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Présentation 
 
 
 
 
 

Le présent document s’adresse aux 
compagnons ou aux compagnes 
d’apprentissage qui, dans les 
entreprises, accueillent et supervisent 
des apprentis ou des apprenties dans le 
cadre du Programme d’apprentissage 
en milieu de travail instauré par 
Emploi-Québec. 
 
Le guide à l’intention du compagnon ou 
de la compagne d’apprentissage donne 
des indications et des suggestions sur le 
déroulement de la formation en 
entreprise. 
 
En tout temps, le compagnon ou la 
compagne d’apprentissage peut 
communiquer avec le ou la responsable 
de l’apprentissage à Emploi-Québec 
pour compléter les renseignements 
contenus dans ce document et obtenir 
des réponses à ses questions. 

La première partie rappelle au 
compagnon ou à la compagne 
d’apprentissage les grandes lignes du 
Programme d’apprentissage en milieu 
de travail, dont son rôle, ses 
responsabilités et les attitudes à 
démontrer en formation. 
 
La seconde partie soumet des 
recommandations et des suggestions 
valables pour l’apprentissage de 
l’ensemble des modules du carnet 
d’apprentissage. 
 
Nous vous invitons à lire ce document 
avant de commencer la supervision des 
apprentissages en milieu de travail. 
Votre volonté de prendre les moyens 
pour permettre l’accroissement des 
compétences est un gage d’excellence 
pour l’entreprise. 
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LE PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL ET LE 
COMPAGNON OU LA COMPAGNE D’APPRENTISSAGE 
 
 
Le Programme d’apprentissage en milieu de travail 
 
Le Programme d’apprentissage en milieu de travail auquel vous vous associez est un 
mode de formation en entreprise. D’une part, l’individu acquiert la maîtrise d’un métier 
au moyen d’une intégration organisée dans un milieu de travail sous la direction d’une 
personne, le compagnon ou la compagne d’apprentissage, exerçant déjà avec 
compétence ce métier. D’autre part, cet apprentissage en milieu de travail peut être 
complété, au besoin, par une formation hors production en établissement 
d’enseignement ou ailleurs, pour l’acquisition de compétences techniques et 
professionnelles pertinentes. 
 
L’objectif du Programme d’apprentissage en milieu de travail est d’offrir à l’apprenti ou à 
l’apprentie un processus structuré et organisé de formation professionnelle propre à 
développer les compétences recherchées par le marché du travail. L’ensemble des 
dispositions relatives à la structure et à l’organisation de l’apprentissage au sein du 
Programme d’apprentissage en milieu de travail permet : 
 
◊ de déterminer les compétences à acquérir en fonction des exigences du métier; 
◊ d’élaborer un plan individuel d’apprentissage qui tient compte des besoins 

professionnels de l’apprenti ou apprentie mis en situation d’apprendre, tant en 
production que hors production; 

◊ d’établir une entente relative aux compétences à acquérir en entreprise; 
◊ d’offrir un suivi structuré des apprentissages, à la fois par le compagnon ou la 

compagne d’apprentissage de l’entreprise et par le représentant ou la représentante  
d’Emploi-Québec; 

◊ de confirmer la maîtrise des compétences acquises en cours d’apprentissage. 
 
 
Le compagnon ou la compagne d’apprentissage 
 
Réussir cette démarche d’apprentissage en entreprise est un « art ». Le compagnon ou 
la compagne d’apprentissage est l’artisan ou l’artisane de cette réussite et possède les 
qualités permettant de mener à bien cette tâche. 
 
Vous êtes non seulement une personne d’expérience, apte à communiquer, mais aussi 
quelqu’un de reconnu dans son milieu de travail pour son bon jugement et sa maturité. 
 
En production, vous êtes un maître pour l’apprenti ou l’apprentie. C’est vous qui 
préparez le travail à exécuter, qui suivez l’exécution, qui contrôlez la qualité du produit 
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ou du service au fur et à mesure de la production selon les spécificités d’une clientèle à 
satisfaire. 
 
Qui plus est, comme l’expérience le démontre, la personne qui accepte ce rôle en retire 
de nombreux avantages pour elle-même. Cette personne : 
 
◊ développe son intérêt professionnel; 
◊ a le désir de parfaire son métier; 
◊ développe son sens des responsabilités; 
◊ accroît sa confiance en elle. 
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LE CARNET D’APPRENTISSAGE 
 
 
Le carnet d’apprentissage est l’outil indispensable du compagnon ou de la compagne 
d’apprentissage. Il rassemble les différents renseignements nécessaires à l’organisation 
des apprentissages et constitue l’unique document où sera consigné le détail des 
compétences professionnelles acquises en milieu de travail. Le carnet comprend les 
éléments suivants. 
 
 
Les compétences visées 
 
Afin de préciser les compétences à maîtriser en milieu de travail, le carnet présente les 
éléments d’apprentissage regroupés sous forme de modules. Chaque module 
correspond à une compétence ou à un regroupement de tâches à exécuter en milieu de 
travail. 
 
Les modules sont présentés de façon identique. Dans chacun d’eux figurent : 
 
◊ la compétence visée; 
◊ les attitudes et comportements professionnels; 
◊ le contexte dans lequel l’apprentissage est réalisé; 
◊ les conditions d’évaluation; 
◊ les critères qui permettent de juger de l’atteinte de la compétence. 
 
 
Le tableau-synthèse des éléments de la compétence 
 
Le tableau-synthèse renvoie aux modules et donne une vue d’ensemble des 
compétences qui ont fait l’objet d’analyses à des fins d’apprentissage. 
 
À l’aide de ce tableau-synthèse, vous pouvez déterminer concrètement les besoins qui 
feront l’objet d’une entente relative à l’apprentissage. 
 
 
Le plan individuel d’apprentissage 
 
Grâce aux renseignements contenus dans le carnet, soit les compétences visées et le 
tableau-synthèse, l’apprenti ou l’apprentie peut se situer en regard du métier, se donner 
un plan individuel d’apprentissage et suivre de façon systématique la progression de 
son apprentissage réalisé en milieu de travail et, au besoin, en établissement 
d'enseignement. 
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La liste des entreprises et les renseignements sur l’employeur 
 
Cette liste est fort utile, car elle permet de suivre le cheminement de l’apprenti ou 
apprentie à travers les divers lieux d’apprentissage où s’effectuera, s’il y a lieu, sa 
qualification. 
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Tableau synthèse des compétences du métier 
 

COMPÉTENCES  ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES 

1.1 
Prendre 
connaissance 
du travail. 

1.2 
Faire 
l’inspection 
d’arrivée. 

1.3 
Préparer les 
travaux 
d’assemblage. 

1.4 
Procéder à 
l’assemblage du 
véhicule de 
loisirs. 

1.5 
Préparer le 
véhicule de 
loisirs pour sa 
mise en 
circulation. 

1.6 
Effectuer l’essai 
du véhicule de 
loisirs. 

1. 
Assembler des 
véhicules de 
loisirs. 

1.7 
Terminer le 
travail. 

     

2. 
Procéder à des 
modifications 
esthétiques et 
fonctionnelles 
sur des 
véhicules de 
loisirs. 

2.1 
Prendre 
connaissance 
du travail. 

2.2 
Préparer les 
travaux de 
modification. 

2.3 
Procéder à des 
modifications 
sur le véhicule 
de loisirs. 

2.4 
Effectuer l’essai 
du véhicule de 
loisirs. 

2.5 
Terminer le 
travail. 

 

3. 
Effectuer 
l’entretien de 
véhicules de 
loisirs. M       

3.1 
Prendre 
connaissance 
du travail. 

3.2 
Préparer les 
travaux 
d’entretien. 

3.3 
Procéder à 
l’entretien des 
systèmes. 

3.4 
Effectuer l’essai 
du véhicule de 
loisirs. 

3.5 
Terminer le 
travail. 
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COMPÉTENCES  ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES 

4.1 
Prendre 
connaissance 
du travail. 

4.2 
Établir un 
diagnostic. 

4.3 
Préparer les 
travaux de 
réparation. 

4.4 
Remplacer les 
composants 
défectueux du 
moteur. 

4.5 
Remplacer les 
composants 
défectueux du 
système de 
refroidissement. 

4.6 
Effectuer l’essai 
du moteur et du 
système de 
refroidissement. 

4. 
Effectuer la 
réparation de 
moteurs et de 
systèmes de 
refroidissement 
de véhicules de 
loisirs. 

4.7 
Terminer le 
travail. 

     

5.1 
Prendre 
connaissance 
du travail. 

5.2 
Établir un 
diagnostic. 

5.3 
Préparer les 
travaux de 
réparation. 

5.4 
Remplacer les 
composants 
défectueux du 
système 
d’alimentation. 

5.5 
Remplacer les 
composants 
défectueux des 
systèmes 
d’échappement 
et 
d’antipollution. 

5.6 
Effectuer l’essai 
des systèmes 
d’alimentation, 
d’échappement 
et d’antipollution. 

5. 
Effectuer la 
réparation de 
systèmes 
d’alimentation, 
d’échappement 
et 
d’antipollution 
de véhicules de 
loisirs. 

5.7 
Terminer le 
travail. 
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COMPÉTENCES  ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES 

6.1 
Prendre 
connaissance 
du travail. 

6.2 
Établir un 
diagnostic. 

6.3 
Préparer les 
travaux de 
réparation. 

6.4 
Remplacer les 
composants 
défectueux du 
système de 
suspension. 

6.5 
Remplacer les 
composants 
défectueux du 
système de 
direction. 

6.6 
Remplacer les 
composants 
défectueux du 
système de 
freinage. 

6. 
Effectuer la 
réparation de 
systèmes de 
suspension, de 
direction et de 
freinage de 
véhicules de 
loisirs. 

6.7 
Effectuer 
l’essai des 
systèmes de 
suspension, de 
direction et de 
freinage. 

6.8 
Terminer le 
travail. 

    

7.1 
Prendre 
connaissance 
du travail. 

7.2 
Établir un 
diagnostic. 

7.3 
Préparer les 
travaux de 
réparation. 

7.4 
Remplacer les 
composants 
défectueux de la 
boîte de 
vitesses. 

7.5 
Remplacer les 
composants 
défectueux du 
système 
d’embrayage. 

7.6 
Effectuer l’essai 
de la boîte de 
vitesses et du 
système 
d’embrayage. 

7. 
Effectuer la 
réparation de 
boîtes de 
vitesses et de 
systèmes 
d’embrayage 
de véhicules de 
loisirs. 

7.7 
Terminer le 
travail. 
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COMPÉTENCES  ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES 

8.1 
Prendre 
connaissance 
du travail. 

8.2 
Établir un 
diagnostic. 

8.3 
Préparer les 
travaux de 
réparation. 

8.4 
Remplacer les 
composants 
défectueux du 
système 
d’entraînement. 

8.5 
Remplacer les 
composants 
défectueux du 
système de 
propulsion. 

8.6 
Effectuer l’essai 
des systèmes 
d’entraînement 
et de propulsion. 

8. 
Effectuer la 
réparation de 
systèmes de 
transmission 
de pouvoir de 
véhicules de 
loisirs. 

8.7 
Terminer le 
travail. 

     

9. 
Effectuer la 
réparation de 
systèmes 
électriques 
essentiels et de 
confort de 
véhicules de 
loisirs. 

9.1 
Prendre 
connaissance 
du travail. 

9.2 
Établir un 
diagnostic. 

9.3 
Préparer les 
travaux de 
réparation. 

9.4 
Remplacer les 
composants 
défectueux de 
systèmes 
électriques 
essentiels et de 
confort. 

9.5 
Effectuer l’essai 
des systèmes 
électriques 
essentiels et de 
confort. 

9.6 
Terminer le 
travail. 

10. 
Évaluer l’état 
de véhicules de 
loisirs à des 
fins de reprise. 

10.1 
Prendre 
connaissance 
du travail. 

10.2 
Faire une 
vérification 
visuelle du 
véhicule. 

10.3 
Effectuer 
l’essai des 
systèmes 
critiques du 
véhicule de 
loisirs. 

10.4 
Tirer une 
conclusion. 
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LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE 
D’APPRENTISSAGE 
 
 
Le rôle du compagnon ou de la compagne d’apprentissage 
 
Le compagnon ou la compagne d’apprentissage a pour rôle d’assurer la formation et 
l’encadrement nécessaire à la personne inscrite au Programme d’apprentissage en 
milieu de travail ainsi que de collaborer avec la représentante ou le représentant 
d’Emploi-Québec au succès du programme d’apprentissage 
 
 
Les responsabilités du compagnon ou de la compagne d’apprentissage 
 
Les responsabilités du compagnon ou de la compagne d’apprentissage sont : 
 
◊ d’accueillir l’apprenti ou l’apprentie dans le milieu du travail, s’il y a lieu, et de 

l’informer sur le fonctionnement de l’entreprise; 
◊ de s’assurer de sa compréhension des règles de santé et de sécurité en vigueur 

dans l’entreprise; 
◊ de montrer et de superviser les gestes professionnels de l’apprenti ou de l’apprentie; 
◊ d’évaluer la maîtrise des tâches; 
◊ d’attester, par sa signature, les compétences acquises; 
◊ d’informer le représentant ou la représentante d’Emploi-Québec de l’évolution de 

l’apprenti ou l’apprentie en regard de son apprentissage.  
 
 
Recommandations 
 
Au début de l’apprentissage, il est important d’apporter une attention particulière à 
l’accueil en établissant dès le départ une bonne relation entre vous et l’apprenti ou 
l’apprentie.  Aussi est-il recommandé qu’une rencontre s’effectue pour une 
compréhension commune du programme d’apprentissage. 
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Les points traités lors de ce premier contact en présence de la personne représentant 
Emploi-Québec pourraient servir à : 
 
◊ définir les rôles et les responsabilités dévolus à chacun; 
◊ s’assurer de la bonne compréhension des apprentissages prévus au plan individuel 

d’apprentissage; 
◊ présenter le plan du suivi tout en observant que l’atteinte de chaque compétence 

n’est pas soumise à une durée déterminée et que l’apprentissage de chaque tâche 
se fait dans l’ordre qui convient dans l’entreprise; 

◊ rassurer l’apprenti ou l’apprentie sur sa capacité d’apprendre et atténuer ses 
craintes éventuelles relativement à l’évaluation des apprentissages et à l’attestation 
des compétences; 

◊ répondre aux interrogations concernant la structure et le fonctionnement de 
l’entreprise ainsi que la santé et la sécurité au travail. 
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LES CINQ PRINCIPES À RETENIR POUR FACILITER L’APPRENTISSAGE 
 
 
Comment apprendre en travaillant? 
 
 
Expliquons quelques principes pédagogiques pour faciliter votre tâche, qui est de 
montrer ou de superviser les gestes professionnels de l’apprenti ou l’apprentie. 
 
 
1. L’apprenti ou l’apprentie n’apprend que par lui-même ou elle-même  
 
Vous pouvez expliquer et procéder à des démonstrations. C’est une bonne façon de 
faire comprendre. Si vous ne faites que ça, vous n’avez pas montré votre métier. 
Montrer son métier, c’est faire accomplir, étape par étape, les gestes du métier. 
L’apprenti ou l’apprentie démontre sa compréhension par la maîtrise de ces gestes. 
 
 
2. Chaque apprenti ou apprentie apprend à son propre rythme 
 
Le temps requis pour comprendre une tâche et développer les habiletés propres à un 
métier varie d’une personne à une autre. Si vous donnez le temps nécessaire à chacun 
pour apprendre, tous peuvent parvenir à la même compétence recherchée dans 
l’exercice d’une tâche. 
 
 
3. L’apprenti ou l’apprentie veut s’assurer de la pertinence d’un apprentissage 

avant de s’y engager 
 
Le compagnon ou la compagne d'apprentissage motive mieux quand, à l’aide du carnet 
d’apprentissage, il ou elle : 
 

◊ présente ce que l’apprenti ou l’apprentie pourra exécuter comme travail après sa 
formation; 

◊ explique les étapes à franchir; 
◊ dévoile les moyens à prendre pour que l’apprenti ou l’apprentie maîtrise la tâche. 

 
 
L’apprenti ou l’apprentie désire connaître le but à atteindre. D’où l’importance d’un plan 
individuel d’apprentissage, qui illustre globalement la  formation professionnelle. 
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4. L’apprenti ou l’apprentie apprend et retient mieux quand il ou elle se sent 
responsable de sa formation 

 
 En effet, c’est lui ou elle : 
 

◊ qui apprend; 
◊ qui doit maîtriser les compétences nouvelles; 
◊ qui peut exprimer ses besoins. 

 
 L’apprenti ou l’apprentie préfère une formation ajustée à ses besoins professionnels 

mis en adéquation avec ceux de l’entreprise. 
 
 La personne représentant Emploi-Québec et le compagnon ou la compagne 

d'apprentissage conseillent dans l’apprentissage des compétences nouvelles. 
 
 
5. L’apprenti ou l’apprentie apprend en se référant à ses expériences 
 
Nous croyons qu’il n’y a pas lieu de penser que l’adulte apprend moins que l’enfant. Il 
apprend tout aussi bien, mais à sa façon. Ainsi, c’est en se référant à ses expériences 
passées que l’apprenti ou l’apprentie choisit, parmi les savoirs nouveaux, ce qui mérite 
d’être retenu. 
 
Quand vous faites appel au connu et au passé de l’adulte pour greffer un nouveau 
savoir, vous lui permettez de mieux intégrer l’apprentissage. 
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LES QUATRE APPROCHES AFIN DE MOTIVER L’APPRENTI OU L’APPRENTIE 
 
 
Quelles approches devez-vous choisir pour motiver l’apprenti ou l’apprentie? 
 
 

RENFORCER 
 
 
 

 
ÉVALUER 

 

 
VALORISER 

 
CRITIQUER 

 
ENCOURAGER 

 
 
L’apprenti ou l’apprentie recherche chez vous : 
 
◊ les attitudes positives; 
◊ les gestes qui renforcent l’apprentissage. 
 
 
Afin d’être positif et de renforcer les connaissances nouvelles, vous êtes appelé à 
suivre un processus en quatre étapes : 
 
◊ évaluer les compétences acquises; 
◊ valoriser l’apprenti ou l’apprentie; 
◊ critiquer en précisant les points à améliorer; 
◊ encourager l’apprenti ou l’apprentie. 
 
 
1. Évaluer les compétences acquises 
 
 Évaluer, c’est porter une appréciation sur l’apprentissage. 
 
 
 Cette appréciation s’effectue en contrôlant chez l’apprenti ou l’apprentie l’une ou 

l’autre des acquisitions suivantes : 
 

◊ l’utilisation des nouvelles connaissances dans le travail; 
◊ les comportements professionnels dans les divers aspects du métier; 
◊ la maîtrise du geste professionnel nouvellement acquis. 
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2. Valoriser l’apprenti ou l’apprentie 
 
 Valoriser, c’est reconnaître les efforts et les résultats d’une personne. 
 
 
 En vue d’assurer l’efficacité et la progression de l’apprenti ou l’apprentie, cette 

valorisation doit être positive et structurée. Elle doit : 
 

◊ s’appuyer sur des faits concrets; 
◊ s’exprimer par des exemples; 
◊ souligner les habiletés maîtrisées. 

 
 
3. Critiquer en précisant les points à améliorer 
 
 Critiquer, c’est préciser les points faibles qu’il est possible d’améliorer. 
 
 
 Cette critique doit représenter une expérience enrichissante pour l’apprenti ou 

l’apprentie. Pour être constructive, elle doit être présentée peu après le geste qui 
vient d’être fait. 

 
 
 Cette critique est constructive si elle sert de complément à l’apprentissage par : 
 

◊ la détermination des points faibles; 
◊ la présentation des bons exemples; 
◊ la suggestion de moyens correctifs. 

 
 
4. Encourager l’apprenti ou l’apprentie 
 
 Encourager, c’est motiver quelqu’un à poursuivre sa formation. 
 
 
 Afin que cet encouragement repose sur des faits concrets, vous devez : 
 

◊ énumérer les éléments de compétence maîtrisés; 
◊ signaler à la personne les conséquences qu’aura sa nouvelle formation pour 

l’entreprise; 
◊ souligner l’efficacité obtenue au travail. 
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L’ÉVALUATION DE L’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL 
 
 
Évaluer l’apprentissage, c’est mesurer les changements au travail apportés par 
l’apprentissage, pour mieux les juger et prendre les décisions qui s’imposent. Deux 
aspects de l’évaluation sont considérés ici, soit l’évaluation en cours d’apprentissage et 
le suivi du Programme d’apprentissage. 
 
 
L’évaluation en cours d’apprentissage 
 
 
En cours d’apprentissage, vous et l’apprenti ou l’apprentie évaluez : 
 
◊ les gestes à faire pour améliorer la maîtrise des tâches; 
◊ les correctifs à apporter selon les difficultés éprouvées; 
◊ l’atteinte des compétences décrites au carnet d’apprentissage. 
 
 
Comme l’indique le carnet, les conditions et les critères d’évaluation permettent à tous 
les compagnons et compagnes d'apprentissage de juger sur une même base l’atteinte 
de la compétence visée. 
 
 
Si l’apprenti ou l’apprentie maîtrise un des éléments d’apprentissage, il ou elle passe à 
l’étape suivante. Si, par ailleurs, une difficulté survient, vous et l’apprenti ou l’apprentie 
devez rechercher les correctifs appropriés, réorganiser la démarche d’apprentissage et 
prolonger l’expérience jusqu’à la maîtrise de la tâche. 
 
 
Étant donné que cette façon d’évaluer fait partie intégrante de l’apprentissage et qu’elle 
vous permet des ajustements en cours de route, l’on peut croire que ce procédé 
augmente l’efficacité de l’apprentissage en ne laissant rien au hasard. 
 
 
En cours d’apprentissage, vous confirmez la réalisation satisfaisante de chacun des 
éléments d’apprentissage en apposant votre signature. Grâce à des exercices 
constants, l’apprenti ou l’apprentie progresse jusqu’à ce qu’il ou elle puisse démontrer 
l’intégration de tous les éléments d’apprentissage et ainsi maîtriser la compétence. 
 
 
Toutes les signatures sont nécessaires pour confirmer l’atteinte de chacune des 
compétences.  
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Le suivi du Programme d’apprentissage en milieu de travail 
 
 
Le suivi du Programme d‘apprentissage en milieu de travail relève de la responsabilité 
d’Emploi-Québec. Celle-ci, pour réaliser ce suivi de façon efficace, évalue l’ensemble 
de la démarche, soit : 
 
 
◊ la progression de l’apprenti ou de l’apprentie; 
◊ le respect par le compagnon ou la compagne d'apprentissage des exigences liées à 

son rôle; 
◊ le rôle et les responsabilités du compagnon ou de la compagne d'apprentissage; 
◊ la correspondance entre la formation initiale et l’apprentissage en milieu de travail; 
◊ le déroulement général de l’entente; 
◊ la pertinence du Programme d’apprentissage en milieu de travail au regard des 

besoins.  
 
Cette évaluation est délicate, mais indispensable au développement harmonieux du 
programme d’intervention. Délicate, puisqu’elle concerne des personnes responsables 
à divers titres. Indispensable, parce que la rétroaction augmentera l’expertise des uns 
et des autres et permettra de réajuster le Programme d’apprentissage en milieu de 
travail. 
 
Le compagnon ou la compagne d'apprentissage contribue à cet exercice par ses 
commentaires quant au processus, à la qualité des instruments, voire à l’adéquation 
des apprentissages en fonction des besoins exprimés au départ par les parties. 
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Recommandations 
pour l’apprentissage en 

milieu de travail 
 
 
 
 
Cette partie est un complément d’information pour l’apprentissage en milieu de travail. 
Elle constitue un document de référence à l’usage du compagnon ou de la compagne 
d’apprentissage. Elle comprend différentes indications et suggestions destinées à vous 
venir en aide. Ces remarques peuvent, d’une part, vous aider à mieux saisir les 
compétences visées et, d’autre part, vous faciliter les tâches liées à l’encadrement de 
l’apprenti ou apprentie. 
 
Une première section rassemble des considérations d’ordre général applicables à 
l’ensemble des modules. Celles-ci couvrent différents aspects tels que les règles de 
santé et de sécurité. 
 
Par la suite, pour chacun des modules que comporte le carnet d’apprentissage, on 
retrouve diverses explications et suggestions quant aux préalables et à la progression 
des apprentissages. 
 
On présente également diverses façons d’aborder l’apprentissage en milieu de travail. 
Ainsi, pour chacune des compétences, des suggestions sont faites quant aux stratégies 
et aux moyens à mettre en place de manière à atteindre le niveau de performance 
recherché. En outre, ces indications devraient aider le compagnon ou la compagne 
d’apprentissage à planifier le temps devant être consacré à l’encadrement de l’apprenti 
ou apprentie. 
 
Enfin, à la fin de chacun des modules, un espace est réservé afin que vous puissiez 
consigner des remarques quant à l’approche utilisée, aux activités d’apprentissage 
mises en place, ou encore, aux difficultés particulières éprouvées par un apprenti ou 
une apprentie. 
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RECOMMANDATIONS POUR L’ENSEMBLE DES MODULES 
 
 
Les paragraphes qui suivent contiennent les recommandations applicables à l’ensemble 
des modules. Les recommandations propres aux différentes tâches apparaissent dans 
chacun des modules. 
 
Santé et sécurité du travail 
 
Le travail de technicien, technicienne de véhicules de loisirs comporte des risques pour 
la santé et la sécurité. Ce sont : 
 

• Les risques de chutes et de glissades qui sont liés à l’aire de travail, à la 
présence d’huile et d’eau sur les planchers, par exemple. 

• Les risques liés au bruit. 
• Les risques liés à l’utilisation d’objets coupants et tranchants. 
• Les risques liés à l’électricité lors de l’utilisation de l’outillage électrique ou 

pendant le travail sur les systèmes électriques des véhicules. 
• Les risques liés à l’utilisation de l’outillage manuel. 
• Les risques de projection de particules, d’étincelles, de liquides, etc. 
• Les risques liés à l’utilisation de produits dangereux et à la présence d’émissions 

fugitives provenant de solvants, gaz d’échappement, carburants, électrolytes, 
etc. 

• Les risques ergonomiques liés au levage de charges lourdes, aux mouvements 
répétés, aux postures, etc. 

• Les risques liés aux essais des véhicules sur les chemins publics, sur l’eau, etc. 
 
La connaissance de ces différents risques constitue un élément fondamental dans la 
formation de l’apprenti ou l’apprentie. Aussi, tout au long de l’apprentissage, vous devez 
vous assurer qu’il ou elle reconnaît les sources de risques et adopte les attitudes et les 
comportements de prévention appropriés. Plus particulièrement, on s’attend à ce que 
l’apprenti ou l’apprentie : 
 

• entretienne son aire de travail et son outillage, 
• utilise des moyens permettant de réduire le bruit à la source, 
• adopte des méthodes de travail sécuritaires, 
• utilise l’équipement de protection individuelle, 
• vérifie l’état de l’équipement et de l’outillage, 
• respecte les procédures de branchement des charges et d’utilisation des outils 

électriques, 
• respecte la capacité de l’équipement et de l’outillage, 
• utilise les systèmes de sécurité en place, 
• emploie des méthodes de travail sécuritaires, 
• comprenne la signification du SIMDUT, 
• utilise  l’équipement de levage et de manutention approprié, 
• conduise prudemment les véhicules de loisirs lors des essais. 
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Dans ce contexte, il est essentiel que vous « donniez l’exemple » en matière de santé 
et de sécurité à tout moment pendant l’exécution d’un travail. 
 
Résolution de problèmes 
 
La résolution de problèmes intervient tout au long du travail et la compétence d'un 
technicien ou d'une technicienne se reconnaît souvent par sa capacité à établir des 
diagnostics fiables et à appliquer une démarche de résolution de problèmes. Cette 
habileté doit donc être développée dès le début de l’apprentissage et être renforcée tout 
au long de la formation.  
 
Au terme du programme d’apprentissage, on s’attend à ce que l’apprenti ou l’apprentie 
ait acquis une pensée logique et qu’il ou elle soit autonome dans sa démarche de 
résolution de problèmes. Nous vous suggérons d’utiliser les étapes suivantes du 
processus de résolution de problèmes pour l’apprentissage de cette habileté : 
 

• Observer une situation. 
• Rechercher les causes du problème. 
• Rechercher des solutions. 
• Appliquer la solution. 
• Évaluer l’intervention. 

 
Processus et méthodes de travail 
 
Les méthodes de travail diffèrent selon les types de véhicules de loisirs et selon la 
nature des travaux d’assemblage, d’entretien et de réparation. On peut toutefois 
considérer que les étapes suivantes, qui sont communes aux compétences du métier, 
sont à l’origine d’une planification et d’une exécution efficaces du travail.  
 
Ces étapes sont : 
 

• la recherche de l’information sur la nature du travail à effectuer, 
• l’inspection et le diagnostic, 
• la préparation des travaux, 
• l’exécution des travaux, 
• l’essai du véhicule, 
• l’inscription de l’information relative au travail effectué. 

 
Ce processus de travail est utile dans l’organisation de l’apprentissage, et nous vous 
suggérons d’aider l’apprenti ou l’apprentie à en suivre les étapes pour qu’il ou elle 
acquière des méthodes de travail efficaces. 
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Connaissances de base 
 
Connaissances en mécanique 
 
Les connaissances qui ont trait au fonctionnement des mécanismes (arbre, essieu, 
engrenage, chaîne, poulie, etc.) et aux caractéristiques des différents éléments 
d’assemblage (goupilles, joints toriques, boulons, vis, etc.), de même que celles qui 
touchent à l’utilisation des outils manuels, pneumatiques et électriques ainsi qu’à 
l’emploi du matériel de levage, sont présentes dans l’ensemble des modules.  
 
L’acquisition de ces connaissances fait partie des apprentissages de base du métier et 
devrait par conséquent être visée tout au long de la formation. 
 
Connaissances en électricité et en électronique 
 
Les connaissances en électricité et en électronique sont présentes dans l’ensemble des 
modules de réparation et pas uniquement dans le module de réparation des systèmes 
électriques et électroniques. Il est important de se rappeler que l’acquisition de ces 
connaissances s’effectue tout au long de tous les modules. 
 
Les connaissances en électricité ont trait à la tension (dont la très basse tension de 12 
volts), à l’intensité (ampérage), à la résistance, à la loi d’Ohm et aux caractéristiques 
des courants alternatif et continu. Elles permettent aux techniciens ou techniciennes de 
savoir utiliser le multimètre, interpréter la signification des unités de mesure et poser 
des diagnostics fiables. 
 
Les connaissances en électronique ont trait aux caractéristiques des composants 
électroniques tels que les résistances, les capteurs, les solénoïdes et les modules de 
commande. Ces connaissances sont utiles pour prendre des mesures, choisir les 
composants de remplacement et étalonner ou paramétrer les différents modules de 
commande électronique des systèmes. 
 
Nous vous suggérons d’expliquer la signification de ces notions au moment où des 
diagnostics de problèmes électriques ou électroniques sont effectués avec des 
instruments de mesure. 
 
Connaissances en utilisation d’instruments de mesure 
 
L’utilisation des instruments de mesure est constante dans la pratique du métier. Aussi, 
vous aurez tout au long de la formation à montrer à l’apprenti ou l’apprentie comment 
utiliser des instruments tels les indicateurs à cadran, les jauges, les multimètres, les 
règles, les rubans à mesurer, les verniers, etc. 
 
Nous vous suggérons de jumeler l’apprentissage des instruments avec les opérations 
de diagnostic et de réglage. 
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Il est important de se souvenir qu’au terme de son apprentissage, l’apprenti ou 
l’apprentie devrait être capable de choisir l’instrument en fonction du type de mesure à 
effectuer, d'effectuer la vérification et le réglage des différents instruments de mesure, 
de mesurer des longueurs, des épaisseurs, des diamètres de composants mécaniques, 
d’interpréter la signification des unités de mesure et d’en faire la conversion. 
 
Connaissances en mathématiques 
 
La connaissance des quatre opérations élémentaires (addition, soustraction, 
multiplication et division) est requise pour certaines compétences, notamment pour 
prendre des mesures, appliquer la règle de trois et utiliser des fractions. 
 
Vérifiez les besoins d’actualisation des connaissances en mathématiques chez 
l’apprenti ou l’apprentie et, selon le niveau de maîtrise démontré, assurez-vous de lui 
faire effectuer les apprentissages manquants. 
 
Connaissance de la langue seconde 
 
Dans certains cas, la connaissance de l’anglais écrit est nécessaire pour effectuer le 
travail, puisque la documentation technique n’est disponible que dans cette langue. En 
l’occurrence, vous devrez vérifier la capacité de l’apprenti ou de l’apprentie à 
comprendre certains termes. Selon son niveau de connaissance, vous l’aiderez à 
traduire des énoncés simples. 
 
Connaissances en informatique 
 
Enfin, des connaissances de base en informatique sont nécessaires pour consulter la 
documentation technique, utiliser les logiciels de diagnostic, enregistrer des données, 
consulter l’information en ligne et poser des diagnostics. Selon le degré 
d’informatisation de l’entreprise et le niveau de maîtrise de l’apprenti ou de l’apprentie 
en matière d’informatique, vous l’aiderez à faire les apprentissages de base qui lui 
manquent. 
 
Progression des apprentissages 
 
L’organisation du travail varie d’une entreprise à une autre, ce qui rend difficile la 
définition d’un schéma décrivant une progression des apprentissages commune à tous 
les apprentis et apprenties. 
 
Toutefois, règle générale, la démarche d’apprentissage doit être progressive, allant du 
plus simple au plus complexe.  
 
C’est pourquoi, dans la mesure du possible, il est recommandé que les modules 
Assemblage de véhicules de loisirs, Modifications esthétiques et fonctionnelles de 
véhicules de loisirs et Entretien de véhicules de loisirs précèdent les modules portant 
sur la réparation.  
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Quant au module Évaluation de véhicules de loisirs à des fins de reprise, son caractère 
intégrateur fait en sorte que son apprentissage pourrait intervenir tout au long de la 
formation selon le développement du niveau d’autonomie de l’apprenti ou de 
l’apprentie. 
 
 
Précisons enfin que pour vérifier si l’apprenti ou l’apprentie maîtrise un module, vous 
devez lui confier l’entière responsabilité de la tâche, qu'il ou elle devra réaliser de façon 
autonome et sans aide de votre part. 
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RECOMMANDATIONS APPLICABLES À CHACUN DES MODULES 
 
 
Les recommandations particulières visent à aider le compagnon ou la compagne 
d’apprentissage à organiser l’encadrement de l’apprenti ou l’apprentie. Elles précisent 
et enrichissent les compétences à acquérir telles qu’elles sont décrites dans le carnet. 
Elles ont valeur de conseil et se présentent sous trois rubriques : 
 
 
◊ Les préalables indiquent ce sur quoi l’attention du compagnon ou de la compagne  

doit porter en début d’apprentissage, afin de garantir le succès. 
 
 
◊ Les précisions sur les éléments de la compétence servent à éclairer et à  

compléter l’information inscrite dans le carnet.  
 
 
◊ La confirmation de l’atteinte de la compétence fournit des indications pour aider 

le compagnon ou la compagne d’apprentissage à évaluer s’il y a maîtrise de la 
compétence par l’apprenti ou l’apprentie. À l’aide de ces indications, vous pouvez 
évaluer si l’apprentissage est complété. 
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MODULE 1 
Assemblage de véhicules  

de loisirs 
 
 
 
 
COMPÉTENCE VISÉE 
 

◊ Être capable d’assembler des véhicules de loisirs. 
 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS À DÉVELOPPER ET À 
ADOPTER : 
 

◊ Préoccupation constante de la sécurité des conducteurs et des conductrices 
de véhicules de loisirs. 

◊ Préoccupation et intérêt pour se documenter sur les technologies liées aux  
véhicules de loisirs. 

◊ Ouverture d’esprit à l’égard des nouveautés. 
◊ Minutie. 
◊ Souci pour le travail soigné et propre.  
◊ Souci pour la santé et la sécurité au travail. 

 
 

PRÉALABLES 

Dans plusieurs endroits, l’assemblage de véhicules de loisirs est confié à du 
personnel nouveau. S’il en est ainsi dans votre entreprise, vous pourriez utiliser cette 
compétence pour expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie les principales 
caractéristiques des véhicules de loisirs, les méthodes et procédures de travail, et 
pour donner toute autre information en ce qui a trait aux politiques de l’entreprise. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

1.1 Prendre connaissance du travail. 1 2 3 

◊ Interprétation juste du bon de travail.    

◊ Recherche appropriée de l’information technique.    

◊ Consultation appropriée des personnes-
ressources. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 1 
Il est important que l’apprenti ou l’apprentie comprenne bien la nature du travail qu’il 
ou elle aura à accomplir. Dans ce contexte, assurez-vous qu’il ou elle : 
 

• comprend la nature de l’information inscrite sur le bon de travail, 
• recherche l’information manquante dans les sources appropriées (manuels et 

supports informatiques), 
• demande de l’aide à des collègues en cas de difficultés.  

 
Rappelez-vous qu’il est essentiel de soumettre à l’apprenti ou à l’apprentie une 
diversité de véhicules de loisirs à assembler tout en respectant le rythme de son 
apprentissage. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA 
COMPÉTENCE 1 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

1.2 Faire l’inspection d’arrivée. 1 2 3 

◊ Vérification minutieuse de la caisse ou de la 
caisse-palette avant son ouverture. 

   

◊ Inspection minutieuse du contenu de la caisse ou 
de la caisse-palette après son ouverture. 

   

◊ Relevé complet des défauts de fabrication et des 
manques, dont ceux de la carrosserie du véhicule. 

   

◊ Inscription correcte et complète des données 
nécessaires pour les réclamations au fabricant en 
ce qui a trait à l’esthétisme. 

   

◊ Respect des délais.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 1 
L’inspection d’arrivée est cruciale. Il est donc important de vérifier que l’apprenti ou 
l’apprentie utilise consciencieusement la documentation nécessaire à l’inspection du 
véhicule et se soucie constamment de repérer les défauts de fabrication et les 
manques.  
 
Vous expliquerez les conséquences d’un oubli ou du non-respect des délais 
d’inspection en cas de réclamation auprès des constructeurs de véhicules de loisirs. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA 
COMPÉTENCE 1 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

1.3 Préparer les travaux d’assemblage. 1 2 3 

◊ Choix approprié de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des instruments 
de mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

   

◊ Mise en place d’une protection adéquate du 
véhicule pendant les travaux. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 1 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les critères à respecter pour le choix de 
l’équipement et rappelez-lui l’importance des mesures visant la protection du 
véhicule. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA 
COMPÉTENCE 1 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

1.4 Procéder à l’assemblage du véhicule de loisirs. 1 2 3 

◊ Utilisation appropriée de la liste de montage.    

◊ Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des instruments 
de mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

   

◊ Installation correcte et solide des éléments.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 1 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie l’importance d’une bonne méthode de travail en 
vous servant de la liste de montage. 
 
Les travaux d’assemblage de véhicules sont variés et peuvent porter, par exemple, 
sur : 

• l’installation de guidons sur une motoneige ou une motocyclette, 
• la fixation de la roue avant d’une motocyclette, 
• l’installation d’un pare-brise sur une motoneige ou sur un véhicule tout-terrain, 
• l’installation de rétroviseurs sur une motoneige ou sur une motocyclette, 
• la fixation de l’aile avant d’une motocyclette, 
• la fixation d’un garde de sécurité sur un véhicule tout-terrain, 
• l’installation d’un toit sur un bateau, 
• etc. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA 
COMPÉTENCE 1 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

1.5 Préparer le véhicule de loisirs pour sa mise en 
circulation. 

1 2 3 

◊ Utilisation appropriée de la liste de vérification.    

◊ Vérification appropriée du niveau des liquides.    

◊ Vérification appropriée du fonctionnement des 
différents systèmes du véhicule. 

   

◊ Utilisation appropriée de l’outillage et des outils de 
diagnostic ou des instruments de mesure. 

   

◊ Pertinence des correctifs.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA COMPÉTENCE 1 
Cette compétence ainsi que la compétence sur l’entretien des véhicules de loisirs est 
une excellente occasion pour introduire les connaissances sur les types de liquides. 
Vous prendrez soin de décrire les huiles à moteur, les huiles à transmission, les 
produits de lubrification et de graissage ainsi que les caractéristiques des liquides de
refroidissement. Vous montrerez également leur importance dans le fonctionnement 
des véhicules. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE  SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA 
COMPÉTENCE 1 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

1.6 Effectuer l’essai du véhicule de loisirs. 1 2 3 

◊ Respect des procédures d’essai.    

◊ Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu.    

◊ Pertinence et précision des réglages finaux.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA COMPÉTENCE 1 
Expliquez à l’apprenti ou l’apprentie comment examiner minutieusement et 
complètement le véhicule de loisirs. 
Montrez à l’apprenti ou à l’apprentie à déterminer quelles procédures d’essai utiliser 
et rappelez-lui l’importance de respecter les directives de l’entreprise lors des essais 
sur un banc ou sur les chemins publics, sur un sentier ou sur un plan d’eau. Assurez-
vous que l’apprenti ou l’apprentie conduit prudemment le véhicule et respecte les 
réglementations en vigueur lors de ces essais. 
 
Expliquez-lui également comment effectuer les différents réglages de base tout en 
prenant soin de ne pas empiéter sur l’apprentissage des réglages qui font l’objet des 
compétences en réparation. Ces réglages de base peuvent porter, par exemple, sur 
des ajustements de leviers, de pédales, de chaînes et de courroies. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA 
COMPÉTENCE 1 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

1.7 Terminer le travail. 1 2 3 

◊ Propreté du véhicule.    

◊ Nettoyage correct et complet de l’aire de travail.    

◊ Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 
l’équipement de l’atelier. 

   

◊ Notation claire et complète sur le bon de travail de 
l’information au sujet des travaux effectués. 

   

◊ Inscription correcte et complète des données 
nécessaires pour les réclamations au fabricant en 
ce qui a trait à la mécanique. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 7 DE LA COMPÉTENCE 1 
Il faut développer chez l’apprenti ou l’apprentie des habitudes de travail d’ordre et de 
propreté et lui montrer à prendre les moyens nécessaires en ce qui a trait au 
rangement et à l’entretien de l’outillage et de l’aire de travail. Dans ce contexte, vous 
devez vous assurer que : 
 

• les outils sont rangés au bon endroit, 
• les débris ont été ramassés, 
• les zones de travail sont propres et dégagées, 
• les liquides répandus ont été éliminés de façon appropriée. 

 
Assurez-vous également que l’apprenti ou l’apprentie porte une attention particulière 
à la propreté du véhicule de loisirs et en comprend l’importance pour la clientèle et 
pour l’image de marque de l’entreprise. 
 
Enfin, l’information inscrite sur le bon de travail devra comprendre tous les 
renseignements demandés par l’entreprise ainsi que ceux nécessaires pour les 
réclamations au fabricant. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 7 DE LA 
COMPÉTENCE 1 
 
 
 
 
 

 
PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 1 
Vous devriez commencer l’apprentissage de ce module par des assemblages simples 
de véhicules de loisirs qui comprennent des séquences de serrage peu complexes et 
dont les erreurs d’exécution ont des conséquences « relativement » peu importantes 
en ce qui a trait à la sécurité du conducteur ou de la conductrice du véhicule. 
 
L’assemblage d’éléments liés à la tenue de route (suspension, direction et freinage) 
et à la propulsion (roues sur pneumatiques et chenille) devrait être parmi les derniers 
apprentissages de ce module. 

 
CONFIRMATION DE L’ATTEINTE DE LA COMPÉTENCE 1 
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ESPACE RÉSERVÉ POUR REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 
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MODULE 2 
Modifications esthétiques et 

fonctionnelles de véhicules de 
loisirs 

 

 
 
COMPÉTENCE VISÉE 
 

◊ Être capable de procéder à des modifications esthétiques et fonctionnelles sur 
des véhicules de loisirs. 

 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS À DÉVELOPPER ET À 
ADOPTER : 
 

◊ Préoccupation constante pour la sécurité des conducteurs et des conductrices 
de véhicules de loisirs. 

◊ Préoccupation et intérêt pour se documenter sur les technologies liées aux 
véhicules de loisirs. 

◊ Ouverture d’esprit à l’égard des nouveautés. 
◊ Minutie. 
◊ Attitude positive à l’égard des problèmes rencontrés. 
◊ Souci pour le travail soigné et propre.  
◊ Souci du détail. 
◊ Souci pour la santé et la sécurité au travail. 
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PRÉALABLES 
Cette compétence vise l’installation d’options à des fins d’amélioration de l’apparence 
du véhicule ainsi que l’ajout d’éléments utilitaires et de confort. L’apprentissage 
d’habiletés et de connaissances en lien avec l’amélioration de la performance du 
véhicule n’est pas visé par cette compétence.  
 
Les travaux de modifications esthétiques et fonctionnelles ont connu un essor 
considérable au cours des dernières années. De nouveaux accessoires ont fait leur 
entrée sur le marché et de plus en plus de clients et de clientes demandent des 
véhicules de loisirs personnalisés. 
 
Pour plusieurs entreprises, ces travaux représentent une partie importante du chiffre 
d’affaires. 
Vous prendrez soin d’expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie le contexte dans lequel 
s’inscrivent les travaux visés par cette compétence et vous porterez une attention 
particulière au développement des attitudes et des comportements de minutie et de 
recherche du détail. 
 
Cette compétence ainsi que la compétence sur l’évaluation de véhicules de loisirs à 
des fins de reprise est une excellente occasion pour introduire les connaissances sur 
les types de châssis et de carrosserie. Vous prendrez donc soin d’expliquer les 
matériaux utilisés pour leur construction : types de métaux et d’alliages, résines, 
matériaux composites, etc.  
 
Sensibilisez l’apprenti ou l’apprentie aux conséquences désastreuses d’une erreur 
d’exécution lorsque les modifications portent sur des éléments de carrosserie. 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

2.1 Prendre connaissance du travail. 1 2 3 

◊ Interprétation juste du bon de travail et de la 
demande de la cliente ou du client. 

   

◊ Recherche appropriée de l’information technique.    

◊ Consultation appropriée des personnes-
ressources. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 2 
Il est important que l’apprenti ou l’apprentie comprenne bien la nature du travail qu’il 
ou elle aura à accomplir. Dans ce contexte, assurez-vous qu’il ou elle : 
 

• comprend la nature de l’information inscrite sur le bon de travail, 
• recherche l’information manquante dans les sources appropriées (manuels et 

supports informatiques), 
• s’adapte au niveau d’information de la clientèle, 
• demande de l’aide à des collègues en cas de difficultés.  

 
Rappelez-vous qu’il est essentiel de soumettre à l’apprenti ou à l’apprentie une 
diversité de travaux de modification de véhicules tout en respectant le rythme de son 
apprentissage. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA 
COMPÉTENCE 2 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

2.2 Préparer les travaux de modification. 1 2 3 

◊ Vérification appropriée de la faisabilité des travaux.    

◊ Choix approprié de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des instruments 
de mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 2 
Rappelez à l’apprenti ou à l’apprentie qu’il est important de s’assurer de la faisabilité 
des travaux avant de commencer les modifications sur le véhicule. 
 
Expliquez-lui aussi les critères à respecter pour le choix de l’équipement et rappelez-
lui l’importance des mesures visant la protection du véhicule. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA 
COMPÉTENCE 2 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

2.3 Procéder à des modifications sur le véhicule de 
loisirs. 

1 2 3 

◊ Adaptation correcte des pièces et des accessoires.    

◊ Installation correcte et solide des accessoires.    

◊ Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des instruments 
de mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

   

◊ Respect des exigences du client ou de la cliente.    

◊ Respect de l’esthétique du véhicule.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 2 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les méthodes et les procédures de travail à 
suivre pour l’installation des pièces et des accessoires. S’il faut adapter des pièces ou 
des accessoires, assurez-vous que la personne sait utiliser les outils d’usinage de 
façon appropriée. 
 
Les accessoires à installer peuvent être, par exemple, des supports, des dossiers 
rétractables, des porte-bagages, des systèmes électriques de confort ou toutes 
autres options. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA 
COMPÉTENCE 2 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

2.4 Effectuer l’essai du véhicule de loisirs. 1 2 3 

◊ Respect des procédures d’essais.    

◊ Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu.    

◊ Pertinence et précision des réglages finaux.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 2 
Montrez à l’apprenti ou l’apprentie à déterminer quelles procédures d’essais utiliser et 
rappelez-lui l’importance de respecter les directives de l’entreprise lors des essais sur 
un banc ou sur les chemins publics, sur un sentier ou sur un plan d’eau. Assurez-
vous que l’apprenti ou l’apprentie conduit prudemment le véhicule et respecte les 
réglementations en vigueur lors de ces essais. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA 
COMPÉTENCE 2 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

2.5 Terminer le travail. 1 2 3 

◊ Propreté du véhicule.    

◊ Nettoyage correct et complet de l’aire de travail.    

◊ Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 
l’équipement de l’atelier. 

   

◊ Notation claire et complète sur le bon de travail de 
l’information au sujet des travaux effectués. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA COMPÉTENCE 2 
Il faut développer chez l’apprenti ou l’apprentie des habitudes de travail d’ordre et de 
propreté et lui montrer à prendre les moyens nécessaires en ce qui a trait au 
rangement et à l’entretien de l’outillage et de l’aire de travail. Dans ce contexte, vous 
devez vous assurer que : 
 

• les outils sont rangés au bon endroit, 
• les débris ont été ramassés, 
• les zones de travail sont propres et dégagées, 
• les liquides répandus ont été éliminés de façon appropriée. 

 
Assurez-vous également que l’apprenti ou l’apprentie porte une attention particulière 
à la propreté du véhicule de loisirs et en comprend l’importance pour la clientèle et 
pour l’image de marque de l’entreprise. 
 
Enfin, l’information inscrite sur le bon de travail devra comprendre tous les 
renseignements demandés par l’entreprise (type de modification, accessoire installé, 
temps de travail, etc.). 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA 
COMPÉTENCE 2 
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PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 2 
Vous devriez commencer l’apprentissage de ce module par des modifications 
esthétiques ou fonctionnelles simples qui sont couramment exécutées sur les 
véhicules. Par la suite, vous pourriez aborder des apprentissages plus complexes qui 
exigent des vérifications de faisabilité.  
 
L’installation de systèmes électriques avec modification du câblage électrique et 
l’installation de pièces et d’accessoires qui ne sont pas d’origine et qui doivent être 
adaptés pourraient être parmi les derniers apprentissages à réaliser par l’apprenti ou 
l’apprentie. 
 
Rappelons que les modifications qui visent l’amélioration de la performance du 
véhicule ne sont pas visées par cette compétence. 

 
CONFIRMATION DE L’ATTEINTE DE LA COMPÉTENCE 2 
 
 
 

 
ESPACE RÉSERVÉ POUR REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

  

MODULE 3 
Entretien de véhicules 

de loisirs 

 

 
 
COMPÉTENCE VISÉE 
 

◊ Être capable d’effectuer l’entretien de véhicules de loisirs. 
 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS À DÉVELOPPER ET À 
ADOPTER : 
 

◊ Préoccupation constante pour la sécurité des conducteurs et des conductrices 
des véhicules de loisirs. 

◊ Préoccupation et intérêt pour se documenter sur les technologies liées aux 
véhicules de loisirs. 

◊ Ouverture d’esprit à l’égard des nouveautés. 
◊ Souci pour le travail soigné et propre.  
◊ Souci pour la santé et la sécurité au travail. 

 
 

PRÉALABLES 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie que les entretiens préventifs doivent respecter 
des fréquences minimales en fonction des types de véhicules, des types de 
systèmes, du kilométrage ou des heures. 
 
Expliquez-lui également les conséquences d’un entretien préventif défaillant pour les 
moteurs à essence, les systèmes de refroidissement, les systèmes d’alimentation, 
d’échappement et d’antipollution, les systèmes de suspension, de direction et de 
freinage, les boîtes de vitesses, les systèmes d’embrayage, les systèmes de 
transmission de pouvoir et les systèmes électriques essentiels. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

3.1 Prendre connaissance du travail. 1 2 3 

◊ Interprétation juste du bon de travail.    

◊ Recherche appropriée de l’information technique.    

◊ Consultation appropriée des personnes-
ressources. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 3 
Il est important que l’apprenti ou l’apprentie comprenne bien la nature du travail qu’il 
ou elle aura à accomplir. Dans ce contexte, assurez-vous qu’il ou elle :  
 

• comprend la nature de l’information inscrite sur le bon de travail, 
• recherche l’information manquante dans les sources appropriées (manuels et 

supports informatiques), 
• s’adapte au niveau d’information de la clientèle, si celle-ci est présente, 
• demande de l’aide à des collègues en cas de difficultés.  

 
Rappelez-vous qu’il est essentiel de soumettre à l’apprenti ou à l’apprentie une 
diversité de travaux d’entretien tout en respectant le rythme de son apprentissage. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA 
COMPÉTENCE 3 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

3.2 Préparer les travaux d’entretien 1 2 3 

◊ Choix approprié de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des instruments 
de mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

   

◊ Mise en place d’une protection adéquate du 
véhicule pendant les travaux. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 3 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les critères à respecter pour le choix de 
l’équipement et rappelez-lui l’importance des mesures visant la protection du 
véhicule. 

 
NOTES DU COMPAGNON  OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA 
COMPÉTENCE 3 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

3.3 Procéder à l’entretien des systèmes. 1 2 3 

◊ Utilisation appropriée de la liste de vérification.    

◊ Application correcte et minutieuse des procédures 
d’inspection saisonnière et de sécurité. 

   

◊ Choix approprié des composants pour l’entretien.    

◊ Respect des procédures d’entretien en ce qui a 
trait : 
◊ aux moteurs à essence à deux temps ou à 

quatre temps et aux systèmes de 
refroidissement; 

◊ aux systèmes d’alimentation, d’échappement et 
d’antipollution; 

◊ aux systèmes de suspension, de direction et de 
freinage; 

◊ aux boîtes de vitesses et aux systèmes 
d’embrayage; 

◊ aux systèmes de transmission de pouvoir; 
◊ aux systèmes électriques essentiels. 

   

◊ Détermination correcte d’un problème de 
fonctionnement d’un ou de plusieurs systèmes du 
véhicule de loisirs. 

   

◊ Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des instruments 
de mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

   

◊ Préparation correcte d’un véhicule de loisirs pour 
la saison. 

   

◊ Préparation correcte d’un véhicule de loisirs pour 
son remisage. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 3 
Pour chacun des types d’entretien énumérés plus bas, expliquez à l’apprenti ou à
l’apprentie les points d’entretien, les méthodes et les procédures de travail à suivre.  
 
Rappelons que cette compétence ainsi que la compétence sur l’assemblage de 
véhicules de loisirs sont d'excellentes occasions pour introduire les connaissances 
sur les types de liquides. Vous prendrez soin de décrire les huiles à moteur, les huiles 
à transmission, les produits de lubrification et de graissage ainsi que les 
caractéristiques des liquides de refroidissement. Vous montrerez également leur 
importance dans le fonctionnement des véhicules. 
Les travaux d’entretien qui sont visés par cette compétence portent sur : 
 

• le moteur à essence à deux temps ou à quatre temps,  
• le système de refroidissement à l’air,  
• le système de refroidissement au liquide,  
• le système d’alimentation à carburateur,  
• le système d’alimentation à injection,  
• le système d’échappement et d’antipollution,  
• le système de suspension hydraulique,  
• le système de suspension à ressorts,  
• le système de suspension au gaz,  
• la direction mécanique ou assistée,  
• le système de freinage mécanique,  
• le système de freinage hydraulique,  
• la boîte de vitesses à engrenages ou hydrostatique,  
• le système d’embrayage centrifuge, multidisque ou à poulies variables (CVT),  
• le système d’entraînement à chaîne,  
• le système d’entraînement à courroies,  
• l’arbre d’entraînement,  
• le système de propulsion à roues sur pneumatiques, à chenille, à hélice ou à 

turbine,  
• les systèmes électriques essentiels,  
• la préparation d’un véhicule de loisirs pour la saison,  
• la préparation d’un véhicule de loisirs pour le remisage. 
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NOTES DU COMPAGNON  OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA 
COMPÉTENCE 3 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

3.4 Effectuer l’essai du véhicule de loisirs. 1 2 3 

◊ Respect des procédures d’essais.    

◊ Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu.    

◊ Pertinence et précision des réglages finaux.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 3 
Montrez à l’apprenti ou l’apprentie à déterminer quelles procédures d’essais utiliser et 
rappelez-lui l’importance de respecter les directives de l’entreprise lors des essais sur 
un banc ou sur les chemins publics, sur un sentier ou sur un plan d’eau. Assurez-
vous que l’apprenti ou l’apprentie conduit prudemment le véhicule et respecte les 
réglementations en vigueur lors de ces essais. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA 
COMPÉTENCE 3 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

3.5 Terminer le travail. 1 2 3 

◊ Propreté du véhicule.    

◊ Nettoyage correct et complet de l’aire de travail.    

◊ Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 
l’équipement de l’atelier. 

   

◊ Notation claire et complète sur le bon de travail de 
l’information au sujet des travaux effectués. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA COMPÉTENCE 3 
Il faut développer chez l’apprenti ou l’apprentie des habitudes de travail d'ordre et de 
propreté et lui montrer à prendre les moyens nécessaires en ce qui a trait au 
rangement et à l’entretien de l’outillage et de l’aire de travail. Dans ce contexte, vous 
devez vous assurer que : 
 

• les outils sont rangés au bon endroit, 
• les débris ont été ramassés, 
• les zones de travail sont propres et dégagées, 
• les liquides répandus ont été éliminés de façon appropriée. 

 
Assurez-vous également que l’apprenti ou l’apprentie porte une attention particulière 
à la propreté du véhicule de loisirs et en comprend l’importance pour la clientèle et 
pour l’image de marque de l’entreprise. 
 
Enfin, l’apprenti ou l’apprentie devrait développer l’habitude de vérifier s’il a ou si elle 
a effectué tous les travaux demandés et prendre soin d’inscrire sur le bon de travail 
les renseignements demandés par l’entreprise (travaux d’entretien effectués, 
composants remplacés, liquides ajoutés, temps de travail, etc.). 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA 
COMPÉTENCE 3 
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PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 3 
Vous devriez commencer l’apprentissage de ce module par des entretiens simples 
qui sont couramment exécutés sur les véhicules tels les changements d’huile à 
moteur et le remplacement de filtres.  Les entretiens pendant la période de rodage
(break-in period) pourraient, par exemple, faire partie de ces premiers 
apprentissages. 
 
Par la suite, vous pourriez aborder l’apprentissage des entretiens réguliers effectués 
en fonction du kilométrage. 
 
Les entretiens majeurs qui comprennent de nombreux points d’inspection et qui 
exigent des remplacements de composants à des fins de prévention, ou encore, des 
réglages à des fins de performance devraient êtres vus à la fin de ce module. 

 
CONFIRMATION DE L’ATTEINTE DE LA COMPÉTENCE 3 
 
 
 

 
ESPACE RÉSERVÉ POUR REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 
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MODULE 4 
Réparation de moteurs et de 

systèmes de refroidissement de 
véhicules de loisirs 

 
COMPÉTENCE VISÉE 
 

◊ Être capable d’effectuer la réparation de moteurs et de systèmes de 
refroidissement de véhicules de loisirs. 

 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS À DÉVELOPPER ET À 
ADOPTER : 
 

◊ Préoccupation constante pour la sécurité des conducteurs et des conductrices 
des véhicules de loisirs. 

◊ Préoccupation et intérêt pour se documenter sur les technologies liées aux  
véhicules de loisirs. 

◊ Ouverture d’esprit à l’égard des nouveautés. 
◊ Patience et persévérance dans l’application de la démarche de résolution de 

problèmes. 
◊ Attitude positive à l’égard des problèmes rencontrés. 
◊ Souci pour le travail soigné et propre.  
◊ Souci pour la santé et la sécurité au travail. 
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PRÉALABLES 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie : 
 

• les caractéristiques et les modes de fonctionnement des moteurs à essence à 
deux temps ou à quatre temps, ainsi que les termes techniques qui y sont 
associés tels que compression, cylindrée, couple, puissance, etc.; 

• les caractéristiques et les modes de fonctionnement des systèmes de 
refroidissement à l’air et au liquide ainsi que les termes techniques qui y sont 
associés tels que température, circulation, performance des liquides, etc. 

 
Il est important de montrer les différents types de moteurs à essence et les types de 
systèmes de refroidissement selon les types ou les modèles de véhicule de loisirs. De 
cette façon, l’apprenti ou l’apprentie pourra faire des liens entre les technologies et 
leurs modes de fonctionnement. 
 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

4.1 Prendre connaissance du travail. 1 2 3 

◊ Interprétation juste du bon de travail.    

◊ Recherche appropriée de l’information technique.    

◊ Consultation appropriée des personnes-
ressources. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 4 
Il est important que l’apprenti ou l’apprentie comprenne bien la nature du travail qu’il 
ou elle aura à accomplir. Dans ce contexte, assurez-vous qu’il ou elle : 
 

• comprend la nature de l’information inscrite sur le bon de travail, 
• recherche l’information manquante dans les sources appropriées (manuels et 

supports informatiques), 
• s’adapte au niveau d’information de la clientèle, si celle-ci est présente, 
• demande de l’aide à des collègues en cas de difficultés.  

 
Rappelez-vous qu’il est essentiel de soumettre à l’apprenti ou à l’apprentie une 
diversité de réparations de moteurs et de systèmes de refroidissement tout en 
respectant le rythme de son apprentissage. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA 
COMPÉTENCE 4 
 
 
 
 
 

 



 

60 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

4.2 Établir un diagnostic. 1 2 3 

◊ Application correcte d’une méthode de résolution 
de problèmes. 

   

◊ Inspection visuelle et auditive minutieuse et 
complète du moteur et du système de 
refroidissement. 

   

◊ Détermination correcte des types de vérifications à 
effectuer. 

   

◊ Choix et utilisation appropriés des outils de 
diagnostic ou des instruments de mesure. 

   

◊ Vérification appropriée de l’état et du 
fonctionnement des composants mécaniques, 
électriques et électroniques du moteur et du 
système de refroidissement. 

   

◊ Détermination juste de la nature du problème.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 4 
En vous servant de pièces et de schémas, expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les 
principales caractéristiques des composants des moteurs à essence à deux temps ou 
à quatre temps et des systèmes de refroidissement à l’air et au liquide ainsi que leurs 
interrelations. Par la suite, donnez de l’information sur les problèmes de 
fonctionnement les plus fréquents en y associant les composants défectueux qui 
doivent être réparés. 
 
Les problèmes de fonctionnement des composants mécaniques, électriques et 
électroniques du moteur et du système de refroidissement sont variés et peuvent se 
manifester, par exemple, par un cognement, un manque de puissance, des fuites, 
des vibrations, une surchauffe, etc. 
 
Appuyez-vous sur le processus de résolution de problèmes décrit à la section
« Recommandations pour l’ensemble des modules » pour développer l’autonomie de 
l’apprenti ou de l’apprentie dans la recherche d’un diagnostic. 
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NOTES DU COMPAGNON  OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA 
COMPÉTENCE 4 
 
 
 
 
 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

4.3 Préparer les travaux de réparation. 1 2 3 

◊ Prise en considération de la valeur du véhicule et 
du temps nécessaire pour effectuer le travail. 

   

◊ Choix approprié de l’outillage, du matériel de 
levage, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

   

◊ Mise en place d’une protection adéquate du 
véhicule pendant les travaux. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 4 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les critères à respecter pour le choix de 
l’équipement et rappelez-lui l’importance des mesures visant la protection du 
véhicule. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA 
COMPÉTENCE 4 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

4.4 Remplacer les composants défectueux du moteur. 1 2 3 

◊ Démontage correct du moteur.    

◊ Nettoyage correct des composants.    

◊ Choix approprié du ou des composants 
mécaniques de remplacement. 

   

◊ Installation correcte du ou des composants 
mécaniques de remplacement. 

   

◊ Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des instruments 
de mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

   

◊ Remontage correct du moteur.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 4 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les méthodes et les procédures de travail à 
suivre pour le démontage, le nettoyage et le remontage du moteur. 
 
Les composants mécaniques défectueux d’un moteur peuvent être, par exemple, une 
culasse, un cylindre, un piston, une bielle, un carter, un vilebrequin, un segment, une 
soupape, etc. 

 
NOTES DU COMPAGNON  OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA 
COMPÉTENCE 4 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

4.5 Remplacer les composants défectueux du système 
de refroidissement. 

1 2 3 

◊ Démontage correct du système de refroidissement.    

◊ Nettoyage correct des composants.    

◊ Choix approprié du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

◊ Installation correcte du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

◊ Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des instruments 
de mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

   

◊ Remontage correct du système de refroidissement.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA COMPÉTENCE 4 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les méthodes et les procédures de travail à 
suivre pour le démontage, le nettoyage et le remontage du système de 
refroidissement. 
 
Les composants mécaniques défectueux d’un système de refroidissement peuvent 
être, par exemple, une durite (tuyau), une pompe, un bouchon, un boyau, un collet, 
un déflecteur, un thermostat, un radiateur, etc. 
 
Les composants électriques ou électroniques défectueux d’un système de 
refroidissement peuvent être, par exemple, un capteur, un ventilateur, un relais, un 
indicateur, etc. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA 
COMPÉTENCE 4 
 
 
 
 
 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

4.6 Effectuer l’essai du moteur et du système de 
refroidissement. 

1 2 3 

◊ Inspection visuelle et auditive minutieuse et 
complète des réparations. 

   

◊ Respect des procédures d’essais.    

◊ Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu.    

◊ Pertinence et précision des réglages finaux.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA COMPÉTENCE 4 
Expliquez à l’apprenti ou l’apprentie comment examiner minutieusement et 
complètement le moteur et le système de refroidissement en vérifiant la douceur du 
roulement, l’accélération, la reprise, la température, la pression, par exemple. 
 
En fonction du type de réparation, montrez à l’apprenti ou l’apprentie à déterminer 
quelles procédures d’essais utiliser et rappelez-lui l’importance de respecter les 
directives de l’entreprise lors des essais sur un banc ou sur les chemins publics, sur 
un sentier ou sur un plan d’eau. Assurez-vous que l’apprenti ou l’apprentie conduit 
prudemment le véhicule et respecte les réglementations en vigueur lors de ces 
essais. 
 
Expliquez-lui également comment effectuer les différents réglages finaux tels ceux 
liés au jeu de câble de l’accélérateur, à la tension de la courroie, etc. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA 
COMPÉTENCE 4 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

4.7 Terminer le travail. 1 2 3 

◊ Propreté du véhicule.    

◊ Nettoyage correct et complet de l’aire de travail.    

◊ Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 
l’équipement de l’atelier. 

   

◊ Notation claire et complète sur le bon de travail de 
l’information au sujet des travaux effectués. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 7 DE LA COMPÉTENCE 4 
Il faut développer chez l’apprenti ou l’apprentie des habitudes de travail d’ordre et de 
propreté et lui montrer à prendre les moyens nécessaires en ce qui a trait au 
rangement et à l’entretien de l’outillage et de l’aire de travail. Dans ce contexte, vous 
devez vous assurer que : 
 

• les outils sont rangés au bon endroit, 
• les débris ont été ramassés, 
• les zones de travail sont propres et dégagées, 
• les liquides répandus ont été éliminés de façon appropriée.  

 
Assurez-vous également que l’apprenti ou l’apprentie porte une attention particulière 
à la propreté du véhicule de loisirs et en comprend l’importance pour la clientèle et 
pour l’image de marque de l’entreprise. 
Enfin, l’apprenti ou l’apprentie devrait développer l’habitude de vérifier s’il a ou si elle 
a effectué tous les travaux demandés et prendre soin d’inscrire sur le bon de travail 
les renseignements demandés par l’entreprise (type de réparation, composants 
remplacés, cause du problème, temps de travail, etc.). 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 7 DE LA 
COMPÉTENCE 4 
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PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 4 
Vous devriez faire effectuer à l’apprenti ou à l’apprentie de nombreuses activités de 
diagnostic et de réparation en commençant par des problèmes de fonctionnement 
simples pour terminer par des problèmes plus complexes.  
 
En ce qui a trait à l’apprentissage des réparations de moteurs, nous vous suggérons 
la séquence suivante : 

• Remplacement des éléments extérieurs du moteur et procédures de 
serrage. 

• Ouverture d’un moteur, mesure du jeu des pièces et de l’usure au regard 
des tolérances. 

• Remplacement des cames, des arbres à cames, des valves, remontage, 
mesures avec jauges de plastique et réglages, etc.  

• Réparation d’un piston ou d’un cylindre, démontage du cylindre à des fins 
d’usinage ou de placage, remontage, mesures et réglages, etc.  

• Réparation d’une bielle ou du vilebrequin, remplacement des coussinets du 
vilebrequin, des roulements ou des joints, remontage, mesures avec jauges 
de plastique et réglages, etc.  

 
En ce qui a trait à l’apprentissage des réparations des systèmes de refroidissement, 
nous vous suggérons la séquence suivante : 

• Réparation d’un système de refroidissement à l’air, inspection et 
remplacement d’un cylindre pourvu d'ailettes. 

• Remplacement de composants électriques ou électroniques défectueux, 
test du ventilateur, remplacement d’un capteur et du module de commande 
(s’il y a lieu). 

• Remplacement de la durite (tuyau), d’un thermostat ou d’un joint.  
• Inspection du radiateur et recherche de fuite, d’obstruction des chicanes ou 

d’oxydation, nettoyage et remplacement des composants. 
 
Demandez également à la personne de vous expliquer la démarche qu’elle a 
employée pour établir le diagnostic et quelles ont été les difficultés rencontrées au 
cours de l’exécution des travaux de réparation.  
 
Pour des travaux de réparation majeurs ou peu fréquents, il pourrait être judicieux 
d’inviter l’apprenti ou l’apprentie à venir observer le travail d’un technicien ou d’une 
technicienne d’expérience; cela favorisera une meilleure intégration des 
apprentissages et permettra à la personne de développer son intérêt pour l’exécution 
de travaux de réparation variés. 
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CONFIRMATION DE L’ATTEINTE DE LA COMPÉTENCE 4 
 
 
 

 
ESPACE RÉSERVÉ POUR REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 
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MODULE 5 
Réparation de systèmes 

d’alimentation, d’échappement et 
d’antipollution de véhicules de 

loisirs 
 

 
COMPÉTENCE VISÉE 
 

◊ Être capable d’effectuer la réparation de systèmes d’alimentation, 
d’échappement et d’antipollution de véhicules de loisirs. 

 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS À DÉVELOPPER ET À 
ADOPTER : 
 

◊ Préoccupation constante pour la sécurité des conducteurs et des conductrices 
des véhicules de loisirs. 

◊ Préoccupation et intérêt pour se documenter sur les technologies des 
véhicules de loisirs. 

◊ Ouverture d’esprit à l’égard des nouveautés. 
◊ Patience et persévérance dans l’application de la démarche de résolution de 

problèmes. 
◊ Attitude positive à l’égard des problèmes rencontrés. 
◊ Souci pour le travail soigné et propre.  
◊ Souci pour la santé et la sécurité au travail. 
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PRÉALABLES 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie : 
 

• les caractéristiques et les modes de fonctionnement des carburateurs et des 
systèmes d’alimentation à injection ainsi que les termes techniques qui y sont 
associés tels que arrivée d’air et arrivée d’essence, mélange air essence, 
démarrage à froid, durée d’injection, etc.; 

• les caractéristiques et les modes de fonctionnement des systèmes 
d’échappement et d’antipollution ainsi que les termes techniques qui y sont 
associés tels que catalyse, filtration, réaction chimique, gaz carbonique, etc. 

 
Il est important de montrer les différents systèmes d’alimentation, d’échappement et 
d’antipollution selon les types ou les modèles de véhicule de loisirs. 
De cette façon, l’apprenti ou l’apprentie pourra faire des liens entre les technologies et 
leurs modes de fonctionnement. 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

5.1 Prendre connaissance du travail. 1 2 3 

• Interprétation juste du bon de travail.    

• Recherche appropriée de l’information technique.    

• Consultation appropriée des personnes-
ressources. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 5 
Il est important que l’apprenti ou l’apprentie comprenne bien la nature du travail qu’il 
ou elle aura à accomplir. Dans ce contexte, assurez-vous qu’il ou elle : 
 

• comprend la nature de l’information inscrite sur le bon de travail, 
• recherche l’information manquante dans les sources appropriées (manuels et 

supports informatiques), 
• s’adapte au niveau d’information de la clientèle, si celle-ci est présente, 
• demande de l’aide à des collègues en cas de difficultés.  

 
Rappelez-vous qu’il est essentiel de soumettre à l’apprenti ou à l’apprentie une 
diversité de réparations de systèmes d’alimentation, d’échappement et d’antipollution 
tout en respectant le rythme de son apprentissage. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA 
COMPÉTENCE 5 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

5.2 Établir un diagnostic. 1 2 3 

• Application correcte d’une méthode de résolution 
de problèmes. 

   

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et 
complète des systèmes d’alimentation, 
d’échappement et d’antipollution. 

   

• Détermination correcte des types de vérifications 
à effectuer. 

   

• Choix et utilisation appropriés des outils de 
diagnostic ou des instruments de mesure. 

   

• Vérification appropriée de l’état et du 
fonctionnement des composants mécaniques, 
électriques et électroniques des systèmes 
d’alimentation, d’échappement et d’antipollution. 

   

• Détermination juste de la nature du problème.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 5 
En vous servant de pièces et de schémas, expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les 
principales caractéristiques des composants des systèmes d’alimentation, 
d’échappement et d’antipollution ainsi que leurs interrelations. Par la suite, donnez de 
l’information sur les problèmes de fonctionnement les plus fréquents en y associant 
les composants défectueux qui doivent être réparés. 
 
Les problèmes de fonctionnement des composants mécaniques, électriques et 
électroniques des systèmes d’alimentation, d’échappement et d’antipollution sont 
variées et peuvent se manifester, par exemple, par la présence de fumée, des fuites, 
un manque de puissance, un bruit anormal, etc.  
 
Appuyez-vous sur le processus de résolution de problèmes décrit à la section
« Recommandations pour l’ensemble des modules » pour développer l’autonomie de 
l’apprenti ou de l’apprentie dans la recherche d’un diagnostic. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA 
COMPÉTENCE 5 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

5.3 Préparer les travaux de réparation. 1 2 3 

• Prise en considération de la valeur du véhicule et 
du temps nécessaire pour effectuer le travail. 

   

• Choix approprié de l’outillage, du matériel de 
levage, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Mise en place d’une protection adéquate du 
véhicule pendant les travaux. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 5 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les critères à respecter pour le choix de 
l’équipement et rappelez-lui l’importance des mesures visant la protection du 
véhicule. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA 
COMPÉTENCE 5 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

5.4 Remplacer les composants défectueux du système 
d’alimentation. 

1 2 3 

• Démontage correct du système d’alimentation.    

• Nettoyage correct des composants.    

• Choix approprié du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

• Installation correcte du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des 
instruments de mesure, ainsi que des produits de 
lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Remontage correct du système d’alimentation.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 5 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les méthodes et les procédures de travail à 
suivre pour le démontage, le nettoyage et le remontage d’un carburateur et d’un 
système d’alimentation à injection. 
 
Les composants mécaniques défectueux d’un carburateur peuvent être, par exemple, 
un gicleur, un pointeau, le papillon des gaz, un câble de commande, un étrangleur, 
un flotteur, un joint, un régulateur de pression, un diaphragme, etc. 
 
Les composants mécaniques défectueux d’un système d’alimentation à injection 
peuvent être, par exemple, des filtres, le papillon des gaz, un câble de commande, 
une durite (tuyau), etc. 
 
Les composants électriques ou électroniques défectueux d’un système d’alimentation 
peuvent être, par exemple, une pompe, un capteur, un relais, un injecteur, un module 
de commande, le câblage électrique, etc. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA 
COMPÉTENCE 5 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

5.5 Remplacer les composants défectueux des 
systèmes d’échappement et d’antipollution. 

1 2 3 

• Démontage correct des systèmes d’échappement 
et d’antipollution. 

   

• Nettoyage correct des composants.    

• Choix approprié du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

• Installation correcte du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des 
instruments de mesure, ainsi que des produits de 
lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Remontage correct des systèmes d’échappement 
et d’antipollution.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA COMPÉTENCE 5 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les méthodes et les procédures de travail à 
suivre pour le démontage, le nettoyage et le remontage des systèmes d’échappement 
et d’antipollution. 
 
Les composants mécaniques de remplacement pour la réparation des systèmes 
d’échappement et d’antipollution peuvent être, par exemple, un catalyseur, un 
silencieux, un tuyau d’échappement, une valve d’échappement, un joint d’étanchéité, 
etc. 
 
Les composants électriques ou électroniques de remplacement pour la réparation des 
systèmes d’échappement et d’antipollution peuvent être, par exemple, un module de 
commande, une valve d’échappement, un capteur de température, un capteur de 
pression, un capteur de gaz carbonique, etc. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA 
COMPÉTENCE 5 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

5.6 Effectuer l’essai des systèmes d’alimentation, 
d’échappement et d’antipollution. 

1 2 3 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et 
complète des réparations. 

   

• Respect des procédures d’essais.    

• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu.    

• Pertinence et précision des réglages finaux.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA COMPÉTENCE 5 
Expliquez à l’apprenti ou l’apprentie comment examiner minutieusement et 
complètement les systèmes d’alimentation, d’échappement et d’antipollution en 
vérifiant la présence de vibrations, le ralenti, l’accélération, les gaz d’échappement, 
par exemple. 
 
En fonction du type de réparation, montrez à l’apprenti ou l’apprentie à déterminer 
quelles procédures d’essais utiliser et rappelez-lui l’importance de respecter les 
directives de l’entreprise lors des essais sur un banc ou sur les chemins publics, sur 
un sentier ou sur un plan d’eau. Assurez-vous que l’apprenti ou l’apprentie conduit 
prudemment le véhicule et respecte les réglementations en vigueur lors de ces 
essais. 
 
Expliquez-lui également comment effectuer les différents réglages finaux tels ceux liés 
à l’ajustement des câbles, aux papillons des gaz, à la calibration du système 
d’alimentation, etc. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA 
COMPÉTENCE 5 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

5.7 Terminer le travail. 1 2 3 

• Propreté du véhicule.    

• Nettoyage correct et complet de l’aire de travail.    

• Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 
l’équipement de l’atelier. 

   

• Notation claire et complète sur le bon de travail de 
l’information au sujet des travaux effectués. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 7 DE LA COMPÉTENCE 5 
Il faut développer chez l’apprenti ou l’apprentie des habitudes de travail d’ordre et de 
propreté et lui montrer à prendre les moyens nécessaires en ce qui a trait au 
rangement et à l’entretien de l’outillage et de l’aire de travail. Dans ce contexte, vous 
devez vous assurer que : 
 

• les outils sont rangés au bon endroit, 
• les débris ont été ramassés, 
• les zones de travail sont propres et dégagées, 
• les liquides répandus ont été éliminés de façon appropriée. 

 
Assurez-vous également que l’apprenti ou l’apprentie porte une attention particulière 
à la propreté du véhicule de loisirs et en comprend l’importance pour la clientèle et 
pour l’image de marque de l’entreprise. 
 
Enfin, l’apprenti ou l’apprentie devrait développer l’habitude de vérifier s’il a ou si elle 
a effectué tous les travaux demandés et prendre soin d’inscrire sur le bon de travail 
les renseignements demandés par l’entreprise (type de réparation, composants 
remplacés, cause du problème, temps de travail, etc.). 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 7 DE LA 
COMPÉTENCE 5 
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PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 5 
Vous devriez faire effectuer à l’apprenti ou l’apprentie de nombreuses activités de 
diagnostic en commençant par des problèmes de fonctionnement simples pour 
terminer par des problèmes plus complexes.  
 
En ce qui a trait à l’apprentissage des réparations des systèmes d’alimentation, nous 
vous suggérons la séquence suivante : 

• Nettoyage des composants mécaniques, remplacement des durites 
(tuyaux), du pointeau, etc.  

• Vérification du tirage (tire) d’air à l’admission et remplacement de la 
tubulure d’admission.  

• Inspection et remplacement des pièces internes tels ressort, aiguille 
d’ajustement, diaphragme, etc. 

• Remplacement de composants électriques ou électroniques défectueux, 
vérification des capteurs et de l’injecteur et remplacement, test de la 
pression de la pompe, nettoyage des actuateurs, remplacement du module 
de commande (s’il y a lieu). 

 
En ce qui a trait à l’apprentissage des réparations des systèmes d’échappement et 
d’antipollution, nous vous suggérons la séquence suivante : 

• Inspection des systèmes et recherche de fuite, d’obstruction, de bris ou 
d’oxydation.  

• Remplacement  ou réparation de la tuyauterie, remplacement du silencieux  
ou du catalyseur. 

• Remplacement et réglage des valves d’échappement. 
• Test des capteurs de gaz et remplacement d’un capteur et du module de 

commande (s’il y a lieu). 
 

Demandez également à la personne de vous expliquer la démarche qu’elle a 
employée pour établir le diagnostic et quelles ont été les difficultés rencontrées au 
cours de l’exécution des travaux de réparation.  
  
Pour des travaux de réparation majeurs ou peu fréquents, il pourrait être judicieux 
d’inviter l’apprenti et à l’apprentie à venir observer le travail d’un technicien ou d’une 
technicienne d’expérience; cela favorisera une meilleure intégration des 
apprentissages et permettra à la personne de développer son intérêt pour l’exécution 
de travaux de réparation variés. 
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CONFIRMATION DE L’ATTEINTE DE LA COMPÉTENCE 5 
 
 
 

 
ESPACE RÉSERVÉ POUR REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 
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MODULE 6 
Réparation de systèmes de 

suspension, de direction et de 
freinage de véhicules de loisirs 

 
 
COMPÉTENCE VISÉE 
 

◊ Être capable d’effectuer la réparation de systèmes de suspension, de direction 
et de freinage de véhicules de loisirs. 

 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS À DÉVELOPPER ET À 
ADOPTER : 
 

◊ Préoccupation constante pour la sécurité des conducteurs et des conductrices 
des véhicules de loisirs. 

◊ Préoccupation et intérêt pour se documenter sur les technologies liées aux  
véhicules de loisirs. 

◊ Ouverture d’esprit à l’égard des nouveautés. 
◊ Patience et persévérance dans l’application de la démarche de résolution de 

problèmes. 
◊ Attitude positive à l’égard des problèmes rencontrés. 
◊ Souci pour le travail soigné et propre.  
◊ Souci pour la santé et la sécurité au travail. 
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PRÉALABLES 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie : 
 

• les caractéristiques et les modes de fonctionnement des suspensions 
hydrauliques, à ressorts et au gaz (à l’air ou à l’azote) ainsi que les termes 
techniques qui y sont associés tels que compression, affaissement, rebond,
etc.; 

• les caractéristiques et les modes de fonctionnement des directions mécaniques 
ou assistées ainsi que les termes techniques qui y sont associés tels que angle 
de direction, parallélisme, alignement, etc.; 

• les caractéristiques et les modes de fonctionnement des systèmes de freinage 
mécanique et multidisque ainsi que les termes techniques qui y sont associés 
tels que freinage axial et radial, surchauffe des disques, matériaux utilisés, etc.

 
Il est important de montrer les différents systèmes de suspension, de direction et de 
systèmes de freinage selon les types ou les modèles de véhicule de loisirs. De cette 
façon, l’apprenti ou l’apprentie pourra faire des liens entre les technologies et leurs 
modes de fonctionnement. 
 
Rappelons que les réparations de freinage multidisque et antiblocage (ABS) sont 
facultatives dans ce module. Vous pouvez expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie les 
caractéristiques et les modes de fonctionnement de ces types de systèmes; toutefois,
il est important de se souvenir que leurs réparations ne doivent pas faire l’objet 
d’évaluation. 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

6.1 Prendre connaissance du travail. 1 2 3 

• Interprétation juste du bon de travail.    

• Recherche appropriée de l’information technique.    

• Consultation appropriée des personnes-
ressources. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 6 
Il est important que l’apprenti ou l’apprentie comprenne bien la nature du travail qu’il 
ou elle aura à accomplir. Dans ce contexte, assurez-vous qu’il ou elle : 
 

• comprend la nature de l’information inscrite sur le bon de travail, 
• recherche l’information manquante dans les sources appropriées (manuels et 

supports informatiques), 
• s’adapte au niveau d’information de la clientèle, si celle-ci est présente, 
• demande de l’aide à des collègues en cas de difficultés.  

 
Rappelez-vous qu’il est essentiel de soumettre à l’apprenti ou à l’apprentie une 
diversité de réparations de systèmes de suspension, de direction et de freinage tout 
en respectant le rythme de son apprentissage. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA 
COMPÉTENCE 6 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

6.2 Établir un diagnostic. 1 2 3 

• Application correcte d’une méthode de résolution 
de problèmes. 

   

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et 
complète des systèmes de suspension, de 
direction et de freinage. 

   

• Détermination correcte des types de vérifications 
à effectuer. 

   

• Choix et utilisation appropriés des outils de 
diagnostic ou des instruments de mesure. 

   

• Vérification appropriée de l’état et du 
fonctionnement des composants mécaniques, 
électriques et électroniques des systèmes de 
suspension, de direction et de freinage. 

   

• Détermination juste de la nature du problème.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 6 
En vous servant de pièces et de schémas, expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les 
principales caractéristiques des composants des systèmes de suspension, de 
direction et de freinage ainsi que leurs interrelations. Par la suite, donnez de 
l’information sur les problèmes de fonctionnement les plus fréquents en y associant 
les composants défectueux qui doivent être réparés. 
 
Les problèmes de fonctionnement des composants mécaniques, électriques et 
électroniques des systèmes de suspension, de direction et de freinage sont variés et 
peuvent se manifester, par exemple, par des bruits anormaux, des fuites, une 
surchauffe, des vibrations, un comportement du véhicule inadéquat, etc.  
 
Appuyez-vous sur le processus de résolution de problèmes décrit à la section
« Recommandations pour l’ensemble des modules » pour développer l’autonomie de 
l’apprenti ou de l’apprentie dans la recherche d’un diagnostic. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA 
COMPÉTENCE 6 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

6.3 Préparer les travaux de réparation. 1 2 3 

• Prise en considération de la valeur du véhicule et 
du temps nécessaire pour effectuer le travail. 

   

• Choix approprié de l’outillage, du matériel de 
levage, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Mise en place d’une protection adéquate du 
véhicule pendant les travaux. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 6 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les critères à respecter pour le choix de 
l’équipement et rappelez-lui l’importance des mesures visant la protection du 
véhicule. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA 
COMPÉTENCE 6 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

6.4 Remplacer les composants défectueux du système 
de suspension. 

1 2 3 

• Démontage correct du système de suspension.    

• Nettoyage correct des composants.    

• Choix approprié du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

• Installation correcte du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des 
instruments de mesure, ainsi que des produits de 
lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Remontage correct du système de suspension.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 6 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les méthodes et les procédures de travail à 
suivre pour le démontage, le nettoyage et le remontage d’un système de suspension. 
 
Les composants mécaniques de remplacement pour la réparation d’un système de 
suspension peuvent être, par exemple, un amortisseur, un ressort, une fourche, un 
bras oscillant, une table de suspension, une durite (tuyau), les roulettes, un joint, la 
tringlerie, etc. 
 
Les composants électriques ou électroniques de remplacement pour la réparation 
d’un système de suspension peuvent être, par exemple, un capteur, un module de 
commande, le câblage électrique, une pompe, un compresseur, un indicateur, etc. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA 
COMPÉTENCE 6 
 
 
 
 
 

 



95 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

6.5 Remplacer les composants défectueux du système 
de direction. 

1 2 3 

• Démontage correct du système de direction.    

• Nettoyage correct des composants.    

• Choix approprié du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

• Installation correcte du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des 
instruments de mesure, ainsi que des produits de 
lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Remontage correct du système de direction.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA COMPÉTENCE 6 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les méthodes et les procédures de travail à 
suivre pour le démontage, le nettoyage et le remontage d’un système de direction. 
 
Les composants mécaniques de remplacement pour la réparation d’un système de 
direction peuvent être, par exemple, les biellettes, un joint, un roulement, une fourche, 
la tuyère, une crémaillère, le câble de commande, etc. 
 
Les composants électriques ou électroniques de remplacement pour la réparation 
d’un système de direction peuvent être, par exemple, un capteur, un module de 
commande, le câblage électrique, le moteur électrique de direction assistée, etc. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA 
COMPÉTENCE 6 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

6.6 Remplacer les composants défectueux du système 
de freinage. 

1 2 3 

• Démontage correct du système de freinage.    

• Nettoyage correct des composants.    

• Choix approprié du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

• Installation correcte du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des 
instruments de mesure, ainsi que des produits de 
lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Remontage correct du système de freinage.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA COMPÉTENCE 6 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les méthodes et les procédures de travail à 
suivre pour le démontage, le nettoyage et le remontage d’un système de freinage. 
 
Les composants mécaniques de remplacement pour la réparation d’un système de 
freinage peuvent être, par exemple, les plaquettes, les disques, la durite (tuyau), le 
maître-cylindre, l’étrier, un joint torique, les leviers et câbles, etc. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA 
COMPÉTENCE 6 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

6.7 Effectuer l’essai des systèmes de suspension, de 
direction et de freinage. 

1 2 3 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et 
complète des réparations. 

   

• Respect des procédures d’essais.    

• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu.    

• Pertinence et précision des réglages finaux.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 7 DE LA COMPÉTENCE 6 
Expliquez à l’apprenti ou l’apprentie comment examiner minutieusement et 
complètement les systèmes de suspension, de direction et de freinage en vérifiant le 
comportement des systèmes, la vibration, le bruit, par exemple. 
 
En fonction du type de réparation, montrez à l’apprenti ou l’apprentie à déterminer 
quelles procédures d’essais utiliser et rappelez-lui l’importance de respecter les 
directives de l’entreprise lors des essais sur un banc ou des essais sur les chemins 
publics, sur un sentier ou sur un plan d’eau. Assurez-vous que l’apprenti ou 
l’apprentie conduit prudemment le véhicule et respecte les réglementations en 
vigueur lors de ces essais. 
 
Expliquez-lui également comment effectuer les différents réglages finaux tels ceux 
liés à la pression, à la compression, à la tension du système de suspension, à 
l’ajustement du câble, à l’ajustement de la tringlerie de la direction, aux niveaux des 
liquides, etc.  
 
Prévoyez aussi des apprentissages en ce qui a trait au réglage de la suspension en 
fonction des besoins du client ou de la cliente (poids de la personne et mode de 
conduite). 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 7 DE LA 
COMPÉTENCE 6 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

6.8 Terminer le travail. 1 2 3 

• Propreté du véhicule.    

• Nettoyage correct et complet de l’aire de travail.    

• Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 
l’équipement de l’atelier. 

   

• Notation claire et complète sur le bon de travail de 
l’information au sujet des travaux effectués. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 8 DE LA COMPÉTENCE 6 
Il faut développer chez l’apprenti ou l’apprentie des habitudes de travail d’ordre et de 
propreté et lui montrer à prendre les moyens nécessaires en ce qui a trait au 
rangement et à l’entretien de l’outillage et de l’aire de travail. Dans ce contexte, vous 
devez vous assurer que : 
 

• les outils sont rangés au bon endroit, 
• les débris ont été ramassés, 
• les zones de travail sont propres et dégagées, 
• les liquides répandus ont été éliminés de façon appropriée. 

 
Assurez-vous également que l’apprenti ou l’apprentie porte une attention particulière 
à la propreté du véhicule de loisirs et en comprend l’importance pour la clientèle et 
pour l’image de marque de l’entreprise. 
 
Enfin, l’apprenti ou l’apprentie devrait développer l’habitude de vérifier s’il a ou si elle 
a effectué tous les travaux demandés et prendre soin d’inscrire sur le bon de travail 
les renseignements demandés par l’entreprise (type de réparation, composants 
remplacés, cause du problème, temps de travail, etc.). 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 8 DE LA 
COMPÉTENCE 6 
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PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 6 
Vous devriez faire effectuer à l’apprenti ou l’apprentie de nombreuses activités de 
diagnostic en commençant par des problèmes de fonctionnement simples pour 
terminer par des problèmes plus complexes.  
 
En ce qui a trait à l’apprentissage des réparations des systèmes de suspension, nous 
vous suggérons la séquence suivante : 

• Remplacement de composants mécaniques de base tels ressorts, joints, 
barres stabilisatrices et amortisseur.  

• Remplacement de la tringlerie ou de joints à rotule sur des barres 
stabilisatrices. 

• Remplacement d’un capteur et du module de commande (s’il y a lieu). 
 
En ce qui a trait à l’apprentissage des réparations des systèmes de direction, nous 
vous suggérons la séquence suivante : 

• Réparation d’une direction mécanique et remplacement des joints à rotule, 
des coussinets de la colonne de direction, des biellettes, etc. 

• Vérification des engrenages de la crémaillère et réglage de l’alignement.  
• Réparation d’une direction assistée et vérification des capteurs de position 

et de gestion de la tension, vérification et remplacement de la pompe, d’un 
capteur du moteur électrique ou du moteur électrique de direction assistée, 
remplacement du module de commande (s’il y a lieu), etc. 

 
En ce qui a trait à l’apprentissage des réparations des systèmes de freinage, nous 
vous suggérons la séquence suivante : 

• Réparation d’un système de freinage mécanique : nettoyage et 
remplacement des composants mécaniques de base tels câbles, 
plaquettes, ressorts, disques des tambours, réglage de la gradation du 
freinage, etc.  

• Réparation d’un système de freinage hydraulique : purge du système, 
remplacement des durites (tuyaux), des joints toriques, etc. Changement 
d’huile.  

• Remplacement du maître cylindre.  
 
Demandez également à la personne de vous expliquer la démarche qu’elle a 
employée pour établir le diagnostic et quelles ont été les difficultés rencontrées au 
cours de l’exécution des travaux de réparation.  
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Pour des travaux de réparation majeurs ou peu fréquents, il pourrait être judicieux 
d’inviter l’apprenti ou l’apprentie à venir observer le travail d’un technicien ou d’une 
technicienne d’expérience; cela favorisera une meilleure intégration des 
apprentissages et permettra à la personne de développer son intérêt pour l’exécution
de travaux de réparation variés. 

 
CONFIRMATION DE L’ATTEINTE DE LA COMPÉTENCE 6 
 
 
 

 
ESPACE RÉSERVÉ POUR REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 
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MODULE 7 
Réparation de boîtes de vitesses et 

de systèmes d’embrayage de 
véhicules de loisirs 

 

 
 
COMPÉTENCE VISÉE 
 

◊ Être capable d’effectuer la réparation de boîtes de vitesses et de systèmes 
d’embrayage de véhicules de loisirs. 

 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS À DÉVELOPPER ET À 
ADOPTER : 
 

◊ Préoccupation constante pour la sécurité des conducteurs et des conductrices 
des véhicules de loisirs. 

◊ Préoccupation et intérêt pour se documenter sur les technologies des 
véhicules de loisirs. 

◊ Ouverture d’esprit à l’égard des nouveautés. 
◊ Patience et persévérance dans l’application de la démarche de résolution de 

problèmes. 
◊ Attitude positive à l’égard des problèmes rencontrés. 
◊ Souci pour le travail soigné et propre.  
◊ Souci pour la santé et la sécurité au travail. 
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PRÉALABLES 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie : 
 

• les caractéristiques et les modes de fonctionnement des boîtes de vitesses à 
engrenages ou hydrostatiques ainsi que les termes techniques qui y sont 
associés tels que rapport de transmission, gamme de vitesses, couple, etc.; 

• les caractéristiques et les modes de fonctionnement des systèmes 
d’embrayage centrifuge, multidisque ou à poulies variables (CVT) ainsi que les 
termes techniques qui y sont associés tels que embrayé, débrayé, glissement, 
etc. 

 
Il est important de montrer les différents systèmes d’embrayage et boîtes de vitesses 
selon les types ou les modèles de véhicule de loisirs. De cette façon, l’apprenti ou 
l’apprentie pourra faire des liens entre les technologies et leurs modes de 
fonctionnement. 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

7.1 Prendre connaissance du travail. 1 2 3 

• Interprétation juste du bon de travail.    

• Recherche appropriée de l’information technique.    

• Consultation appropriée des personnes-
ressources. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 7 
Il est important que l’apprenti ou l’apprentie comprenne bien la nature du travail qu’il 
ou elle aura à accomplir. Dans ce contexte, assurez-vous qu’il ou elle : 
 

• comprend la nature de l’information inscrite sur le bon de travail, 
• recherche l’information manquante dans les sources appropriées (manuels et 

supports informatiques), 
• s’adapte au niveau d’information de la clientèle, si celle-ci est présente, 
• demande de l’aide à des collègues en cas de difficultés.  

 
Rappelez-vous qu’il est essentiel de soumettre à l’apprenti ou à l’apprentie une 
diversité de réparations de boîtes de vitesses et de systèmes d’embrayage tout en 
respectant le rythme de son apprentissage. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA 
COMPÉTENCE 7 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

7.2 Établir un diagnostic. 1 2 3 

• Application correcte d’une méthode de résolution 
de problèmes. 

   

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et 
complète de la boîte de vitesses et du système 
d’embrayage. 

   

• Détermination correcte des types de vérifications 
à effectuer. 

   

• Choix et utilisation appropriés des outils de 
diagnostic ou des instruments de mesure. 

   

• Vérification appropriée de l’état et du 
fonctionnement des composants mécaniques, 
électriques et électroniques de la boîte de 
vitesses et du système d’embrayage. 

   

• Détermination juste de la nature du problème.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 7 
En vous servant de pièces et de schémas, expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les 
principales caractéristiques des composants des boîtes de vitesses et des systèmes 
d’embrayage ainsi que leurs interrelations. Par la suite, donnez de l’information sur 
les problèmes de fonctionnement les plus fréquents en y associant les composants 
défectueux qui doivent être réparés. 
 
Les problèmes de fonctionnement des composants mécaniques, électriques et 
électroniques des boîtes de vitesses et des systèmes d’embrayage sont variés et 
peuvent se manifester, par exemple, par des fuites, des bruits anormaux, le 
glissement, une absence d’embrayage, un mauvais passage des vitesses, une 
surchauffe, etc.  
 
Appuyez-vous sur le processus de résolution de problèmes décrit à la section
« Recommandations pour l’ensemble des modules » pour développer l’autonomie de 
l’apprenti ou de l’apprentie dans la recherche d’un diagnostic. 

 



109 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA 
COMPÉTENCE 7 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

7.3 Préparer les travaux de réparation. 1 2 3 

• Prise en considération de la valeur du véhicule et 
du temps nécessaire pour effectuer le travail. 

   

• Choix approprié de l’outillage, du matériel de 
levage, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Mise en place d’une protection adéquate du 
véhicule pendant les travaux. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 7 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les critères à respecter pour le choix de 
l’équipement et rappelez-lui l’importance des mesures visant la protection du 
véhicule. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA 
COMPÉTENCE 7 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

7.4 Remplacer les composants défectueux de la boîte 
de vitesses. 

1 2 3 

• Démontage correct de la boîte de vitesses.    

• Nettoyage correct des composants.    

• Choix approprié du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

• Installation correcte du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des 
instruments de mesure, ainsi que des produits de 
lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Remontage correct de la boîte de vitesses.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 7 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les méthodes et les procédures de travail à 
suivre pour le démontage, le nettoyage et le remontage d’une boîte de vitesses. 
 
Les composants mécaniques de remplacement pour la réparation d’une boîte de 
vitesses peuvent être, par exemple, l’engrenage, l’arbre, un roulement, la fourchette, 
un tambour de sélection, un levier, une durite (tuyau), un réservoir, une pompe, etc. 
 
Les composants électriques ou électroniques de remplacement pour la réparation 
d’une boîte de vitesses peuvent être, par exemple, un capteur, un module de 
commande, le câblage électrique, un indicateur, etc. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA 
COMPÉTENCE 7 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

7.5 Remplacer les composants défectueux du système 
d’embrayage. 

1 2 3 

• Démontage correct du système d’embrayage.    

• Nettoyage correct des composants.    

• Choix approprié du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

• Installation correcte du ou des composants 
mécaniques, électriques ou électroniques de 
remplacement. 

   

• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des 
instruments de mesure, ainsi que des produits de 
lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Remontage correct du système d’embrayage.    
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA COMPÉTENCE 7 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les méthodes et les procédures de travail à 
suivre pour le démontage, le nettoyage et le remontage d’un système d’embrayage. 
 
Les composants mécaniques de remplacement pour la réparation d’un système 
d’embrayage peuvent être, par exemple, les disques, le panier d’embrayage, le sabot, 
les poulies, les courroies, un ressort, une masselotte et un pivot, etc. 
 
Les composants électriques ou électroniques de remplacement pour la réparation 
d’un système d’embrayage peuvent être, par exemple, un capteur, un module de 
commande, le câblage électrique, le moteur électrique de CVT, etc. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA 
COMPÉTENCE 7 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

7.6 Effectuer l’essai de la boîte de vitesses et du 
système d’embrayage. 

1 2 3 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et 
complète des réparations. 

   

• Respect des procédures d’essais.    

• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu.    

• Pertinence et précision des réglages finaux.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA COMPÉTENCE 7 
 
Expliquez à l’apprenti ou l’apprentie comment examiner minutieusement et 
complètement la boîte de vitesses et le système d’embrayage en vérifiant le 
fonctionnement des vitesses, l’enclenchement, le bruit, par exemple. 
 
En fonction du type de réparation, montrez à l’apprenti ou l’apprentie à déterminer 
quelles procédures d’essais utiliser et rappelez-lui l’importance de respecter les 
directives de l’entreprise lors des essais sur un banc ou sur les chemins publics, sur 
un sentier ou sur un plan d’eau. Assurez-vous que l’apprenti ou l’apprentie conduit 
prudemment le véhicule et respecte les réglementations en vigueur lors de ces 
essais. 
 
Expliquez-lui également comment effectuer les différents réglages finaux tels ceux 
liés à la hauteur de la pédale d’embrayage, au câble d’embrayage, à l’alignement des 
poulies, à la tension, etc. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA 
COMPÉTENCE 7 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

7.7 Terminer le travail. 1 2 3 

• Propreté du véhicule.    

• Nettoyage correct et complet de l’aire de travail.    

• Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 
l’équipement de l’atelier. 

   

• Notation claire et complète sur le bon de travail de 
l’information au sujet des travaux effectués. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 7 DE LA COMPÉTENCE 7 
Il faut développer chez l’apprenti ou l’apprentie des habitudes de travail d’ordre et de 
propreté et lui montrer à prendre les moyens nécessaires en ce qui a trait au 
rangement et à l’entretien de l’outillage et de l’aire de travail. Dans ce contexte, vous 
devez vous assurer que : 
 

• les outils sont rangés au bon endroit, 
• les débris ont été ramassés, 
• les zones de travail sont propres et dégagées, 
• les liquides répandus ont été éliminés de façon appropriée. 

 
Assurez-vous également que l’apprenti ou l’apprentie porte une attention particulière 
à la propreté du véhicule de loisirs et en comprend l’importance pour la clientèle et 
pour l’image de marque de l’entreprise. 
 
Enfin, l’apprenti ou l’apprentie devrait développer l’habitude de vérifier s’il a ou si elle 
a effectué tous les travaux demandés et prendre soin d’inscrire sur le bon de travail 
les renseignements demandés par l’entreprise (type de réparation, composants 
remplacés, cause du problème, temps de travail, etc.). 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 7 DE LA 
COMPÉTENCE 7 
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PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 7 
Vous devriez faire effectuer à l’apprenti ou l’apprentie de nombreuses activités de 
diagnostic en commençant par des problèmes de fonctionnement simples pour 
terminer par des problèmes plus complexes.  
 
En ce qui a trait à l’apprentissage des réparations des boîtes de vitesses, nous vous 
suggérons la séquence suivante : 

• Réparation d’une boîte de vitesses à engrenages : inspection et mesure du 
jeu, avec des jauges de plastique, des pièces et de l’usure au regard des 
tolérances. 

• Remplacement des composants mécaniques de base d’une boîte de 
vitesses à engrenages tels durite (tuyau), ressorts, coussinets, fourchettes, 
etc. 

• Réparation d’une boîte de vitesses hydrostatique : vérification de la 
pression à froid et à chaud de la pompe, mesure avec jauges de plastique 
des arbres et mesure de la tolérance des barillets. Nettoyage des ailettes 
de la pompe, inspection et remplacement du ventilateur, des joints toriques, 
etc. 

• Remplacement de composants électriques ou électroniques défectueux, 
vérification et remplacement des capteurs de sélection de la gamme de 
vitesse et de la mise au neutre, remplacement du module de commande 
(s’il y a lieu). 

 
En ce qui a trait à l’apprentissage des réparations des systèmes d’embrayage, nous 
vous suggérons la séquence suivante : 

• Réparation de systèmes d’embrayage centrifuge : vérification et 
remplacement des sabots d’embrayage, des ressorts, du tambour 
d’embrayage, etc. 

• Réparation de systèmes d’embrayage multidisque : mesure de l’épaisseur 
et du voilement des disques en acier, inspection et mesure de l’épaisseur 
des disques en fibre. Vérification et remplacement de la cloche, réglage des 
cales, etc. 

• Réparation de systèmes d’embrayage à poulies variables (CVT) : mesure 
de la largeur de la courroie et vérification de l’usure. Inspection de l’état des 
plateaux. Réglage de la pesée de la rampe ou des rouleaux, réglage et test 
du moteur électrique de CVT. 

• Remplacement de composants électriques ou électroniques défectueux, 
remplacement d’un capteur d’ouverture des plateaux et du module de 
commande (s’il y a lieu). 
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Demandez également à la personne de vous expliquer la démarche qu’elle a 
employée pour établir le diagnostic et quelles ont été les difficultés rencontrées au 
cours de l’exécution des travaux de réparation.  
 
Pour des travaux de réparation majeurs ou peu fréquents, il pourrait être judicieux 
d’inviter l’apprenti ou l’apprentie à venir observer le travail d’un technicien ou d’une 
technicienne d’expérience; cela favorisera une meilleure intégration des 
apprentissages et permettra à la personne de développer son intérêt pour l’exécution 
de travaux de réparation variés. 
 

 
CONFIRMATION DE L’ATTEINTE DE LA COMPÉTENCE 7 
 
 
 

 
ESPACE RÉSERVÉ POUR REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 
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MODULE 8 
Réparation de systèmes de 
transmission de pouvoir de 

véhicules de loisirs 
 

 
 
COMPÉTENCE VISÉE 
 

◊ Être capable d’effectuer la réparation de systèmes de transmission de pouvoir 
de véhicules de loisirs. 

 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS À DÉVELOPPER ET À 
ADOPTER : 
 

◊ Préoccupation constante pour la sécurité des conducteurs et des conductrices 
des véhicules de loisirs. 

◊ Préoccupation et intérêt pour se documenter sur les technologies des 
véhicules de loisirs. 

◊ Ouverture d’esprit à l’égard des nouveautés. 
◊ Patience et persévérance dans l’application de la démarche de résolution de 

problèmes. 
◊ Attitude positive à l’égard des problèmes rencontrés. 
◊ Souci pour le travail soigné et propre.  
◊ Souci pour la santé et la sécurité au travail. 
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PRÉALABLES 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie : 
 

• les caractéristiques et les modes de fonctionnement des systèmes 
d’entraînement à chaînes, à courroies et avec un arbre d’entraînement (tension 
et ratio); 

• les caractéristiques des systèmes de propulsion à roues sur pneumatiques, à 
chenille, à hélice ou à turbine (adhérence, pas de l’hélice, etc.). 

 
Il est important de montrer les différents systèmes de transmission de pouvoir selon 
les types ou les modèles de véhicule de loisirs. De cette façon, l’apprenti ou 
l’apprentie pourra faire des liens entre les technologies et leurs modes de 
fonctionnement. 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

8.1 Prendre connaissance du travail. 1 2 3 

• Interprétation juste du bon de travail.    

• Recherche appropriée de l’information technique.    

• Consultation appropriée des personnes-
ressources. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 8 
Il est important que l’apprenti ou l’apprentie comprenne bien la nature du travail qu’il 
ou elle aura à accomplir. Dans ce contexte, assurez-vous qu’il ou elle : 
 

• comprend la nature de l’information inscrite sur le bon de travail, 
• recherche l’information manquante dans les sources appropriées (manuels et 

supports informatiques), 
• s’adapte au niveau d’information de la clientèle, si celle-ci est présente, 
• demande de l’aide à des collègues en cas de difficultés.  

 
Rappelez-vous qu’il est essentiel de soumettre à l’apprenti ou à l’apprentie une 
diversité de réparations de systèmes de transmission de pouvoir tout en respectant le 
rythme de son apprentissage. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA 
COMPÉTENCE 8 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

8.2 Établir un diagnostic. 1 2 3 

• Application correcte d’une méthode de résolution 
de problèmes. 

   

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et 
complète des systèmes d’entraînement et de 
propulsion. 

   

• Détermination correcte des types de vérifications 
à effectuer. 

   

• Choix et utilisation appropriés des outils de 
diagnostic ou des instruments de mesure. 

   

• Vérification appropriée de l’état et du 
fonctionnement des composants mécaniques des 
systèmes d’entraînement et de propulsion. 

   

• Détermination juste de la nature du problème.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 8 
En vous servant de pièces et de schémas, expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les 
principales caractéristiques des composants des systèmes d’entraînement et de 
propulsion ainsi que leurs interrelations. Par la suite, donnez de l’information sur les 
problèmes de fonctionnement les plus fréquents en y associant les composants 
défectueux qui doivent être réparés. 
 
Les problèmes de fonctionnement des composants mécaniques des systèmes 
d’entraînement et de propulsion sont variés et peuvent se manifester, par exemple, 
par un glissement, une surchauffe, un cognement, une déformation des pneus, des 
fissures, des vibrations, des bruits anormaux, etc.  
 
Appuyez-vous sur le processus de résolution de problèmes décrit à la section
« Recommandations pour l’ensemble des modules » pour développer l’autonomie de 
l’apprenti ou de l’apprentie dans la recherche d’un diagnostic. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA 
COMPÉTENCE 8 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

8.3 Préparer les travaux de réparation. 1 2 3 

• Prise en considération de la valeur du véhicule et 
du temps nécessaire pour effectuer le travail. 

   

• Choix approprié de l’outillage, du matériel de 
levage, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Mise en place d’une protection adéquate du 
véhicule pendant les travaux. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 8 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les critères à respecter pour le choix de 
l’équipement et rappelez-lui l’importance des mesures visant la protection du 
véhicule. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA 
COMPÉTENCE 8 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

8.4 Remplacer les composants défectueux du système 
d’entraînement. 

1 2 3 

• Démontage correct du système d’entraînement.    

• Nettoyage correct des composants.    

• Choix approprié du ou des composants 
mécaniques de remplacement. 

   

• Installation correcte du ou des composants 
mécaniques de remplacement. 

   

• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des 
instruments de mesure, ainsi que des produits de 
lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Remontage correct du système d’entraînement.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 8 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les méthodes et les procédures de travail à 
suivre pour le démontage, le nettoyage et le remontage d’un système d’entraînement.
 
Les composants mécaniques de remplacement pour la réparation d’un système 
d’entraînement peuvent être, par exemple, l’arbre d’entraînement, le différentiel, le 
carter de la chaîne, la chaîne, une courroie, un joint, un roulement, etc. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA 
COMPÉTENCE 8 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

8.5 Remplacer les composants défectueux du système 
de propulsion. 

1 2 3 

• Démontage correct du système de propulsion.    

• Nettoyage correct des composants.    

• Choix approprié du ou des composants 
mécaniques de remplacement. 

   

• Installation correcte du ou des composants 
mécaniques de remplacement. 

   

• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des 
instruments de mesure, ainsi que des produits de 
lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Remontage correct du système de propulsion.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA COMPÉTENCE 8 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les méthodes et les procédures de travail à 
suivre pour le démontage, le nettoyage et le remontage d’un système de propulsion. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA 
COMPÉTENCE 8 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

8.6 Effectuer l’essai des systèmes d’entraînement et 
de propulsion. 

1 2 3 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et 
complète des réparations. 

   

• Respect des procédures d’essais.    

• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu.    

• Pertinence et précision des réglages finaux.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA COMPÉTENCE 8 
 
Expliquez à l’apprenti ou l’apprentie comment examiner minutieusement et 
complètement les systèmes d’entraînement et de propulsion en vérifiant le 
mouvement des roues, le comportement des pneus, de la chenille, de l’hélice ou de la 
turbine. 
 
En fonction du type de réparation, montrez à l’apprenti ou l’apprentie à déterminer 
quelles procédures d’essais utiliser et rappelez-lui l’importance de respecter les 
directives de l’entreprise lors des essais sur un banc ou sur les chemins publics, sur 
un sentier ou sur un plan d’eau. Assurez-vous que l’apprenti ou l’apprentie conduit 
prudemment le véhicule et respecte les réglementations en vigueur lors de ces 
essais. 
 
Expliquez-lui également comment effectuer les différents réglages finaux tels ceux 
liés à la pression, à la tension, à l’équilibrage, au jeu entre l’hélice de la turbine et 
l’anneau d’usure, etc. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA 
COMPÉTENCE 8 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

8.7 Terminer le travail. 1 2 3 

• Propreté du véhicule.    

• Nettoyage correct et complet de l’aire de travail.    

• Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 
l’équipement de l’atelier. 

   

• Notation claire et complète sur le bon de travail de 
l’information au sujet des travaux effectués. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 7 DE LA COMPÉTENCE 8 
Il faut développer chez l’apprenti ou l’apprentie des habitudes de travail d'ordre et de 
propreté et lui montrer à prendre les moyens nécessaires en ce qui a trait au 
rangement et à l’entretien de l’outillage et de l’aire de travail. Dans ce contexte, vous 
devez vous assurer que : 
 

• les outils sont rangés au bon endroit,  
• les débris ont été ramassés, 
• les zones de travail sont propres et dégagées,  
• les liquides répandus ont été éliminés de façon appropriée.  

 
Assurez-vous également que l’apprenti ou l’apprentie porte une attention particulière 
à la propreté du véhicule de loisirs et en comprend l’importance pour la clientèle et 
pour l’image de marque de l’entreprise. 
Enfin, l’apprenti ou l’apprentie devrait développer l’habitude de vérifier s’il a ou si elle 
a effectué tous les travaux demandés et prendre soin d’inscrire sur le bon de travail 
les renseignements demandés par l’entreprise (type de réparation, composants 
remplacés, cause du problème, temps de travail, etc.). 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 7 DE LA 
COMPÉTENCE 8 
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PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 8 
Vous devriez faire effectuer à l’apprenti ou l’apprentie de nombreuses activités de 
diagnostic en commençant par des problèmes de fonctionnement simples pour terminer 
par des problèmes plus complexes. 
 
En ce qui a trait à l’apprentissage des réparations des systèmes d’entraînement, nous 
vous suggérons la séquence suivante : 

• Réparation d’un système d’entraînement à chaîne : vérification de la longueur 
de la chaîne et du jeu du maillon. Nettoyage et graissage. Inspection des dents 
de l’engrenage et vérification de l’usure. Remplacement de la chaîne et de 
l’engrenage. 

• Réparation d’un système d’entraînement à courroies : mesure de la largeur de 
la courroie, vérification de l’usure des poulies, remplacement de la courroie, 
des roulements, des joints, etc. 

• Réparation d’un arbre d’entraînement : mesure de la tolérance des 
engrenages, remplacement des roulements, des coussinets, des joints 
toriques, etc.  

• Vérification et remplacement du joint homocinétique.  
 
En ce qui a trait à l’apprentissage des réparations des systèmes de propulsion, nous 
vous suggérons la séquence suivante : 

• Réparation de systèmes de propulsion à roues : types de pneus selon le 
besoin, usure du pneu, crevaison, changement de pneus, ajustement de la 
pression. Inspection et remplacement de la jante. 

• Réparation de systèmes de propulsion à chenille : vérification des lisses et des 
roulettes. Vérification de l’usure de la chenille (craquelage ou caoutchouc 
séché, par exemple). Remplacement de la chenille et ajustement de tension. 

• Réparation de systèmes de propulsion à hélice : vérification de l’usure, de 
l’ébrèchement et du voilement. Vérification de l’usure de l’amortisseur de 
l’hélice. Remplacement des composants. 

• Réparation de systèmes de propulsion à turbine : vérification de l’anneau 
d’usure, remplacement des roulements, des coussinets, du carter, etc. 

 
Demandez également à la personne de vous expliquer la démarche qu’elle a employée 
pour établir le diagnostic et quelles ont été les difficultés rencontrées au cours de 
l’exécution des travaux de réparation.  
 

Pour des travaux de réparation majeurs ou peu fréquents, il pourrait être judicieux 
d’inviter l’apprenti ou l’apprentie à venir observer le travail d’un technicien ou 
d’une technicienne d’expérience; cela favorisera une meilleure intégration des 
apprentissages et permettra à la personne de développer son intérêt pour 
l’exécution de travaux de réparation variés. 
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CONFIRMATION DE L’ATTEINTE DE LA COMPÉTENCE 8 
 
 
 

 
ESPACE RÉSERVÉ POUR REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 
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MODULE 9 
Réparation de systèmes électriques 

essentiels et de confort de 
véhicules de loisirs 

 

 
 
COMPÉTENCE VISÉE 
 

◊ Être capable d’effectuer la réparation de systèmes électriques essentiels et de 
confort de véhicules de loisirs. 

 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS À DÉVELOPPER ET À 
ADOPTER : 
 

◊ Préoccupation constante pour la sécurité des conducteurs et des conductrices 
des véhicules de loisirs. 

◊ Préoccupation et intérêt pour se documenter sur les technologies des 
véhicules de loisirs. 

◊ Ouverture d’esprit à l’égard des nouveautés. 
◊ Patience et persévérance dans l’application de la démarche de résolution de 

problèmes. 
◊ Attitude positive à l’égard des problèmes rencontrés. 
◊ Souci pour le travail soigné et propre.  
◊ Souci pour la santé et la sécurité au travail. 

 
PRÉALABLES 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie : 
 

• les caractéristiques et les modes de fonctionnement des systèmes électriques 
essentiels et de confort ainsi que les termes techniques qui y sont associés 
tels que 12 volts et 120 volts, charge, démarrage, signalisation, court-circuit, 
continuité, etc. 

 



 

136 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

9.1 Prendre connaissance du travail. 1 2 3 

• Interprétation juste du bon de travail.    

• Recherche appropriée de l’information technique.    

• Consultation appropriée des personnes-
ressources. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 9 
Il est important que l’apprenti ou l’apprentie comprenne bien la nature du travail qu’il 
ou elle aura à accomplir. Dans ce contexte, assurez-vous qu’il ou elle : 
 

• comprend la nature de l’information inscrite sur le bon de travail, 
• recherche l’information manquante dans les sources appropriées (manuels et 

supports informatiques), 
• s’adapte au niveau d’information de la clientèle, si celle-ci est présente, 
• demande de l’aide à des collègues en cas de difficultés.  

 
Rappelez-vous qu’il est essentiel de soumettre à l’apprenti ou à l’apprentie une 
diversité de réparations de systèmes électriques essentiels et de confort tout en 
respectant le rythme de son apprentissage. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA 
COMPÉTENCE 9 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

9.2 Établir un diagnostic. 1 2 3 

• Application correcte d’une méthode de résolution 
de problèmes. 

   

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et 
complète des systèmes électriques essentiels et 
de confort. 

   

• Détermination correcte des types de vérifications 
à effectuer. 

   

• Choix et utilisation appropriés des outils de 
diagnostic ou des instruments de mesure. 

   

• Vérification appropriée de l’état et du 
fonctionnement des composants électriques et 
électroniques des systèmes électriques essentiels 
et de confort. 

   

• Détermination juste de la nature du problème.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 9 
En vous servant de pièces et de schémas, expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les 
principales caractéristiques des systèmes électriques essentiels et de confort ainsi 
que leurs interrelations. Par la suite, donnez de l’information sur les problèmes de 
fonctionnement les plus fréquents en y associant les composants défectueux qui 
doivent être réparés. 
 
Les problèmes de fonctionnement des composants électriques et électroniques des 
systèmes électriques essentiels et de confort sont variés et peuvent se manifester, 
par exemple, par le non-démarrage, le mauvais fonctionnement d’un appareil, etc. 
 
Appuyez-vous sur le processus de résolution de problèmes décrit à la section
« Recommandations pour l’ensemble des modules » pour développer l’autonomie de 
l’apprenti ou de l’apprentie dans la recherche d’un diagnostic. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA 
COMPÉTENCE 9 
 
 
 
 
 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

9.3 Préparer les travaux de réparation. 1 2 3 

• Prise en considération de la valeur du véhicule et 
du temps nécessaire pour effectuer le travail. 

   

• Choix approprié de l’outillage, du matériel de 
levage, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Mise en place d’une protection adéquate du 
véhicule pendant les travaux. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 9 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les critères à respecter pour le choix de 
l’équipement et rappelez-lui l’importance des mesures visant la protection du 
véhicule. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA 
COMPÉTENCE 9 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

9.4 Remplacer les composants défectueux de 
systèmes électriques essentiels et de confort. 

1 2 3 

• Démontage correct des systèmes électriques 
essentiels et de confort. 

   

• Nettoyage correct des composants.    

• Choix approprié du ou des composants 
électriques ou électroniques de remplacement. 

   

• Installation correcte du ou des composants 
électriques ou électroniques de remplacement. 

   

• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des 
instruments de mesure, ainsi que des produits de 
lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 

   

• Remontage correct des systèmes électriques 
essentiels et de confort. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 9 
Expliquez à l’apprenti ou à l’apprentie les méthodes et les procédures de travail à 
suivre pour le démontage, le nettoyage et le remontage des systèmes électriques 
essentiels et de confort. 
 
Les composants électriques ou électroniques de remplacement pour la réparation des 
systèmes essentiels peuvent être, par exemple, la batterie, le câblage électrique, un 
fusible, un relais, un phare, l’alternateur, le démarreur, un solénoïde, un module de 
commande, un indicateur, etc. 
 
Les composants électriques ou électroniques de remplacement pour la réparation des 
systèmes de confort peuvent être, par exemple, la poignée chauffante, l'appareil 
radio, un siège chauffant, un moteur d’essuie-glace, un module de commande, une 
prise auxiliaire 12 volts, un treuil, etc. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA 
COMPÉTENCE 9 
 
 
 
 
 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

9.5 Effectuer l’essai des systèmes électriques 
essentiels et de confort. 

1 2 3 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et 
complète des réparations. 

   

• Respect des procédures d’essais.    

• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu.    

• Pertinence et précision des réglages finaux.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA COMPÉTENCE 9 
Expliquez à l’apprenti ou l’apprentie comment examiner minutieusement et 
complètement les systèmes électriques essentiels et de confort en vérifiant le contact, 
le fonctionnement des modules électroniques, l’affichage d’un code d’erreur, la 
charge, par exemple. 
 
En fonction du type de réparation, montrez à l’apprenti ou l’apprentie à déterminer 
quelles procédures d’essais utiliser et rappelez-lui l’importance de respecter les 
directives de l’entreprise lors des essais sur un banc ou sur les chemins publics, sur 
un sentier ou sur un plan d’eau. Assurez-vous que l’apprenti ou l’apprentie conduit 
prudemment le véhicule et respecte les réglementations en vigueur lors de ces 
essais. 
 
Expliquez-lui également comment effectuer les différents réglages tels ceux liés à 
l’orientation des phares, à l’horloge, à la programmation et à l’affichage, etc. 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LACOMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA 
COMPÉTENCE 9 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

9.6 Terminer le travail. 1 2 3 

• Propreté du véhicule.    

• Nettoyage correct et complet de l’aire de travail.    

• Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 
l’équipement de l’atelier. 

   

• Notation claire et complète sur le bon de travail de 
l’information au sujet des travaux effectués. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA COMPÉTENCE 9 
Il faut développer chez l’apprenti ou l’apprentie des habitudes de travail d’ordre et de 
propreté et lui montrer à prendre les moyens nécessaires en ce qui a trait au 
rangement et à l’entretien de l’outillage et de l’aire de travail. Dans ce contexte, vous 
devez vous assurer que : 
 

• les outils sont rangés au bon endroit, 
• les débris ont été ramassés, 
• les zones de travail sont propres et dégagées, 
• les liquides répandus ont été éliminés de façon appropriée. 

Assurez-vous également que l’apprenti ou l’apprentie porte une attention particulière 
à la propreté du véhicule de loisirs et en comprend l’importance pour la clientèle et 
pour l’image de marque de l’entreprise.  
 
Enfin, l’apprenti ou l’apprentie devrait développer l’habitude de vérifier s’il a si ou elle 
a effectué tous les travaux demandés et prendre soin d’inscrire sur le bon de travail 
les renseignements demandés par l’entreprise (type de réparation, composants 
remplacés, cause du problème, temps de travail, etc.). 
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NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA 
COMPÉTENCE 9 
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PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 9 
Vous devriez faire effectuer à l’apprenti ou l’apprentie de nombreuses activités de 
diagnostic en commençant par des problèmes de fonctionnement simples pour 
terminer par des problèmes plus complexes, ou encore, par des problèmes 
intermittents qui touchent les systèmes électriques essentiels et de confort.  
 
Nous vous suggérons la séquence suivante : 

• Interprétation des schémas électriques et vérification des raccords. 
• Vérification de la tension au regard des spécifications électriques. 
• Vérification de la continuité, de la résistance et de l’intensité à différents 

endroits. 
• Choix et utilisation des instruments de mesure et tests sur les solénoïdes, 

les relais, les fusibles, etc. 
• Inspection du système de charge et recherche d’oxydation, nettoyage, 

serrage des connexions, vérification de l’usure du câblage électrique, etc. 
• Exécution de tests de charge ou d’intensité.  

 
Demandez également à la personne de vous expliquer la démarche qu’elle a 
employée pour établir le diagnostic et quelles ont été les difficultés rencontrées au 
cours de l’exécution des travaux de réparation. 
 
Pour des travaux de réparation majeurs ou peu fréquents, il pourrait être judicieux 
d’inviter l’apprenti et à l’apprentie à venir observer le travail d’un technicien ou d’une 
technicienne d’expérience; cela favorisera une meilleure intégration des 
apprentissages et permettra à la personne de développer son intérêt pour l’exécution 
de travaux de réparation variés. 

 
CONFIRMATION DE L’ATTEINTE DE LA COMPÉTENCE 9 
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ESPACE RÉSERVÉ POUR REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 
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MODULE 10 
Évaluation de véhicules de loisirs à 

des fins de reprise 
 

 
 
COMPÉTENCE VISÉE 
 

◊ Être capable d’évaluer l’état de véhicules de loisirs à des fins de reprise. 
 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS À DÉVELOPPER ET À 
ADOPTER : 
 

◊ Disponibilité. 
◊ Minutie. 
◊ Honnêteté et intégrité 
◊ Attitude positive à l’égard des problèmes rencontrés. 
◊ Souci pour le travail soigné et propre.  
◊ Souci pour la santé et la sécurité au travail. 

 
PRÉALABLES 
Cette compétence ainsi que la compétence sur les modifications esthétiques et 
fonctionnelles des véhicules de loisirs à des fins de reprise sont d'excellentes
occasions pour introduire les connaissances sur les types de châssis et de 
carrosserie. Vous prendrez donc soin d’expliquer les matériaux utilisés pour leur 
construction : types de métaux et d’alliages, résines, matériaux composites, etc. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

10.1 Prendre connaissance du travail. 1 2 3 

• Interprétation juste du bon de travail.    

• Recherche appropriée de l’information technique.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 10 
Il est important que l’apprenti ou l’apprentie comprenne bien la nature du travail qu’il 
ou elle aura à accomplir. Dans ce contexte, assurez-vous qu’il ou elle : 
 

• comprend la nature de l’information inscrite sur le bon de travail, 
• recherche l’information manquante dans les sources appropriées (manuels et 

supports informatiques).  
 
Rappelez-vous qu’il est essentiel de soumettre à l’apprenti ou à l’apprentie un bon 
nombre de véhicules de loisirs en différents états pour qu’il ou elle développe 
l’expertise nécessaire. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA 
COMPÉTENCE 10 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

10.2 Faire une vérification visuelle du véhicule. 1 2 3 

• Utilisation appropriée de la liste de vérification.    

• Repérage des signes d’accidents sur le véhicule.    

• Repérage des modifications apportées au 
véhicule. 

   

• Repérage de l’absence de pièces ou de 
composants. 

   

• Repérage des défauts esthétiques, dont ceux à la 
carrosserie du véhicule. 

   

• Estimation réaliste de l’usure du véhicule.    

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 10 
Cet élément de compétence permet à l’apprenti ou à l’apprentie de faire l’inspection 
générale d’un véhicule et peut servir à vérifier sa compréhension générale des 
différents systèmes. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA 
COMPÉTENCE 10 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

10.3 Effectuer l’essai des systèmes critiques du 
véhicule de loisirs 

1 2 3 

• Respect des procédures d’essais.    

• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu.    

• Choix et utilisation appropriés de l’outillage, des 
outils de diagnostic et des instruments de mesure.

   

• Vérification appropriée du fonctionnement des 
systèmes critiques. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 10 
Montrez à l’apprenti ou l’apprentie à choisir quelles procédures d’essais utiliser et 
rappelez-lui l’importance des essais sur les systèmes critiques pour la détermination 
de la valeur du véhicule. Assurez-vous que la personne conduit prudemment le 
véhicule et respecte les réglementations en vigueur si elle effectue des essais sur les 
chemins publics, sur un sentier ou sur un plan d’eau.  
 
Les systèmes critiques sont généralement liés à la sécurité de la conduite du 
véhicule. 
 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA 
COMPÉTENCE 10 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
Progression : 

1 – Apprentissage  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

10.4 Tirer une conclusion. 1 2 3 

• Recherche de l’information technique appropriée.    

• Détermination correcte de l’ampleur des travaux 
de réparation ou de remise en condition à 
effectuer. 

   

 
PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 10 
Cet élément de compétence constitue une excellente occasion de demander à 
l’apprenti ou à l’apprentie de faire une synthèse de l’information recueillie lors de la 
vérification visuelle et de l’essai des systèmes critiques, et de fonder sa conclusion 
sur les connaissances qu’il a acquises dans les autres modules de la norme. 

 
NOTES DU COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA 
COMPÉTENCE 10 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 10 
Vous devriez commencer l’apprentissage de ce module par des vérifications simples 
de véhicules de loisirs qui comprennent des procédures avec des points bien définis. 
 
Par la suite, vous pourriez demander à l’apprenti ou à l’apprentie d’évaluer les 
véhicules en démonstration dans le local de vente ou d'effectuer une évaluation d’un 
véhicule qui a déjà fait l’objet d’une vérification par un technicien ou une technicienne 
d’expérience.  
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CONFIRMATION DE L’ATTEINTE DE LA COMPÉTENCE 10 
 
 
 

 
ESPACE RÉSERVÉ POUR REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 
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Annexe : Identification des risques et des moyens de prévention en santé et sécurité au travail pour la profession 
 
Par Martine Charrette, conseillère en hygiène industrielle. Auto Prévention. Association sectorielle des services automobiles 
 

 Sources de risques Effets sur la santé et la 
sécurité 

Moyens de prévention 

1 Risque de chutes et de glissades 
• Tenue des lieux 
• Présence d’huile et d’eau 

sur les planchers 
• Accès au poste de conduite 

 

• Heurts 
• Chutes 
• Coupures 
• Contusions 
• Fractures 
• Ecchymoses 
• Mort, etc. 

 

• Entretien des lieux de travail. 
• Traçage de voies de circulation. 
• Dégagement des zones de travail 
• Présence d’un drain. 
• Récupération des huiles par absorption. 
• Élimination des liquides répandus à l’aide des instruments 

appropriés. 
• Habitudes de travail visant l’ordre et la propreté. 
• Méthode sécuritaire de montée sur le véhicule (trois points 

d’appui). 
• Formation sur les risques de chutes et de glissades. 

2 Risques liés au bruit 

 

• Perte auditive 
• Surdité professionnelle 

• Réduction du bruit à la source : 
o choix des outils et de l’équipement; 
o entretien préventif; 
o cloisonnement et coffrage de la source de bruit; 
o insonorisation et écrans; 
o utilisation de silencieux; 
o isolation antivibratile. 

• Amélioration de l’acoustique des lieux de travail. 
• Port d’une protection auditive. 
• Dimensionnement des conduites d’air comprimé. 
• Formation sur les risques reliés au bruit. 

3 Risques liés à l’utilisation d’objets 
coupants et tranchants 

• Couteau 
• Couteau de précision       

 

• Blessures 
• Coupures 

• Choix des outils appropriés (couteau à lame rétractable). 
• Méthode de travail sécuritaire. 
• Port d’équipements de protection individuelle (gants). 
• Formation sur l’utilisation d’objets coupants et tranchants. 
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 Sources de risques Effets sur la santé et la 
sécurité 

Moyens de prévention 

4 Risques liés à l’électricité 
• Outillage 
• Machine à souder  
• Batterie et réseau 

électrique des véhicules 
 

• Électrisation 
• Brûlures 
• Électrocution 

• Utilisation d’équipements en bon état de fonctionnement. 
• Utilisation d’équipements homologués selon les normes en 

vigueur. 
• Respect des capacités de charge dans les branchements. 
• Cordons d’alimentation en bon état et fiches pourvues de mises 

à la terre 
• Débranchement de la source de courant (négatif de la batterie) 
• Formation sur les risques dus à l’électricité 

5 Risques liés à l’utilisation d’outils, 
d’équipements ou de machines 
pourvus de pièces en mouvement 

• Hydraulique 
• Rotatif 
• Alternatif, etc. 

 
 

• Fractures 
• Écrasement 
• Décès 
• Coincement 
• Blessures 

• Entretien des outils 
• Respect de la capacité de charge de l’outil 
• Utilisation des systèmes de sécurité (loquets) 
• Blocage sécuritaire des pièces supportées par des vérins 

hydrauliques 
• Gardes sur les machines et les équipements 
• Méthode de travail sécuritaire : couper toutes les sources 

d’énergie des équipements à réparer (énergie zéro) 
• Port d’un écran facial 
• Port de vêtements ajustés 
• Cheveux attachés 
• Formation sur les risques liés à l’utilisation d’outils, 

d’équipement ou de machines pourvues de pièces en 
mouvement 

6 Risques de projection 
• Particules (utilisation d’un 

jet d’air, d'outils manuels et 
rotatifs, etc.) 

• Étincelles 
• Métaux en fusion 
• Huile haute pression 

 

• Blessures 
• Brûlures 

• Méthodes de travail sécuritaires 
• Choix du bon outil 
• Limite de pression d’air pour le nettoyage au jet d’air de 

200 kilopascals 
• Interdiction de nettoyer des personnes avec de l’air comprimé 
• Présence de gardes, d’écrans semi-opaques et de pare-

étincelles 
• Port d’équipements de protection individuelle (écran facial, 

vêtements protecteurs) 
• Formation sur les risques de projection 
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 Sources de risques Effets sur la santé et la 
sécurité 

Moyens de prévention 

7 Risques liés à l’utilisation de 
produits dangereux et à la 
présence d’émissions fugitives 

• Solvants (nettoyeur à 
freins, peinture, etc.) 

• Fumées de soudage 
• Gaz d’échappement 
• Poussières 
• Essence, diesel 
• Acide à batterie 
• Liquide de refroidissement, 

etc. 
 

• Intoxication aigüe ou 
chronique 

• Lésions 
• Brûlures 
• Mort ou blessure à la suite 

d’un incendie ou d’une 
explosion 

• Formation sur le SIMDUT 
• Respect des mesures de prévention applicables à chaque 

produit 
• Ventilation locale et générale 
• Équipements de protection individuelle 
• Disponibilité d’équipements d’urgence (extincteurs, douches 

d’urgence, etc.) 
• Formation sur l’utilisation des extincteurs 

8 Risques ergonomiques 
• Levage de charges (outils 

et équipements) 
• Mouvements répétés 
• Postures statiques 
• Effort excessif 
• Postures contraignantes  

• Troubles 
musculosquelettiques 

• Foulures 
• Entorses 
• Douleurs 
• Hernies 

• Utilisation d’équipements d’aide à la manutention (palan, pont 
roulant, chèvre, chariot, diable) 

• Équipements de soulèvement (vérins, chandelles) 
• Choix des outils et utilisation appropriée 
• Travail en équipe 
• Formation sur la manutention de charges 

9 Risques liés au rayonnement non 
ionisant  

• Soudage : rayonnement 
ultraviolet et infrarouge 

• Coups d’arc 
• Inflammation des yeux 
• Cataractes 
• Brûlures 

• Port d’un casque de soudeur (assombrissement instantané) 
• Port de vêtements de protection 
• Écran de protection 
• Formation sur les risques liés au rayonnement non ionisant 

10 Risques liés aux déplacements sur 
véhicule 

• Éléments de la route 
• Température 
• Noyade 

• Blessures 
• Fractures 
• Ecchymoses 
• Maux de dos 
• Mort 

 

• Détenir un permis de conduire approprié à la classe de véhicule 
de loisirs 

• Établir des circuits déterminés pour les essais routiers 
• Disponibilité d’un système de communication en milieu isolé 
• En hiver : porter des vêtements chauds, alternance travail-

réchauffement 
• Formation sur la sécurité aquatique 
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