’éducation, 3e éd., Montréal, Guérin Éditeur, 2005. P. 604, 609 et 1404. 
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Éléments constitutifs de chaque compétence 

Compétence et énoncé de la compétence 

La compétence en formation professionnelle est traduite en comportement ou en situation. Elle présente 

des repères et des exigences précises en termes pratiques pour l’apprentissage. La compétence traduite 

en comportement décrit les actions et les résultats attendus de l’élève. La compétence traduite en situation 

décrit la situation éducative dans laquelle se trouve l’élève pour effectuer ses apprentissages. 

Spécifications recommandées par le Ministère 

Les spécifications ont été déterminées en fonction de l’ampleur de la compétence, de l’exigence visée par 

les critères de performance, de la séquence et de l’intégration des apprentissages ainsi que de la faisabilité 

de l’évaluation. Pour les compétences traduites en comportement, elles présentent les éléments de la 

compétence, les critères de performance et la pondération recommandée : 

 Éléments de la compétence : les éléments retenus représentent les aspects essentiels de la 

compétence. Ils peuvent évoquer les grandes étapes d’exécution d’une tâche ou les principales 

composantes de la compétence;  

 Critères de performance : les critères retenus définissent les exigences à respecter et accompagnent 

soit les éléments de la compétence, soit l’ensemble de la compétence3; 

 Pondération recommandée : la pondération est la valeur numérique donnée aux critères de 

performance. Cette valeur correspond à des multiples de 5 et totalise 70 points sur 100. 

Pour les compétences traduites en situation, les spécifications présentent les phases de réalisation et les 

critères de participation qui leur sont associés : 

 Critères de participation : les critères retenus représentent les exigences de participation que l’élève 

doit respecter en fonction des trois phases du plan de mise en situation : information, réalisation et 

synthèse. Ils portent sur la façon d’agir et non sur les résultats à obtenir. 

  

                                                      
3 Les critères de performance qui accompagnent l’ensemble de la compétence se repèrent par le symbole >>. 
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Règles de verdict 

Les règles de verdict sont des critères de performance qui ont préséance sur tous les autres critères au 

moment de l’évaluation et qui doivent être respectés. Une règle de verdict est déterminée seulement pour 

des critères qui, en milieu de travail, sont déterminants quant à la protection des personnes, par exemple 

les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, à l’hygiène et à la salubrité alimentaires, à l’hygiène 

et à l’asepsie ou à la protection de l’environnement. 

Description de l’évaluation 

La description de l’évaluation précise certaines exigences ainsi que les conditions dans lesquelles l’élève 

devrait être placé au moment de l’évaluation. Elle est rédigée pour les compétences traduites en 

comportement et pour les compétences traduites en situation. 

La description de l’évaluation comprend l’objet d’évaluation exprimé sous la forme d’un résultat attendu pour 

la compétence traduite en comportement; l’engagement de l’élève dans la démarche pour la compétence 

traduite en situation; des renseignements sur les conditions d’évaluation qui précisent ce qui devrait être 

permis ou remis à l’élève lors de l’évaluation; des consignes particulières; et des balises pour l’interprétation 

des critères de performance et des critères de participation du programme d’études. 
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Synthèse du programme d’études 

Le programme d’études Ferblanterie (DEP 5360) mène à l’obtention du diplôme d’études professionnelles.  
 
Le programme d’études est d’une durée de 1 605 heures et est divisé en 25 compétences dont la durée 
varie de 15 à 120 heures. 
 
Les compétences du programme d’études sont les suivantes : 
 

Rappel de la compétence Code Numéro Durée Unités 

 
 

Métier et formation 302691 1 15 1 

Calculs en ferblanterie 302703 2 45 3 

Dessin de croquis de pièces 302715 3 75 5 

Utilisation de l’outillage manuel et portatif 302726 4 90 6 

Oxycoupage et coupe au plasma 302733 5 45 3 

Soudage à l’arc électrique avec électrodes enrobées 302743 6 45 3 

Méthode de développement de pièces 302756 7 90 6 

Travaux de base avec des machines-outils de coupe  
et de façonnage 302766 8 90 6 

Soudage à l’arc avec fils-électrodes fusibles 302774 9 60 4 

Fabrication de joints mécaniques 302784 10 60 4 

Soudage avec électrodes non fusibles et soudage par résistance 302795 11 75 5 

Santé et sécurité sur les chantiers de construction 254992 12 30 2 

Fabrication de pièces 302808 13 120 8 

Plans et devis d’installation 302816 14 90 6 

Utilisation d’équipement d’accès 302824 15 60 4 

Installation d’ancrages et de suspensions 302834 16 60 4 

Opérations de manutention et de levage 302843 17 45 3 

Installation d’objets métalliques préfabriqués 302854 18 60 4 

Installation de revêtements métalliques muraux 302865 19 75 5 

Installation de revêtements métalliques préfabriqués  
sur des toitures 302876 20 90 6 

Recouvrement de toitures à caractère ancestral 302887 21 105 7 

Installation de systèmes rectangulaires de traitement d’air,  
de récupération et d’évacuation de matières 302895 22 75 5 

Installation de systèmes cylindriques de traitement d’air,  
de récupération et d’évacuation de matières 302905 23 75 5 

Organismes de l’industrie de la construction 254991 24 15 1 

Moyens de recherche d’emploi 302911 25 15 1 

 

 





 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Deuxième partie 

 Spécifications recommandées 

 Règles de verdict 

 Description de l’évaluation 





 

Cadre d’évaluation des apprentissages Compétence 1 13 
 

Métier et formation  Code : 302691 

   
Compétence 1  Durée 15 h Unité 1 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation.  
 

Spécifications 

Les critères de participation suivants devraient être atteints : 

 

Phase d’information  

 Recueille des données sur la majorité des sujets à traiter.  

  

Phase de réalisation  

 Participe activement aux activités organisées.  

  

Phase de synthèse  

 Produit un rapport qui comporte : 

– une présentation sommaire de ses champs d’intérêt et de ses aptitudes; 

– des explications sur son orientation professionnelle, en établissant de façon explicite les 
liens demandés. 

 

  

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la participation se déroule tout au long de la compétence et ne devrait pas porter sur la 
justesse ou la pertinence des propos de l’élève, mais sur une présentation dynamique de ses champs 
d’intérêt et de ses aptitudes, ainsi que de son orientation professionnelle. 
 
Le travail de collecte des données peut être effectué à partir de références sur support traditionnel ou 
électronique. 
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Calculs en ferblanterie  Code : 302703 

   
Compétence 2  Durée 45 h Unités 3 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Effectuer des calculs relatifs à des travaux de ferblanterie.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

1 Exécuter des opérations de base avec des mesures.  

 Utilisation et conversion justes des unités de mesure relatives aux systèmes 
impérial et international. 15 

 Exactitude des calculs sur les fractions et les nombres entiers. 15 

2 Calculer des angles, des distances, des périmètres, des surfaces et des volumes.  

 Choix approprié de la méthode de calcul. 15 

3 Calculer des quantités de matériaux.  

 Exactitude des quantités. 25 

  

Règle de verdict 

Aucune. 
 

Description de l’évaluation 

L’ensemble des calculs devrait être exécuté en système impérial et en système métrique : 
 

 Le calcul des quantités de matériaux devait porter sur des quantités unitaires, des quantités linéaires 
ainsi que sur des surfaces. 

 

 Le calcul des angles, des distances, des périmètres, des surfaces et des volumes devrait être évalué 
dans des contextes spécifiques à la ferblanterie. 
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Dessin de croquis de pièces  Code : 302715 

   
Compétence 3  Durée 75 h Unités 5 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Dessiner des croquis de pièces.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

2 Tracer les formes géométriques de la pièce.  

 Représentation correcte des vues multiples, des vues de coupe et des vues en 
trois dimensions de la pièce. 20 

 Précision et clarté des lignes. 15 

 Respect des proportions ou de l’échelle. 15 

3 Habiller le croquis  

 Rédaction correcte et claire de la cotation et des renseignements 
complémentaires. 20 

  

Règle de verdict 

Aucune. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence devrait porter sur la réalisation de deux croquis : un à main levée et l’autre 
à l’aide d’instruments de dessin. Les pièces à représenter devraient être relativement complexes : raccord 
cylindrique, raccord rectangulaire, par exemple. 
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Utilisation de l’outillage manuel et portatif  Code : 302726 

   
Compétence 4  Durée 90 h Unités 6 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Utiliser de l’outillage manuel et portatif.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour au 
moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

3 Mesurer et tracer des matériaux.  

 Choix et utilisation appropriés des instruments de mesure et de traçage. 10 

 Précision des mesures et des tracés. 20 

4 Effectuer des travaux d’usinage manuel sur des matériaux.  

 Coupe, perçage et poinçonnage conformes aux directives. 25 

6 Effectuer des travaux de finition de surface.  

 Limage, meulage et ébavurage conformes aux directives. 15 

  

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

Un nombre significatif d’instruments de mesure et de traçage devrait être évalué : règles, équerres, compas, 
rapporteurs d’angles, trusquins, mètres à ruban, traçoirs, pointeaux, etc. 
 
Les travaux de coupe devraient être exécutés sur une tôle et inclure la découpe de ronds et de quadrilatères 
(carré, rectangle, trapèze, par exemple). 
 
Les travaux de perçage devraient être exécutés sur des profilés. 
 
Les travaux de poinçonnage devraient être exécutés sur une tôle pour la réalisation d’ouvertures de 
dimensions et de positions différentes. 
 
La finition de surface devrait être réalisée sur une tôle et un profilé. 





 

Cadre d’évaluation des apprentissages Compétence 5 21 
 

Oxycoupage et coupe au plasma  Code : 302733 

   
Compétence 5  Durée 45 h Unités 3 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Effectuer des coupes au plasma et par oxycoupage.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

2 Préparer le poste de coupe.  

 Montage correct du poste de coupe. 15 

 Réglage correct du poste de coupe. 10 

3 Procéder à des coupes droites, curvilignes ou d’angles sur des tôles, des plaques et 
des profilés.  

 Coupes conformes aux exigences. 20 

4 Terminer le travail.  

 Démontage correct du poste de coupe. 15 

>> Effectuer des coupes au plasma et par oxycoupage.  

 Respect des directives. 10 

  

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence peut porter sur des coupes au plasma ou sur des coupes par oxycoupage. 
Il y aurait lieu de prévoir un temps d’arrêt avant les coupes afin d’évaluer le critère relatif au traçage. 
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Soudage à l’arc électrique avec électrodes enrobées  Code : 302743 

   
Compétence 6  Durée 45 h Unités 3 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Souder à l’arc électrique avec électrodes enrobées.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

3 Préparer les plaques et les profilés pour les travaux de soudage.  

 Positionnement correct des plaques et des profilés. 15 

4 Effectuer le pointage.  

 Solidité du pointage. 15 

5 Effectuer la soudure.  

 Dimension correcte du cordon de soudure.  25 

 Régularité des stries du cordon de soudure. 15 

  

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence devrait porter sur le soudage de plaques en métal ferreux.  
 
Les assemblages réalisés peuvent être de type bout à bout, à recouvrement, en T, etc. 
 
Il y aurait lieu de prévoir un temps d’arrêt avant la réalisation des cordons de soudure afin d’évaluer le 
critère relatif au pointage. 
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Méthode de développement de pièces  Code : 302756 

   
Compétence 7  Durée 90 h Unités 6 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Développer des pièces. 
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour au 
moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

2 Appliquer la méthode de développement.  

 Utilisation appropriée des méthodes de développement par lignes parallèles, par 
triangulation ou par lignes radiales. 20 

 Précision et clarté des lignes. 10 

 Détermination exacte des dimensions de la pièce. 15 

3 Dessiner le patron de la pièce.  

 Conformité du patron avec le croquis. 25 

 

Règle de verdict 

Aucune. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence devrait porter sur le développement de deux pièces relativement complexes : 
raccord cylindrique ou rectangulaire, moulures, solin cylindrique ou rectangulaire, par exemple.  
 
Les méthodes de développement évaluées devraient être différentes. 
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Travaux de base avec des machines-outils de coupe et de façonnage  Code : 302766 

   
Compétence 8  Durée 90 h Unités 6 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Effectuer des travaux de base avec des machines-outils de coupe et de façonnage.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

2 Couper des matériaux.  

 Réglage correct des machines-outils de coupe. 10 

 Pièces coupées conformes aux exigences. 15 

3 Façonner des matériaux.  

 Réglage correct des machines-outils de façonnage. 20 

 Pièces pliées et roulées conformes aux exigences. 25 

 

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence devrait porter sur la production de deux pièces : coupe et pliage d’une tôle 
ainsi que coupe et roulage d’une tôle.  
 
La coupe et pliage d’une tôle : la pièce devrait comprendre quatre à cinq plis, dont un renversé. 
 
La coupe et roulage d’une tôle : l’amorçage et le roulage en alternance des extrémités de la tôle devraient 
être retenus pour l’évaluation. 
 
La tôle utilisée pour le pliage devrait avoir une épaisseur se situant entre 22 et 26 jauges. La tôle utilisée 
pour le roulage devrait avoir une épaisseur 16 jauges. 
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Soudage à l’arc avec fils-électrodes fusibles  Code : 302774 

   
Compétence 9  Durée 60 h Unités 4 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Souder à l’arc avec des fils-électrodes fusibles.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

4 Effectuer le pointage.  

 Détermination correcte de la séquence de pointage. 15 

 Solidité du pointage. 10 

5 Effectuer la soudure.  

 Dimension correcte du cordon de soudure.  15 

 Régularité des stries du cordon de soudure. 10 

>> Souder à l’arc avec des fils-électrodes fusibles.  

 Respect des directives. 20 

 

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence devrait porter sur le soudage de plaques ou de tôles en métal ferreux.  
 
Il y aurait lieu de prévoir un temps d’arrêt avant la réalisation des cordons de soudure afin d’évaluer le 
critère relatif au pointage. 
 
Le respect des symboles de soudage devrait être retenu pour l’évaluation du critère portant sur le respect 
des directives. 
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Fabrication de joints mécaniques  Code : 302784 

   
Compétence 10  Durée 60 h Unités 4 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Fabriquer des joints mécaniques. 
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

3 Préparer les tôles.  

 Calcul exact des dimensions requises pour le façonnage des joints et 
l’assemblage. 15 

 Coupe et encochage précis des tôles. 10 

4 Façonner des joints.  

 Respect des exigences en matière de façonnage des joints. 25 

5 Effectuer l’assemblage des tôles.  

 Respect des exigences en matière de finition des joints. 20 

 

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence devrait porter sur la fabrication de trois joints mécaniques différents. 
 
La tôle utilisée devrait avoir une épaisseur se situant entre 24 et 26 jauges. 

 
Il y aurait lieu de prévoir un temps d’arrêt avant le façonnage afin d’évaluer les critères relatifs à la 
préparation des tôles. 
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Soudage avec électrodes non fusibles et soudage par résistance  Code : 302795 

   
Compétence 11  Durée 75 h Unités 5 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Souder à l’arc avec électrodes non fusibles et souder par résistance. 
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

4 Effectuer le pointage.  

 Solidité du pointage. 10 

5 Effectuer la soudure.  

 Dimension correcte du cordon de soudure.  15 

 Régularité des stries du cordon de soudure. 15 

 Absence de porosités. 10 

>> Souder à l’arc avec électrodes non fusibles et souder par résistance.  

 Respect des directives. 20 

  

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence devrait porter sur le soudage de tôles à l’arc avec électrodes non fusibles. 
 
Les tôles à souder peuvent être en métal ferreux ou en métal non ferreux. 
 
Il y aurait lieu de prévoir un temps d’arrêt avant la réalisation des cordons de soudure afin d’évaluer le 
critère relatif au pointage. 
 
Le respect des symboles de soudage devrait être retenu pour l’évaluation du critère portant sur le respect 
des directives. 
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Santé et sécurité sur les chantiers de construction  Code : 254992 

   
Compétence 12  Durée 30 h Unités 2 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique sur les chantiers de construction.  
 

Spécifications 

Les critères de participation suivants devraient être atteints. 
 

Phase d’information 

 Consulte les sources d’information mises à sa disposition. 

 

Phase de réalisation 

 Participe avec sérieux aux activités proposées. 

 

Phase de synthèse 

 Présente un bilan contenant : 

– un résumé des connaissances et habiletés nouvellement acquises; 

– une évaluation de sa propre attitude à l’égard de la santé et de la sécurité au travail; 

– les objectifs et les moyens à prendre pour préserver sa santé, sa sécurité et son intégrité 
physique, ainsi que celles des autres, sur un chantier de construction. 

 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la participation se déroule pendant le temps dévolu à la compétence et portera sur les 
données recueillies à différents moments du déroulement des activités de formation prévues au plan de 
cours de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction (ASP 
Construction). Pour démontrer une participation sérieuse aux activités proposées, on s’attend à ce que 
l’élève consulte les documents remis, suive attentivement les explications données et s’efforce de répondre 
aux questionnaires proposés. Les interventions de l’élève devraient se faire au moment approprié ou à la 
demande du formateur et se dérouler selon les règles élémentaires de civilité. Les échanges et les 
discussions devraient toujours être directement liés au sujet traité. Il ferait également preuve d’intérêt au 
moment de corriger ses erreurs. Pour la présentation du bilan, l’élève pourrait effectuer les activités de 
synthèse prévues au Manuel de l’apprenant. Les exigences établies par l’Association paritaire pour la santé 
et la sécurité du travail du secteur de la construction (ASP Construction) se doivent d’être respectées pour 
l’émission de l’attestation. 
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Fabrication de pièces  Code : 302808 

   
Compétence 13  Durée 120 h Unités 8 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Fabriquer des pièces. 
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

2 Calculer les dimensions des composants de la pièce.  

 Développement approprié des composants de la pièce.  10 

3 Couper les composants de la pièce.  

 Traçage précis du patron de la pièce sur les matériaux. 10 

 Coupe précise des matériaux. 10 

4 Façonner les composants de la pièce.  

 Fabrication correcte des joints mécaniques et des composants. 10 

5 Assembler les composants de la pièce.  

 Utilisation appropriée des techniques d’assemblage par joints mécaniques ou 
soudage correct des composants.  10 

>> Fabriquer des pièces.  

 Respect des directives. 20 

 

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation devrait porter sur la production d’une pièce complexe et nécessiter des méthodes de travail 
ou des opérations différentes de celles qui ont été évaluées dans les compétences précédentes. 
 
Le développement de la pièce devrait être réalisé sur une tôle. 

 
Il y aurait lieu de prévoir des temps d’arrêt afin d’évaluer les différentes étapes de fabrication. 
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Plans et devis d’installation  Code : 302816 

   
Compétence 14  Durée 90 h Unités 6 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Traiter l’information de plans et de devis d’installation. 
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

2 Relever, dans le plan et le devis, les composants de ferblanterie.  

 Interprétation juste des données techniques. 10 

 Localisation précise des différents appareils, accessoires, revêtements et pièces 
de ferblanterie. 20 

3 Établir la liste des matériaux.  

 Comptabilisation exacte des différents appareils, accessoires, revêtements et 
pièces de ferblanterie nécessaires aux travaux d’installation. 25 

 Comptabilisation exacte des éléments et des produits à utiliser. 15 

 

Règle de verdict 

Aucune. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence devrait porter sur des plans et des devis traitant de l’installation 
d’un revêtement métallique mural, d’un revêtement métallique de toiture ou d’un système de traitement 
d’air, de récupération et d’évacuation de matières. 
 
Une liste de matériaux devrait être établie. 
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Utilisation d’équipement d’accès  Code : 302824 

   
Compétence 15  Durée 60 h Unités 4 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Utiliser de l’équipement d’accès.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

2 Établir un périmètre de sécurité.  

 Mise en place correcte de l’équipement de protection individuelle et collective. 10 

3  Préparer l’emplacement de l’équipement d’accès.  

 Préparation convenable de l’assise. 15 

 Choix et positionnement appropriés des cales. 10 

5 Assembler et démonter des échafaudages.  

 Alignement et mise à niveau convenables des éléments d’échafaudage. 20 

 Respect des étapes et des procédures d’assemblage et de démontage des 
éléments. 15 

 

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence devrait porter sur l’assemblage et le démontage d’un échafaudage à cadre 
métallique. L’échafaudage devrait être installé sur une surface irrégulière.  
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Installation d’ancrages et de suspensions  Code : 302834 

   
Compétence 16  Durée 60 h Unités 4 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Installer des ancrages et des suspensions. 
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

2 Établir des niveaux et des alignements.  

 Précision des marques. 10 

3 Fixer les ancrages sur différents types de surfaces.  

 Solidité de la fixation. 25 

4 Fixer les dispositifs de suspension.  

 Longueur adéquate des tiges et des supports. 10 

 Ajustement précis de hauteurs. 15 

 Solidité du matériel de suspension. 10 

 

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence devrait porter sur l’installation de quatre ancrages et deux suspensions 
parallèles à une surface de référence. 
 
La fixation des ancrages peut être effectuée sur tous types de surfaces : béton, bois, métal, gypse, etc. 
 
Les tiges filetées devraient être utilisées comme dispositifs de suspension.  
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Opérations de manutention et de levage  Code : 302843 

   
Compétence 17  Durée 45 h Unités 3 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Effectuer des opérations de manutention et de levage. 
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

3 Élinguer des pièces.  

 Estimation correcte des charges. 15 

 Choix judicieux des accessoires, des élingues ou des câbles d’acier. 20 

 Choix et utilisation appropriés des méthodes d’attache. 15 

4 Déplacer des pièces sur des plans verticaux, horizontaux et inclinés ou participer à 
leur déplacement.  

 Utilisation appropriée des signaux de levage. 10 

 Respect des techniques de déplacement 10 

 

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence de manutention et de levage devrait être réalisée avec une pièce de 
dimensions irrégulières et avec un poids relativement important. Les opérations à effectuer devraient 
exiger : 

 l’emploi d’équipement différent; 

 l’utilisation de diverses méthodes d’attaches. 
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Installation d’objets métalliques préfabriqués  Code : 302854 

   
Compétence 18  Durée 60 h Unités 4 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Installer des objets métalliques préfabriqués.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

4 Procéder à l’installation de l’objet.  

 Fixation précise des ancrages, des suspensions ou des supports. 15 

 Positionnement précis de l’objet. 15 

 Fixation correcte de l’objet par soudage ou par joints mécaniques. 10 

5 Procéder à la finition.  

 Pertinence des ajustements. 10 

>> Installer des objets métalliques préfabriqués.  

 Conformité du travail aux plans et aux devis. 20 

 

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence peut porter sur l’installation d’une hotte, d’un casier, d’une armoire, d’un 
vide-linge, etc. 
 
Le type de fixation utilisé (ancrages, suspensions ou supports) doit être conforme aux exigences des plans 
et des devis. 
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Installation de revêtements métalliques muraux  Code : 302865 

   
Compétence 19  Durée 75 h Unités 5 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Installer des revêtements métalliques muraux.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

4 Procéder à l’installation du revêtement.  

 Découpage correct du revêtement. 20 

 Alignement précis du revêtement. 15 

 Fixation correcte du revêtement par joints mécaniques ou par ancrage. 10 

5 Procéder à la finition.  

 Fixation correcte des moulures et des éléments décoratifs par joints mécaniques 
ou par ancrage. 15 

 Respect des exigences en matière de scellement 10 

 

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence peut porter sur l’installation de tôles nervurées, de panneaux architecturaux, 
de panneaux tympans, de panneaux modulaires, de déclins, etc. L’installation devrait comprendre au moins 
un joint et avoir une ouverture. 
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Installation de revêtements métalliques préfabriqués sur des toitures  Code : 302876 

   
Compétence 20  Durée 90 h Unités 6 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Installer des revêtements métalliques préfabriqués sur des toitures.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

3 Préparer la toiture.  

 Traçage précis des lignes de référence.  15 

4 Procéder à l’installation du revêtement.  

 Alignement précis du revêtement. 15 

 Assemblage du revêtement conforme aux exigences de la méthode d’installation. 20 

5 Procéder à la finition de la couverture.  

 Fixation correcte des éléments décoratifs, des moulures de finition et des 
bordures d’avant-toit. 10 

 Fixation correcte du soffite. 10 

 

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence peut porter sur l’installation de panneaux préfabriqués nervurés, de 
panneaux gaufrés, de bardeaux en tôle, etc. La surface à recouvrir devrait comprendre au moins deux 
joints. 
 
Afin d’évaluer le critère relatif au traçage, il y aurait lieu de prévoir un temps d’arrêt avant l’installation du 
revêtement. 
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Recouvrement de toitures à caractère ancestral   Code : 302887 

   
Compétence 21  Durée 105 h Unités 7 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Recouvrir des toitures à caractère ancestral avec des matériaux métalliques traditionnels ou similaires.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

4 Procéder à l’installation des tôles.  

 Préparation correcte des tôles. 15 

 Alignement précis des tôles. 15 

 Assemblage de la tôle conforme aux exigences de la méthode d’installation. 25 

>> Recouvrir des toitures à caractère ancestral avec des matériaux métalliques 
traditionnels ou similaires.  

 Respect du caractère artisanal du travail. 15 

 

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence peut porter sur le recouvrement d’une toiture avec de la tôle « à la 
canadienne », de la tôle à baguettes, de la tôle pincée ou de la tôle agrafée. 
 
La surface à recouvrir devrait comprendre au moins deux joints (pour les toitures avec tôles à baguettes, 
pincées ou agrafées) ou trois diagonales (pour les toitures de tôles « à la canadienne »). 
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Installation de systèmes rectangulaires de traitement d’air, de récupération et 
d’évacuation de matières  

Code : 302895 

   
Compétence 22  Durée 75 h Unités 5 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Installer des systèmes rectangulaires de traitement d’air, de récupération et d’évacuation de matières.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

4 Effectuer le préassemblage des éléments du réseau.  

 Emplacement correct des éléments du réseau. 10 

 Préparation des conduits en fonction des exigences d’installation. 10 

 Fixation correcte des éléments du réseau par joints mécaniques ou par soudage. 10 

5 Suspendre les sous-ensembles du réseau.  

 Emplacement correct des sous-ensembles. 10 

 Fixation correcte des sous-ensembles par joints mécaniques ou par soudage. 10 

 Hauteur et niveau corrects du système. 20 

 

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence devrait porter sur l’installation et le raccordement d’un sous-ensemble à un 
système de traitement d’air en place. 
 
Le préassemblage des éléments de réseau devrait comprendre deux joints. 
 
La fixation des éléments du réseau et du sous-ensemble devrait être faite par joints mécaniques. 
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Installation de systèmes cylindriques de traitement d’air, de récupération et 
d’évacuation de matières  

Code : 302905 

   
Compétence 23  Durée 75 h Unités 5 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Installer des systèmes cylindriques de traitement d’air, de récupération et d’évacuation de matières.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour au 
moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

3 Procéder à l’installation des appareils et des accessoires  

 Emplacement correct des appareils et des accessoires. 10 

 Fixation correcte des appareils et des accessoires. 10 

 Respect des exigences en matière de scellement. 10 

5 Suspendre les sous-ensembles du réseau.  

 Fixation correcte des départs d’embranchement. 20 

 Préréglage correct des appareils ou des accessoires. 10 

 Fixation correcte des sous-ensembles par joints mécaniques ou par soudage. 10 

 

Règle de verdict 

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence devrait porter sur l’installation et le raccordement d’un sous-ensemble à un 
système de récupération en place. 
 
Un volet de balancement devrait être installé comme accessoire. 
 
La fixation du sous-ensemble au système de récupération devrait être faite par joints mécaniques. 





 

Cadre d’évaluation des apprentissages Compétence 24 59 
 

Organismes de l’industrie de la construction  Code : 254991 

   
Compétence 24  Durée 15 h Unités 1 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Se situer au regard des organismes de l’industrie de la construction.  
 

Spécifications 

Les critères de participation suivants devraient être atteints. 
 

Phase d’information 

 Consulte les sources d’information mises à sa disposition. 

 

Phase de réalisation 

 Participe avec sérieux et constance aux activités proposées. 

 

Phase de synthèse 

 Présente un bilan contenant un résumé des apprentissages réalisés ainsi qu’une appréciation de leur 
incidence sur son cheminement professionnel. 

 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la participation se déroule pendant le temps dévolu à la compétence et portera sur les 
données recueillies à différents moments du déroulement des activités de formation. Cependant, un 
jugement définitif sur un critère ne devrait être porté qu’à la fin de la phase correspondante, dans le plan 
de mise en situation. On s’attend à ce que chacune des phases de la compétence soit accompagnée de 
consignes particulières et des documents nécessaires à sa réalisation. La consultation de sources 
d’information peut être effectuée à partir de références sur support traditionnel ou électronique. La 
participation active de l’élève aux différentes activités individuelles, en groupe et en sous-groupe, 
organisées est jugée essentielle pour la réussite de cette compétence. Pour la présentation du bilan, les 
élèves sont invités à préparer un résumé des apprentissages réalisés ainsi qu’une appréciation de leur 
incidence sur son cheminement professionnel. L’élève présentera le bilan dans un document sur support 
papier ou électronique. 
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Moyens de recherche d’emploi  Code : 302911 

   
Compétence 25  Durée 15 h Unités 1 

Évaluation aux fins de la sanction  

Énoncé de la compétence 

Utiliser des moyens de recherche d’emploi.  
 

Spécifications 

Les critères de performance suivants et les pondérations qui leur sont associées devraient compter pour 
au moins 70 points sur 100 de l’évaluation : 

 Pondération 
recommandée 

1 Rédiger un curriculum vitæ.  

 Données complètes et exactes. 20 

2 Rédiger une lettre de demande d’emploi.  

 Pertinence du texte au regard de l’emploi postulé. 25 

 Mise en valeur judicieuse de ses qualifications et de son intérêt pour l’emploi. 15 

>> Utiliser des moyens de recherche d’emploi  

 Respect des normes de présentation. 10 

 

Règle de verdict 

Aucune. 
 

Description de l’évaluation 

L’évaluation de la compétence peut être réalisée à partir de renseignements concernant différentes 
entreprises du secteur ou d’offres d’emploi réelles.  
 
L’élève devra choisir une entreprise à qui adresser son curriculum vitae et sa lettre de demande d’emploi.  
 
Le curriculum vitæ devrait comprendre, entre autres, les renseignements personnels, les études, les 
antécédents professionnels et les réalisations antérieures. 
 
La lettre de demande d’emploi devrait comprendre, entre autres, la mise en lumière des compétences liées 
à l’emploi postulé, une demande d’entrevue, les remerciements et la signature. 
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