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INTRODUCTION 
 

 
 
 
 

Bienvenue! 
 
Vous avez accepté d’agir à titre de compagne ou de compagnon d’apprentissage pour une ou un 
de vos collègues qui s’est engagé (ou qui le fera prochainement) dans une démarche 
d’apprentissage de votre métier. Cette personne, appelée apprentie ou apprenti, aura besoin de 
votre aide et de votre expérience du métier pour mener à bien son projet.  
 
Ce rôle vous a été confié, bien sûr, en raison de l’expertise que vous avez acquise dans votre 
métier et de votre capacité à communiquer, mais aussi de votre désir d’aider vos collègues à 
développer leurs compétences. Au fil des ans, vous avez établi votre crédibilité et vous êtes 
maintenant prêt à faire profiter de votre expérience une ou des personnes qui débutent dans le 
métier. 
 
Pour ce faire, vous aurez à accomplir différentes tâches, qui vont de la détermination des besoins 
de l’apprentie ou l’apprenti en matière de développement de compétences jusqu’à la confirmation 
de la maîtrise de ces compétences.  
 
À quoi sert le guide de la compagne ou du compagnon d’apprentissage? 
 
À titre de compagne ou de compagnon dans le cadre du Programme d’apprentissage en milieu 
de travail (PAMT), vous serez appelé à guider l’apprentie ou l’apprenti dans le développement de 
ses compétences et à porter un jugement sur la maîtrise démontrée. Ce présent guide vous sera 
alors fort utile. Il a été rédigé par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de en aménagement 
forestier (CSMOAF), avec l’aide de spécialistes du métier. 
 
Plus particulièrement, la première partie du guide précise les grandes lignes du Programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), votre rôle à titre de compagne ou de compagnon, 
les outils dont vous disposerez, les étapes à suivre et des conseils pour assurer le succès de la 
démarche. 
 
La seconde partie contient un complément d’information sur l’apprentissage en milieu de travail. 
Elle constitue une référence pour la planification des activités d’apprentissage et comprend 
différentes indications pertinentes. Ces indications peuvent, d’une part, vous servir à mieux saisir 
les compétences visées et, d’autre part, vous aider à encadrer l’apprentie ou l’apprenti. Dans 
cette deuxième partie, vous trouverez tout d’abord, des indications valables pour l’apprentissage 
de l’ensemble des compétences propres au métier et ensuite, des indications liées à chacune 
d’elles. 
 
Nous vous invitons à lire ce guide avant d’entreprendre le Programme d’apprentissage en milieu 
de travail. De plus, en tout temps, vous pouvez communiquer avec la personne responsable à 
Emploi-Québec pour compléter les renseignements qu’il contient et obtenir des réponses à vos 
questions. 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 1 
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LE PROGRAMME 

D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE 

TRAVAIL 
 

 
À qui s’adresse le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)? 
 
Le PAMT s’adresse à toute personne âgée d’au moins 16 ans, qui travaille dans une entreprise, 
ou qui est travailleuse ou travailleur autonome, et qui désire apprendre un métier1. Il s’agit 
généralement d’une personne qui débute dans un métier ou qui l’exerce depuis peu. 
 
Qu’est-ce que le PAMT? 
 
L’apprentissage en milieu de travail est une démarche organisée et structurée qui permet à une 
personne de développer ou d’améliorer l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice 
d’un métier, et ce, sur les lieux mêmes du travail.  
 
Ainsi, le PAMT permet à une apprentie ou un apprenti d’acquérir les compétences requises pour 
réaliser l’ensemble des tâches d’un métier. Pour ce faire, cette personne est soutenue tout au 
long de sa démarche par une compagne ou un compagnon qui possède une expertise du métier. 
La durée du programme d’apprentissage peut varier selon l’expérience professionnelle de 
l’apprentie ou l’apprenti, sa formation scolaire, l’organisation du travail et d’autres facteurs. Le 
Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier (CSMOAF) considère que la 
maîtrise des compétences essentielles du métier de d’opératrice ou d’opérateur de machines 
utilisées en voirie forestière nécessite un apprentissage d’une durée maximale de 3 ans.  
 
Qu’est-ce que le compagnonnage? 
 
Le compagnonnage est l’approche que le PAMT privilégie pour le développement et l’évaluation 
des compétences propres à un métier. Il s’agit d’un mode d’apprentissage individuel, en milieu 
de travail, par lequel une travailleuse ou un travailleur expérimenté (la compagne ou le 
compagnon) soutient une personne en apprentissage (l’apprentie ou l’apprenti) dans le 
développement des compétences nécessaires à l’exercice d’un métier. Ainsi, la compagne ou le 
compagnon assure l’encadrement de l’apprentie ou l’apprenti qui s’engage dans cette démarche. 
Quant à l’employeur, il met en place les conditions appropriées pour la réussite du PAMT et 
soutient la compagne ou le compagnon d’apprentissage dans son rôle. 
 
Quels sont les outils liés au PAMT? 
 
À l’origine de tout PAMT, il existe une norme professionnelle. Celle-ci définit les compétences 
requises pour exercer un métier donné. Ces compétences ont été choisies par des gens qui 
exercent le métier en question2.  
  

                                                
1. Des conditions particulières peuvent s’ajouter lorsqu’un métier est encadré par une loi qui impose d’autres obligations. 
2. Pour connaître la norme professionnelle correspondant à votre métier, consultez le site Web suivant : http://guide-
qualification.emploiquebec.gouv.qc.ca/apprentissage-qualification/apprentissage-travail/liste-metiers.asp  

http://guide-qualification.emploiquebec.gouv.qc.ca/apprentissage-qualification/apprentissage-travail/liste-metiers.asp
http://guide-qualification.emploiquebec.gouv.qc.ca/apprentissage-qualification/apprentissage-travail/liste-metiers.asp
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Dans le contexte du PAMT, une compétence permet de réaliser des tâches selon des exigences 
et dans un contexte professionnel déterminé. Plus précisément, on considère que chaque 
compétence est basée sur des connaissances, des habiletés et des attitudes. 
Bien que très importants, ces savoirs ne suffisent pas pour juger qu’une compétence est 
maîtrisée. En effet, une personne est considérée comme compétente si elle est en mesure de 
mobiliser les savoirs appropriés au bon moment, de la bonne façon, dans le bon contexte et pour 
les bonnes raisons.  
 
La norme professionnelle est la référence principale sur laquelle s’appuient le PAMT et les outils 
qui l’accompagnent, soit le carnet d’apprentissage (présenté en détail à la section suivante) et le 
présent guide de la compagne ou du compagnon d’apprentissage. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Qu’obtient l’apprentie ou l’apprenti? 
 
Au terme du PAMT, l’apprentie ou l’apprenti pourra obtenir un certificat de qualification 
professionnelle ou une attestation de compétence, des documents officiels délivrés par la 
ou le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  
 
Le Certificat de qualification professionnelle (CQP) pour un métier sera décerné lorsque 
l’apprentie ou l’apprenti, au terme de son apprentissage, aura maîtrisé toutes les compétences 
essentielles de la norme professionnelle. 
 
L’Attestation de compétence (AC) sera décernée sur demande lorsque l’apprentie ou 
l’apprenti aura maîtrisé une ou plusieurs des compétences essentielles3 de la norme 
professionnelle ou, s’il y a lieu, des compétences complémentaires4.  
 
Comment se fait le suivi administratif du PAMT? 
 
Le suivi administratif du PAMT est la responsabilité d’Emploi-Québec. Il a pour but d’assurer que 
le programme se déroule conformément aux conditions établies. Ainsi, la rétroaction de la 
personne responsable à Emploi-Québec pourra permettre d’adapter le déroulement du PAMT, 
au besoin.  

                                                
3. Les compétences essentielles sont indiquées dans la norme professionnelle.  
4. Les compétences complémentaires sont indiquées, s’il y a lieu, en annexe de la norme professionnelle. 

NORME PROFESSIONNELLE 

CARNET D’APPRENTISSAGE 

GUIDE DE LA COMPAGNE OU DU 

COMPAGNON D’APPRENTISSAGE 
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LA COMPAGNE ET LE 

      COMPAGNON D’APPRENTISSAGE 

 
 
Quel est votre rôle à titre de compagne ou de compagnon? 
 
La compagne ou le compagnon d’apprentissage est responsable d’encadrer l’apprentie ou 
l’apprenti durant le Programme d’apprentissage en milieu de travail. Il s’agit de leur apporter du 
soutien dans le développement des compétences du métier, en évalue la maîtrise et la confirme 
formellement.  
 
La compagne ou le compagnon joue un rôle de guide, de facilitateur de l’apprentissage, et devient 
un modèle pour l’apprentie ou l’apprenti. Notons que cette personne n’est pas nécessairement le 
supérieur hiérarchique de l’apprentie ou l’apprenti; il peut tout aussi bien s’agir d’une ou d’un 
collègue.  
 
Sur le plan administratif, vous devrez collaborer avec la personne responsable à Emploi-Québec 
afin d’assurer le succès du programme d’apprentissage. 
 
Quelles compétences vous seront nécessaires pour agir à titre de compagne ou de 
compagnon d’apprentissage? 
 
Votre qualité d’experte ou expert dans votre métier est déjà reconnu et vous manifestez un intérêt 
certain à aider d’autres personnes à le maîtriser. Toutefois, vous aurez besoin d’autres habiletés 
pour assurer l’encadrement de l’apprentie ou l’apprenti. Plus particulièrement, le rôle de 
compagne ou de compagnon exige que vous ayez la capacité de communiquer efficacement, en 
particulier avec l’apprentie ou l’apprenti, ainsi que de mettre en œuvre des compétences liées à 
la détermination de ses besoins, à la planification, au suivi et à l’évaluation de ses apprentissages.  
 
Comment pouvez-vous améliorer vos compétences d’accompagnement? 
 
Emploi-Québec donne une séance d’information obligatoire de trois heures à toutes les 
personnes qui agissent à titre de compagne ou de compagnon d’apprentissage dans le cadre du 
PAMT. Le comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier (CSMOAF) offre 
également une formation de 2 jours, pendant la période de dégel, sur les compétences 
pédagogiques nécessaires pour bien jouer le rôle de compagnon en entreprise. Cette formation 
permet également de bien adapter le suivi des apprentissages en contexte de travail forestier. 
 
Par ailleurs, considérant l’importance du rôle de la compagne ou du compagnon dans les 
stratégies de développement des compétences, une norme professionnelle de Compagnon5 a 
été approuvée par la ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. S’y ajoutent 
différents outils visant à soutenir le développement et l’évaluation des compétences des 
personnes qui se destinent à occuper des fonctions d’accompagnement. La norme et les outils 
servent de référence pour des formations de deux jours que les comités sectoriels de main-
d’œuvre offrent aux personnes intéressées à parfaire leurs compétences en matière de 
compagnonnage. 

                                                
5. Commission des partenaires du marché du travail. Norme professionnelle : Compagnon, novembre 2006.  
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LE CARNET D’APPRENTISSAGE 
 

 
 
Qu’est-ce qu’un carnet d’apprentissage? 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, en plus du guide de la compagne ou du compagnon que 
vous avez entre les mains, un autre outil sera essentiel pour vous aider à encadrer l’apprentie ou 
l’apprenti; il s’agit du carnet d’apprentissage. Contrairement au guide, le carnet est utilisé autant 
par l’apprentie ou l’apprenti que par vous-même. 
 
Le carnet d’apprentissage vise d’une part à informer l’apprentie ou l’apprenti sur l’ensemble des 
compétences qu’elle ou il devra développer pour apprendre le métier. D’autre part, il lui permet 
de suivre sa progression tout au long du PAMT.  
 
De plus, le carnet d’apprentissage vous permet de consigner vos observations au fur et à mesure 
et, à la suite d’évaluations, de noter les jugements que vous portez sur la maîtrise des 
compétences de l’apprentie ou l’apprenti.  
 

 
LE CARNET EST LE SEUL DOCUMENT OÙ SERA CONSIGNÉ LE RELEVÉ DÉTAILLÉ DES COMPÉTENCES QUE 

L’APPRENTIE OU L’APPRENTI AURA ACQUISES; IL LUI APPARTIENT DONC DE LE CONSERVER 

PRÉCIEUSEMENT.   
 

 
Que contient le carnet d’apprentissage? 
 
Le carnet d’apprentissage est composé de trois parties et de trois annexes. Il comprend les 
sections décrites ci-dessous. 
 

Partie 1 
 

De l’information sur l’apprentissage, le suivi et la sanction 
Cette section vise à informer l’apprentie ou l’apprenti des caractéristiques générales du PAMT. 

 
De l’information sur le métier visé 

Le carnet d’apprentissage présente d’abord une description générale du métier visé. Cette 
description, extraite de la norme professionnelle, permet de dresser le profil que les employeurs 
recherchent, de décrire les grandes responsabilités du métier et de donner une vue d’ensemble 
des conditions dans lesquelles il est exercé. On y trouve également la description des attitudes 
et des comportements professionnels nécessaires pour exercer le métier. 

 
Le tableau synthèse des compétences 

Un tableau synthèse présente l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice du métier, 
accompagnées des éléments de compétence qui les composent. 
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Partie 2 
 

Le portrait initial des compétences 

Afin d’uniformiser les pratiques, un portrait initial des compétences (PIC) pour le métier 
d’opératrice ou opérateur de machines utilisées en voirie forestière est remis par la personne 
responsable d’Emploi-Québec. Il est à noter que ce document n’est pas inclus dans le carnet. 
Le portrait trace le profil global de l’apprentie ou l’apprenti et permet de planifier l’apprentissage 
et sa durée de façon plus réaliste. Dès le début de la démarche, ce portrait permet à la compagne 
ou au compagnon, de concert avec l’apprentie ou l’apprenti, de valider si chacune des 
compétences (incluant tous les éléments de compétence) est maîtrisée ou à acquérir en partie 
ou en totalité. Une échelle de progression permet d’indiquer précisément le niveau de maîtrise. 
Les éléments de compétence considérés maîtrisés devront être évalués par la compagne ou le 
compagnon avant d’être attestés au carnet. Cet exercice doit se faire en utilisant le guide et le 
carnet de façon à prendre connaissance du contexte d’exercice et des critères de performance.  
 
Ce portrait doit être conforme avec le plan individuel d’apprentissage qui se trouve dans le 
carnet d’apprentissage. 

 
Le plan individuel d’apprentissage 

Il s’agit d’un document qui sert à établir les apprentissages à réaliser pour chacune des 
compétences en tenant compte des aspects du métier déjà maîtrisés au début du PAMT, s’il y a 
lieu. Le plan individuel d’apprentissage délimite le parcours personnel de l’apprentie ou l’apprenti, 
qui peut être plus ou moins long. À titre de compagne ou de compagnon, vous devrez établir le 
plan individuel d’apprentissage6,  avec la contribution de l’apprentie ou l’apprenti.  

 

Partie 3 
 

Les compétences visées 

Dans la partie 3 du carnet d’apprentissage, chacune des compétences qui composent la norme 
professionnelle fait l’objet d’une présentation détaillée. Cette description est importante pour 
vous à titre de compagne ou de compagnon puisqu’elle constitue votre référence pour planifier, 
suivre et évaluer les apprentissages de l’apprentie ou l’apprenti. La grille de lecture présentée 
dans la section suivante permet de bien comprendre les différentes sections de la norme 
professionnelle décrivant chacune des compétences, soit :  

 
 l’énoncé de la compétence; 
 le contexte de réalisation; 
 les éléments de compétence, qui précisent les grandes étapes de celle-ci;  
 les critères généraux de performance; 
 les critères particuliers de performance. 

 
La présentation détaillée de chacune des compétences est suivie d’une section visant à établir 
les conditions particulières dans lesquelles l’apprentissage se déroule, soit l’environnement de 
travail dans lequel la compétence est acquise, les types d’équipements et le matériel avec 
lesquels les apprentissages sont réalisés ainsi que toute autre information pertinente. À titre de 
compagne ou de compagnon d’apprentissage, vous devrez remplir cette section.  
 

                                                
6. Il sera question de cette étape à la section Déroulement du PAMT présentée ci-après. 
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Enfin, une dernière section est consacrée à la confirmation de la maîtrise de chaque compétence, 
après évaluation par la compagne ou le compagnon. Vous le ferez en y apposant votre signature. 
Dans la même section, l’apprentie ou l’apprenti confirmera ensuite avoir bien effectué les 
apprentissages en question et pris connaissance des résultats de l’évaluation. De la même façon, 
l’employeur y apposera sa signature pour confirmer qu’il a aussi été informé des résultats de 
l’évaluation. Notons que ni la signature de l’apprentie ou l’apprenti ni celle de l’employeur ne 
visent à confirmer la maîtrise de la compétence. À titre de compagne ou de compagnon, vous 
êtes le seul juge en cette matière. 
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Annexes 
 
 
 
   Annexe 1 – Tableau des risques liés à la santé et à la sécurité du travail 

La première annexe du carnet d’apprentissage présente les principaux risques du métier en 
matière de santé et de sécurité du travail. À titre de compagne ou de compagnon, vous devriez 
examiner ce tableau avec l’apprentie ou l’apprenti et l’encourager à discuter de son contenu avec 
vous.  

 
   Annexe 2 – Renseignements sur l’employeur 

La deuxième annexe permet de suivre, s’il y a lieu, le cheminement de l’apprentie ou de l’apprenti 
dans ses différents lieux d’apprentissage, et ce, pendant toute la durée du PAMT. 

 
   Annexe 3 – Tableau synthèse de la compétence maîtrisée 

La troisième annexe du carnet d’apprentissage permet de dresser un portrait rapide de 
l’ensemble des compétences dont la compagne ou le compagnon a confirmé la maîtrise. Cet outil 
fournit à l’apprenti ou l’apprentie une vue d’ensemble de la progression de ses apprentissages et 
lui indique, le cas échéant, les compétences qu’il lui reste à maîtriser pour obtenir son certificat 
de qualification professionnelle. Cet outil est également utile à la personne responsable à Emploi-
Québec. 
 
   Annexe 4 – Outil de suivi des apprentissages 

La dernière annexe regroupe de l’information sur l’état des apprentissages au regard des 
compétences à développer et aide au suivi des apprentissages. Nous recommandons fortement 
à la compagne ou au compagnon d’utiliser quotidiennement cet outil pour suivre l’évolution des 
apprentissages de l’apprentie ou apprenti et d’être en mesure de sanctionner correctement les 
compétences tout au long du PAMT. 
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Que signifie l’information sur chacune des compétences indiquée dans la partie 3 du  
carnet d’apprentissage? 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 

Il s’agit du contexte dans lequel la compétence est mise en œuvre dans le milieu de travail. Il sert à : 

 décrire l’environnement dans lequel la compétence s’exécute;  

 fixer les limites de la compétence; 

 indiquer les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

Ces critères portent sur des aspects liés à la compétence dans son ensemble. Ils vous serviront à juger de l’atteinte 
de la compétence, en évaluant des aspects tels que : 

 la qualité du produit ou du service; 

 la durée acceptable pour la réalisation du travail; 

 le respect du processus de travail; 

 le respect des codes, normes ou règles; 

 le mode d’utilisation des outils, de l’équipement ou du matériel; 

 les attitudes à manifester. 

.ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
ET 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

 À remplir par 
l’apprentie ou 
l’apprenti  

 À remplir par le compagnon ou la compagne  
à la suite d’une évaluation 

 SECTION A 

Je suis en mesure 
de le faire 

() 

 SECTION B  

J’atteste que 
l’apprentie ou 

l’apprenti 
satisfait aux 

exigences du 
critère 

() 

SECTION C 

J’atteste que 
les critères 

généraux de 
performance 

sont maîtrisés 
() 

SECTION D 

J’atteste que 
tous les 
critères sont 
atteints 
(sections B et 
C) et que 
l’apprentie ou 
l’apprenti 
maîtrise 
l’élément de la 
compétence  

 

Oui Non  

 

1.1 Élément de la compétence 
Ces éléments visent à décrire plus 
précisément la compétence. Chacun des 
éléments doit faire l’objet d’un apprentissage 
et d’une évaluation.  

 

 Critères particuliers de performance  
Ces critères servent à évaluer chacun des 
éléments de compétence.  

 

 L’apprentie ou 
l’apprenti coche les 
éléments qu’elle ou 
il considère être 
capable d’effectuer 

 Après avoir 
évalué 
formellement 
la 
performance 
de l’apprentie 
ou de 
l’apprenti, 
vous devez 
cocher les 
critères 
particuliers 
que vous 
jugez atteints.  

Les critères 
généraux 

s’appliquent à 
tous les 

éléments de 
compétence. 
Vous devez 

les considérer 
avant de 

confirmer la 
maîtrise de 

chaque 
élément de 

compétence.  

Lorsque vous 
considérez 
que tous les 
critères de 
performance 
sont atteints 
(section B et 
C), vous 
devez 
apposer vos 
initiales et 
inscrire la 
date pour 
confirmer que 
l’apprentie ou 
l’apprenti 
maîtrise 
l’élément de 
compétence. 

 

COMMENTAIRES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON  

Vous pouvez utiliser cet espace pour noter toute information relative à l’apprentissage 
ou à l’évaluation de l’apprentie ou l’apprenti. 

 

NOTES DE L’APPRENTIE OU L’APPRENTI 

L’apprentie ou l’apprenti peut utiliser cet espace pour noter toute question ou 
remarque reliée à son apprentissage ou à son évaluation. 

 

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE 
L’énoncé de la compétence décrit ce que 

l’apprentie ou l’apprenti doit être capable de 
faire à la fin de son apprentissage. 
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LE DÉROULEMENT DU PAMT 
 
 
Comment se déroule un PAMT? 
 
Vous connaissez maintenant les modalités du PAMT, votre rôle comme compagne ou 
compagnon et le contenu du carnet d’apprentissage. Il est donc temps d’examiner les activités 
que vous réaliserez pour assurer un encadrement adéquat à l’apprentie ou l’apprenti et lui 
permettre de développer les compétences exigées par votre métier. Le schéma qui suit en donne 
un aperçu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. FAIRE LE PORTRAIT INITIAL DES COMPÉTENCES ET 

ÉTABLIR LE PLAN INDIVIDUEL D’APPRENTISSAGE 

3. PLANIFIER DES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

4. METTRE EN PLACE LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

ET FOURNIR DE LA RÉTROACTION 

5. PROCÉDER AU SUIVI DES APPRENTISSAGES 

6. ÉVALUER CHAQUE ÉLÉMENT DE LA COMPÉTENCE 

8. CONSIGNER LES COMPÉTENCES MAÎTRISÉES AU 

TABLEAU SYNTHÈSE 

7. CONFIRMER LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 

1. ACCUEILLIR L’APPRENTIE OU L’APPRENTI 
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1. Accueillir l’apprentie ou l’apprenti 
 
Au début de l’apprentissage, il est important d’accorder une attention particulière à l’accueil 
en établissant dès le départ une bonne relation avec l’apprentie ou l’apprenti et un climat de 
confiance. Aussi est-il recommandé de prévoir une rencontre pour favoriser une 
compréhension commune du programme d’apprentissage. Les points traités lors de ce 
premier contact, en présence de la personne responsable à Emploi-Québec, peuvent servir 
à : 
 
 définir les rôles et les responsabilités de chacun; 
 présenter de l’information sur le déroulement du PAMT, et en particulier sur les 

compétences à acquérir, tout en précisant que l’atteinte de chaque compétence n’est 
pas soumise à une durée déterminée et que l’apprentissage se réalise en tenant 
compte des contraintes de l’entreprise; 

 s’assurer que l’apprentie ou l’apprenti a une bonne compréhension du PAMT;  
 rassurer l’apprentie ou l’apprenti sur sa capacité d’apprendre et atténuer ses craintes 

éventuelles relativement à l’évaluation de ses apprentissages. 
 

De plus, si l’arrivée de l’apprentie ou l’apprenti dans l’entreprise est plutôt récente, il est 
possible que vous deviez l’informer sur le fonctionnement de celle-ci et sur ses règles en 
matière de santé et de sécurité du travail. 
 

2. Faire le portrait initial des compétences et établir le plan individuel d’apprentissage 
 
Dans le cadre du PAMT, il arrive que des apprenties ou apprentis aient déjà acquis, grâce à 
des expériences antérieures, certains aspects des compétences, voire certaines des 
compétences de la norme professionnelle. À titre de compagne ou de compagnon, vous 
devez donc élaborer, au début de la démarche, et avec l’apprentie ou l’apprenti, un portrait 
initial des compétences précisant les compétences de la norme professionnelle qui devront 
être développées durant le PAMT, en tenant compte de celles déjà maîtrisées qui ne feront 
pas partie du programme. Vous pourrez ensuite estimer la durée du PAMT, qui pourrait varier 
selon les personnes.  
 
Ensuite, vous aurez besoin de la collaboration de l’apprentie ou l’apprenti afin d’établir le plan 
individuel d’apprentissage présenté dans le carnet d’apprentissage. Les étapes suivantes 
vous permettront de dresser un portrait clair des compétences qui feront l’objet du 
programme d’apprentissage en milieu de travail. 

 
Dans un PREMIER TEMPS, l’apprentie ou l’apprenti : 
 fait l’inventaire des compétences de la norme professionnelle qu’elle ou il juge 

maîtriser déjà en remplissant la partie prévue à cet effet dans le carnet 
d’apprentissage (partie 3, section A, pour chacun des éléments des compétences). 

 
Dans un DEUXIÈME TEMPS, la compagne ou le compagnon : 
 inscrit les compétences que l’apprentie ou l’apprenti juge devoir acquérir dans le plan 

individuel d’apprentissage présenté dans le carnet d’apprentissage (partie 2).  
 évalue les compétences que l’apprentie ou l’apprenti croit maîtriser. (pour procéder 

à l’évaluation, voir les consignes à la page 21). 
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 inscrit les compétences dont la maîtrise n’a pas été confirmée à la suite de 
l’évaluation dans le plan individuel d’apprentissage présenté dans le carnet 
d’apprentissage (partie 2). 

 présente le plan individuel d’apprentissage à l’apprentie ou l’apprenti pour s’assurer 
de sa bonne compréhension des apprentissages à faire. 

 
Finalement, la compagne ou le compagnon, l’apprentie ou l’apprenti et la personne 
responsable à Emploi-Québec : 
 confirment le plan individuel d’apprentissage en y apposant chacun leur signature. 

 
Le schéma suivant reprend les étapes à suivre pour établir le plan individuel d’apprentissage 

 
 

L apprentie ou l apprenti  fait l inventaire de chacune des compétences de la 
norme professionnelle qu elle ou il croit maîtriser

Partie 3, section A, du carnet d apprentissage

 
L apprentie ou l apprenti considère que la compétence 

est à acquérir
 

L apprentie ou l apprenti croit maîtriser la compétence
 

 
 La compagne ou le compagnon évalue sa maîtrise de 

la compétence

La compagne ou le compagnon inscrit la compétence 
que l apprentie ou l apprenti doit acquérir dans le plan 

individuel d apprentissage.
Partie 2 du carnet d apprentissage

 
 La compagne ou le 

compagnon n est pas en 
mesure de confirmer que 
l apprentie ou l apprenti 
maîtrise la compétence

La compagne ou le 
compagnon confirme que
 l apprentie ou l apprenti 
maîtrise la compétence

 

Cette compétence ne fera pas partie du PAMT. La compagne 
ou le compagnon consigne la maîtrise de la compétence 

dans le carnet d apprentissage.
Partie 3 et annexe 3 du carnet d apprentissage

 
 
3. Planifier les activités d’apprentissage 
 

Une fois le plan individuel d’apprentissage établi, vous devrez planifier le développement des 
compétences qui y sont indiquées. De manière générale, vous pourrez suivre l’ordre 
d’acquisition des compétences, tel qu’établi dans le carnet d’apprentissage. Par ailleurs, les 
informations présentées dans la partie 2 du présent guide vous seront utiles. Par exemple, 
les indications relatives à la progression des apprentissages pourront vous aider à établir 
l’ordre dans lequel les compétences ou les éléments de compétences seront développés.  
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Vous pourrez également vous appuyer sur l’ensemble des données de cette partie pour 
déterminer les caractéristiques (nature, durée, etc.) des activités que vous proposerez à 
l’apprentie ou l’apprenti pour lui permettre de développer les compétences indiquées dans la 
norme professionnelle. Ce sera une occasion de cibler les tâches du métier qui sont propices 
à la réalisation des activités d’apprentissage planifiées. Celles-ci devront prendre en 
considération l’ensemble des savoirs essentiels sous-jacents aux compétences de la norme 
professionnelle.  
 
L’étape de planification vous permettra également de prévoir et d’organiser le matériel dont 
vous aurez besoin pour les activités d’apprentissage. À cet effet, vous devrez considérer les 
outils conçus pour l’apprentissage hors production, le cas échéant. 
 
La planification des séquences d’apprentissage tiendra compte des situations de travail 
variées, des horaires de travail, des contraintes liées aux activités de l’entreprise et de la 
disponibilité des ressources. Il est recommandé de présenter les grandes lignes de la 
planification projetée à l’apprentie ou l’apprenti ainsi qu’à l’employeur. 
 

4. Mettre en place les activités d’apprentissage et fournir de la rétroaction à l’apprentie 
ou l’apprenti 

 
Dès que vous aurez une bonne idée de l’organisation des séquences d’apprentissage qui 
permettront à l’apprentie ou l’apprenti de développer les compétences indiquées dans le plan 
individuel d’apprentissage et que le matériel nécessaire sera disponible, vous amorcerez les 
activités préalablement planifiées au regard de chacune de ces compétences.  
 
À ce stade, vous informerez l’apprentie ou l’apprenti des objectifs d’apprentissage au fur et 
à mesure que vous lui présenterez les tâches et les savoirs (connaissances, techniques, 
méthodes, comportements à adopter, etc.), vous lui donnerez des explications, ferez des 
démonstrations, puis vous les ferez mettre le tout en pratique par l’apprentie ou l’apprenti.  
 
Tout au long des activités d’apprentissage, vous observerez l’apprentie ou l’apprenti en vue 
de lui donner une rétroaction appropriée sur ses apprentissages en tenant compte des 
exigences de chacune des compétences indiquées dans le carnet d’apprentissage. Cette 
rétroaction vise essentiellement à soutenir l’apprentie ou l’apprenti dans le développement 
des compétences précisées dans le plan individuel d’apprentissage. 
 
Cette rétroaction continue peut prendre la forme d’un renforcement susceptible d’augmenter 
la confiance et la motivation de l’apprentie ou l’apprenti. Elle peut aussi porter sur son 
rendement, notamment pour lui indiquer ses forces et les aspects à améliorer au regard des 
compétences qui sont en cours d’acquisition ou encore, viser à l’informer de sa progression. 
Les effets de la rétroaction sont doubles dans la mesure où elle vous conduit, vous et 
l’apprentie ou l’apprenti, à faire les adaptations nécessaires ou à trouver des solutions aux 
problèmes d’apprentissage. 
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5. Procéder au suivi des apprentissages 
 

Il est important que vous fassiez le point régulièrement sur le déroulement des 
apprentissages. À cet égard, vous pouvez prévoir des rencontres avec l’apprentie ou 
l’apprenti pour échanger sur les apprentissages réalisés et à venir. Ces rencontres 
permettent de suivre la progression du développement des compétences et de maintenir la 
motivation de l’apprentie ou l’apprenti au regard du PAMT. 
 
Pour vous aider à faire un suivi rigoureux, vous noterez, dans le guide, l’évolution des 
apprentissages pour chaque critère particulier de performance selon une échelle de 
progression à trois temps : 1 indique la phase d’apprentissage, 2 indique une progression et 
3 indique la pleine maîtrise. 
 
Vous trouverez à l’annexe 2 du présent guide (Outil de suivi des apprentissages), un 
document à votre usage qui reprend l’ensemble des compétences et des éléments de 
compétence de la norme professionnelle. Cet outil permet de planifier et de suivre les 
apprentissages de l’apprentie ou de l’apprenti tout au long du PAMT. 

 
6. Procéder à l’évaluation des compétences et confirmer leur maîtrise 
 

Lorsque l’apprentie ou l’apprenti a eu plusieurs occasions d’accomplir les tâches reliées à un 
ou à plusieurs des éléments d’une compétence ou à la compétence en entier, et que vous 
jugez que le temps alloué pour terminer ses apprentissages a été suffisant, c’est le moment 
de vérifier que les exigences indiquées dans le carnet d’apprentissage sont bel et bien 
respectées. Pour ce faire, vous planifierez et mettrez en place les situations d’évaluation 
permettant de faire les observations relatives aux éléments de compétence et aux critères 
de performance inscrits dans le carnet d’apprentissage. Les consignes qui suivent vous 
aideront dans vos activités d’évaluation. 
 

 Consignes pour l’évaluation des éléments de compétence 
 

Pour chacune des compétences, vous devrez noter vos observations dans la partie 3, 
sections B, C et D, du carnet d’apprentissage. 
 

 Partie 3, section B, du carnet d’apprentissage 
Il s’agit ici des critères particuliers de performance associés à chaque élément de 
compétence. Vous devez d’abord vous assurer que l’apprentie ou l’apprenti a atteint 
la maîtrise7 de chacun de ces critères dans l’échelle de progression des 

apprentissages du guide. Vous pourrez alors  cocher la case appropriée dans le 
carnet de l’apprentie ou l’apprenti.  Si les critères particuliers de performance ne sont 
pas encore atteints, les apprentissages devront se poursuivre. 

 
 Partie 3, section C, du carnet d’apprentissage 
Il s’agit ici des critères généraux de performance qui s’appliquent à l’ensemble de 
la compétence donc, à la totalité ou à plusieurs des éléments de la compétence. Ainsi, 
avant de confirmer la maîtrise d’un élément de compétence, vous devez vous assurer 
que l’apprentie ou l’apprenti satisfait également à chacun de ces critères généraux de 
performance.  

 
 Partie 3, section D, du carnet d’apprentissage 

                                                
7 Maîtrise : peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 



22 

Lorsque vous considérez que l’apprentie ou l’apprenti satisfait à tous les critères 
(sections B et C), confirmez la maîtrise de l’élément de la compétence en apposant 
vos initiales et en inscrivant la date dans la case appropriée. 

 
7. Confirmer la maîtrise de la compétence 

 
 Consignes pour la confirmation de la maîtrise de la compétence 

 
Pour chacune des compétences, lorsque vous aurez confirmé que l’apprentie ou l’apprenti en 
maîtrise tous les éléments : 

 
 Remplissez la dernière rubrique, soit Confirmation de la maîtrise de la 

compétence, dans la partie 3 du carnet d’apprentissage. 
 Demandez ensuite à l’apprentie ou l’apprenti de remplir la section confirmant 

qu’elle ou il a réalisé les apprentissages et a pris connaissance du résultat de votre 
évaluation.  

 Demandez également à votre employeur de confirmer qu’il a pris connaissance du 
résultat de l’évaluation de ces compétences. 

 
8. Consigner les compétences maîtrisées au tableau synthèse 
 

Vous trouverez à l’annexe 3 du carnet d’apprentissage (Tableau synthèse des 
compétences maîtrisées) un outil permettant de dresser un portrait rapide de l’ensemble des 
compétences dont vous avez confirmé la maîtrise.  
 
À la suite de la confirmation de la maîtrise d’une compétence, reportez-la au tableau synthèse 
en la cochant, apposez vos initiales et inscrivez la date dans la case appropriée.  
 
Cet outil fournit à l’apprentie ou l’apprenti une vue d’ensemble de la progression de ses 
apprentissages et lui indique, le cas échéant, les compétences qu’il lui reste à maîtriser avant 
d’obtenir son certificat de qualification professionnelle. Cet outil vous est également utile ainsi 
qu’à la personne responsable à Emploi-Québec. 
 

IMPORTANT 
 
IL APPARTIENT À L’APPRENTIE OU L’APPRENTI DE PRENDRE SOIN DE SON CARNET 

D’APPRENTISSAGE, CAR C’EST L’UNIQUE DOCUMENT OÙ LES DÉTAILS DE SON APPRENTISSAGE 

SONT CONSIGNÉS. 
 

 
 



23 

 

DES CONSEILS POUR FACILITER 

L’APPRENTISSAGE 
 
 
Comment s’y prendre pour assurer la réussite du compagnonnage?  

EN RESPECTANT LES FAÇONS D’APPRENDRE DE L’APPRENTIE OU L’APPRENTI 
 
Il est important d’adapter le compagnonnage à la façon d’apprendre de la personne en 
apprentissage. Cette personne est-elle plutôt :  
 

 visuelle, c’est-à-dire qu’elle a tendance à compter sur son sens de la vue pour 
assimiler l’information, la comprendre et la mémoriser?   

 auditive, c’est-à-dire qu’elle comprend mieux les nouvelles idées ou procédures 
lorsqu’elle entend l’information au lieu de la lire?   

 tactile, c’est-à-dire qu’elle apprend mieux en faisant des choses avec ses mains ou 
en réalisant une activité qui l’incite à bouger?   
 

Vous pouvez vous inspirer du tableau suivant pour choisir des activités qui tiennent compte du 
style d’apprentissage prédominant de la personne. 

 

PERSONNE VISUELLE  PERSONNE AUDITIVE  PERSONNE TACTILE  

Démontrer Expliquer Faire expérimenter, découvrir 

Faire visualiser dans sa tête 
avant d’exécuter 

Demander d’expliquer, de 
résumer dans ses mots 

Faire pratiquer la tâche encore 
et encore 

Utiliser des graphiques, des 
tableaux 

Répéter l’information Faire écrire 

Demander d’écrire ce qu’elle 
observe 

Demander de décrire ce qu’elle 
observe 

Demander de faire l’action en 
même temps que vous 

Faire surligner un texte Faire lire à haute voix Faire manipuler le matériel 

Faire bâtir un aide-mémoire Faire répéter Faire construire un modèle 

Avant de débuter, faire analyser 
le produit final 

Varier la façon d’expliquer Faire dessiner 

Utiliser des images, des 
analogies 

Raconter des anecdotes 
Faire chercher dans le matériel 

de référence 

Visionner des films, des vidéos 
Réaliser des mises en situation 

sous forme de discussions 
Effectuer des simulations 

Demander de trouver l’erreur 
dans une démonstration 

Faire de courts jeux-
questionnaires 

Demander de démontrer l’action 
étape par étape 
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EN TENANT COMPTE DES FAÇONS D’APPRENDRE DES ADULTES 
 
 
Par ailleurs, en plus des caractéristiques personnelles des apprenties et apprentis, vous devrez 
tenir compte du fait qu’il s’agit d’adultes, et que ceux-ci ont leur propre façon d’apprendre. Le 
tableau qui suit présente les particularités de l’apprentissage chez l’adulte, accompagnées de 
conseils pour vos activités de compagnonnage. 
 

L’ADULTE S’ENGAGE 

ET APPREND… 
CONSEILS POUR LE COMPAGNONNAGE 

S’il perçoit, comprend 
et accepte les objectifs 

de la démarche; 

Les objectifs et le déroulement doivent être clairement énoncés au début du 

compagnonnage. 
L’apprentie ou l’apprenti doit avoir l’occasion d’exprimer ses attentes ouvertement. 

 
VOUS DEVEZ, DÈS LE DÉBUT 
 

 adapter le plan individuel d’apprentissage aux attentes exprimées; 
 prévoir des moments en cours de route pour évaluer le plan individuel 

d’apprentissage et l’adapter s’il y a lieu. 

S’il se trouve dans un 
climat de respect 

mutuel et de 
collaboration; 

VOUS DEVEZ, DÈS LE DÉBUT DE LA DÉMARCHE 
 

 établir un climat de confiance en accueillant chaleureusement l’apprentie ou 
l’apprenti; 

 favoriser l’expression de ses craintes; 
 établir des règles de fonctionnement qui précisent les attitudes (respect, sincérité, 

ouverture…) et la participation attendue de chacun, et qui autorisent l’erreur; 
 traiter l’apprentie ou l’apprenti d’égal à égal; 
 éviter les jugements hâtifs; 
 valoriser l’expérience de l’apprentie ou l’apprenti; 
 régler sur-le-champ tout conflit qui pourrait se manifester. 

S’il agit; 

VOUS DEVEZ, TOUT AU LONG DE LA DÉMARCHE 
 

 présenter de l’information et des processus pouvant être appliqués au travail; 
 laisser l’apprentie ou l’apprenti s’exercer au lieu d’accomplir la tâche à sa place; 
 poser des questions plutôt que donner des réponses; 
 faire chercher les réponses dans les documents de référence, le cas échéant. 

Si la compagne ou le 
compagnon sait 

utiliser les effets de la 
réussite et des 

difficultés; 

VOUS DEVEZ, TOUT AU LONG DE LA DÉMARCHE 
 

 créer les conditions pour que l’apprentie ou l’apprenti remporte des succès; 
 doser le niveau de difficulté en l’invitant, par exemple, à effectuer la tâche une étape 

à la fois si elle est complexe; 
 lui présenter des occasions d’explorer des situations et des idées nouvelles sans 

risque de sanctions à la suite d’erreurs; 
 lui fournir des occasions de s’auto-évaluer; 
 évaluer régulièrement l’atteinte des objectifs; 
 lui donner de la rétroaction en mettant l’accent non pas sur la personne ou sur l’erreur, 

mais bien sur les processus, les points forts et les solutions; 
 valoriser et encourager les bonnes performances. 

Si la démarche 
d’apprentissage est en 
relation directe avec 

son expérience et son 
quotidien. 

VOUS DEVEZ, TOUT AU LONG DE LA DÉMARCHE 
 

 vérifier le niveau d’expérience de l’apprentie ou l’apprenti avant d’aborder toute 
activité de compagnonnage; 

 présenter de l’information et des processus reliés à ce que l’apprentie ou l’apprenti 
sait ou fait déjà; 

 présenter des cas et des problèmes réels, des exemples reliés au travail; 
 utiliser un vocabulaire et un langage pertinents, adaptés à l’apprentie ou à l’apprenti. 
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EN TENANT COMPTE DES ÉTAPES CLÉS D’UNE ACTIVITÉ DE COMPAGNONNAGE 
 
Pour augmenter les chances de réussite, vous avez tout avantage à planifier vos interventions 
en respectant les étapes clés d’une activité de compagnonnage, telles que présentées dans le 
tableau suivant.  
 

ÉTAPES CLÉS D’UNE ACTIVITÉ DE COMPAGNONNAGE 

Étape 1. Lancer le compagnonnage 
 
1.1 Accueillir la personne et établir un bon climat.  

 
1.2 Convenir des conditions de succès et obtenir l’engagement de la personne. 

Besoins particuliers? On part!  
 
1.3 Présenter l’objectif de l’activité.  

À la fin de l’activité, tu seras capable de…  
 

1.4 Expliquer le déroulement. 
Voici comment ça va se passer… 
 

1.5 Présenter le matériel. 
Voici le matériel qu’on va utiliser… 
 

1.6 Situer les tâches à apprendre dans le plan d’ensemble. 
Nous avons vu… et nous sommes rendus…  

Étape 2. Guider l’apprentie ou l’apprenti 
 
2.1 Montrer la tâche en suivant les étapes clés de son déroulement.  

 Donner une explication.  
 Faire une démonstration.  
 Laisser la personne s’exercer à la tâche. 
 Renforcer et corriger les résultats.  
 Observer, écouter et donner de la rétroaction. 

 

Étape 3. Conclure le compagnonnage 
 
3.1 Évaluer les apprentissages.  
 
3.2 Évaluer la satisfaction de l’apprentie ou l’apprenti. 

Comment as-tu aimé la façon dont on s’y est pris? 
 

3.3 Déterminer la suite. 
Demain, nous allons voir comment faire… 
 





 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 
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TABLEAU SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES 
 

 

COMPÉTENCES ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES 

1. 

Être capable d’assurer le bon 
déroulement du quart de 
travail 

1.1 

Préparer le quart de travail 

1.2 

Fermer le quart de travail 

1.3 

Préparer les rapports liés au 
déroulement du quart de 
travail 

 

2. 

Être capable de faire 
l’entretien de la machine 
 

2.1 

Exécuter les opérations utiles 
au maintien du bon état de 
fonctionnement de la machine 

2.2 

Diagnostiquer les problèmes de 
fonctionnement de la machine 
et faire le suivi approprié 

2.3 

Participer aux travaux visant 
des réparations majeures ou 
d’entretien préventif 

 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES OPTIONNELLES 

3. A 

Être capable de construire 
des chemins forestiers (pelle 
hydraulique) 

3. A1 

Préparer l’exécution des 
opérations de mise en forme 
de chemins forestiers, de 
jetées et de virées 

3. A2 

Exécuter les opérations de mise 
en forme de chemins forestiers, 
des jetées et des virées 

3. A3 

Faire l’installation d’un 
ponceau 

 

3. B 

Être capable de construire 
des chemins forestiers 
(bouteur) 

3. B1 

Préparer l’exécution des 
opérations de mise en forme 
de chemins forestiers, de 
jetées et de virées 

3. B2 

Exécuter les opérations de mise 
en forme de chemins forestiers, 
des jetées et des virées 

3. B3 

Faire l’installation d’un 
ponceau 

 

4. 

Être capable d’effectuer la 
finition et l’entretien de la 
surface de roulement des 
chemins (niveleuse) 

4.1 

Préparer l’exécution des 
opérations de finition ou 
d’entretien de la surface de 
roulement des chemins 
forestiers, des jetées et des 
virées. 

4.2 

Exécuter les opérations de 
finition de la surface de 
roulement du chemin forestier 

4.3 

Exécuter les opérations 
d’entretien des chemins 
forestiers en période estivale 

4.4 

Exécuter les 
opérations d’entretien 
des chemins forestiers 
en période hivernale 
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DES INDICATIONS POUR 

L’ENSEMBLE DES COMPÉTENCES 
 

 
 
Les pages qui suivent donnent des indications applicables aux apprentissages de l’ensemble des 
compétences. Elles vous aideront à avoir une meilleure compréhension des compétences visées 
et, de ce fait, à encadrer et soutenir plus efficacement l’apprentie ou l’apprenti.  

 Santé et sécurité du travail 
 Méthodes de travail 
 Connaissances de base 
 Tâches et gestes professionnels 
 Attitudes et comportements professionnels 
 Progression des apprentissages. 
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DES INDICATIONS PROPRES À 

CHACUNE DES COMPÉTENCES 
 
 
Cette section présente différentes indications sur les façons d’aborder l’apprentissage en milieu 
de travail pour chacune des compétences de la norme professionnelle. Ces précisions permettent 
d’interpréter plus en détail chacune des compétences. De plus, elles vous proposent des 
stratégies et des moyens à employer pour amener l’apprentie ou l’apprenti à atteindre le 
rendement recherché. En outre, ces indications devraient vous aider à planifier le temps à 
consacrer à l’encadrement de l’apprentie ou l’apprenti. 
 
Dans les pages qui suivent, chacune des compétences est d’abord présentée conformément aux 
aspects suivants de la norme professionnelle : contexte de réalisation et critères généraux de 
performance. Suivent différentes indications sur la compétence dans son ensemble. Il peut s’agir :  
 

 d’attitudes et de comportements professionnels attendus; 
 de savoirs essentiels que l’apprentie ou l’apprenti doit acquérir relativement à une 

compétence, à défaut de quoi on ne pourrait considérer que ses apprentissages 
sont complets. Ces savoirs peuvent être de tous ordres, soit des connaissances 
appliquées et des habiletés à développer ou des attitudes à adopter. Il peut aussi 
s’agir de savoirs plus généraux tels que des règles de calcul, la connaissance de 
principes ou de techniques de base, etc.; 

 de modes d’apprentissage à privilégier (activité pratique, formation en ligne, 
simulation, etc.); 

 de précisions concernant la progression des apprentissages liés au 
développement de la compétence visée. Il est question ici de vous fournir des 
suggestions sur l’ordre dans lequel les apprentissages pourraient être abordés pour 
tenir compte de leur complexité ou de la logique du métier. 

 
Ensuite, chacun des éléments de compétence est présenté, accompagné de tous les critères 
particuliers de performance, tels que formulés dans la norme professionnelle. Chaque critère 
particulier peut être noté sur une échelle de progression. Dans tous les cas, vous trouverez des 
précisions sur l’élément de compétence; il peut s’agir de précisions relatives à l’apprentissage ou 
à l’évaluation de cet élément de la compétence. 
 
La présentation de chacun des éléments de compétence est complétée par une section où vous 
pouvez inscrire vos propres commentaires. Cet espace vous est réservé pour y noter, par 
exemple, des remarques sur l’approche utilisée, sur les activités d’apprentissage mises en place, 
ou encore sur les difficultés particulières que l’apprentie ou l’apprenti éprouve face à cette 
compétence, accompagnées des pistes de solutions que vous avez déterminées. Ainsi, vous 
serez en mesure d’exploiter à bon escient vos différentes expériences d’accompagnement. 
 
Les indications propres à chacune des compétences sont complétées par un texte intitulé 
Confirmation de la maîtrise de la compétence. Cette section fournit des précisions sur les 
conditions d’évaluation à mettre en place et la manière de confirmer que l’apprentie ou l’apprenti 
a bien satisfait aux exigences établies pour cette compétence. Elle complète les indications sur 
l’évaluation de la maîtrise des compétences décrites dans la section sur le déroulement du PAMT. 
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ÊTRE CAPABLE D’ASSURER LE BON 

DÉROULEMENT DU QUART DE TRAVAIL 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION  
 

 À partir des directives de travail reçues de la personne responsable. 

 À partir de la documentation appropriée. 

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE  
 

 Respect des lois et règlements en vigueur en matière de protection de l’environnement. 

 Respect des règles de santé et de sécurité du travail. 

 

ATTITUDES ET COMPORTEMENT PROFESSIONNELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 1 

Ponctualité et assiduité. 

Honnêteté et franchise. 

Esprit de collaboration avec l’équipe. 

Sens des responsabilités et conscience professionnelle. 

 

SAVOIRS ESSENTIELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 1 

Nature des opérations forestières effectuées par l’entreprise. 

Procédures et standards de l’entreprise en ce qui a trait aux responsabilités confiées aux 
opérateurs et aux opératrices. 

Matériel de localisation : GPS, cartes topographiques, cartes forestières, photographies 
aériennes, par exemple. 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES LIÉS À LA COMPÉTENCE 1 

Le compagnon d’apprentissage initie l’apprenti ou l’apprentie à assurer le déroulement du quart 
de travail en considérant la complexité de la compétence. Ainsi, l’ordre des apprentissages 
pourrait être le suivant : 
 

 Équipements de protection individuelle (EPI) et état de conformité de la machine 

 La procédure de travail établie pour descendre la machine du fardier (s’il y a lieu). 

 La vérification du matériel d’intervention en situation d’urgence. 

 L’échange entre les personnes. 

 Le nettoyage de la cabine  

 La récupération des éléments contaminés ou recyclables. 

 La rédaction des rapports et la mise à jour de la feuille de temps. 
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1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.1 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

1.1 
PRÉPARER LE QUART DE TRAVAIL 

Échelle de 
progression des 
apprentissages 

(√) 

 
VOIR OUTIL DE SUIVI DANS LE CARNET D’APPRENTISSAGE POUR PLUS DE 

DÉTAILS. 
 

1. En apprentissage 
2. En progression 
3. Maîtrisé 

1 2 3 

  Vérification efficace de la disponibilité du matériel.    

 
 Pertinence des questions posées à la personne responsable en vue 

de préciser les directives de travail. 
   

 
 Échanges appropriés avec la personne de qui on prend la relève en 

vue de recueillir les renseignements pertinents pour la poursuite des 
travaux. 

   

 
 Respect de la procédure de travail établie pour descendre la 

machine du fardier. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.1 

Expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie : 

 quel est le contenu et l’usage du matériel nécessaire avant de débuter le quart de 
travail : 

o Les appareils de télécommunication fonctionnels :  

 radio CB ou bande FM,  

 téléphone satellite,  

 cellulaire avec «booster», etc. 

o Le matériel d’intervention en cas d’accidents mineurs ou graves :  

 trousse de premiers soins complète,  

 plan d’intervention d’urgence 

o Le matériel d’intervention en situation d’urgence environnementale : 

 trousse d’urgence environnementale (déversement) avec tampons absorbants,  

 boudins,  

 colmatant, etc. 

o Le matériel servant à l’entretien de sa machine (à sa disposition pour 

 répondre rapidement au besoin) : 

 coffre à outils, 

 pièces de rechange, 

 produits lubrifiants, etc.  

o La documentation :  

 manuel de l’opérateur ou manuel «shop»,  

 directives et procédures de travail,  

 GPS à jour ou cartes forestières, 

 rapports de production,  

 feuille de temps, 

 inspection, 

 bavard, etc. 

 quelles questions poser sur le travail à effectuer et à qui les poser : 
o Lieu du chantier, 

 particularités du terrain et du chemin à construire 

o Temps prévu, état d’avancement  

o État de la machine : 

 bris,  

 réparations faites au cours du quart de travail 

o Situation inhabituelle ou problème particulier, etc. 

 comment descendre : 
o d’une pelle hydraulique,  

o d’un bouteur  

o d’une niveleuse 

 en fonction du choix de la machine sur laquelle l’apprenti ou l’apprentie effectue son 
apprentissage, selon les procédures de l’entreprise. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON D’APPRENTISSAGE SUR 
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.1 
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1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élément de compétence 1.2 et critères particuliers de performance 

1.2 
FERMER LE QUART DE TRAVAIL 

Échelle de 
progression des 
apprentissages 

(√) 

 
VOIR OUTIL DE SUIVI DANS LE CARNET D’APPRENTISSAGE POUR PLUS DE 

DÉTAILS. 
 

1. En apprentissage 
2. En progression 
3. Maîtrisé 

1 2 3 

 
 Machine stationnée horizontalement et de manière à assurer sa 

stabilité. 
   

  Accessoires de la machine posés adéquatement au sol.    

  Réservoir accessible pour permettre de faire le plein de carburant.    

  Voies de circulation dégagées.    

 
 Récupération systématique des éléments contaminés et dépôt de 

ceux-ci dans les bacs prévus à cette fin. 
   

 
 Dépôt, dans les lieux prévus à cette fin, de tout élément faisant 

l’objet d’une réglementation particulière. 
   

  Déchets non contaminés déposés dans la poubelle appropriée.    

  Mise en ordre appropriée de la cabine avant de quitter la machine.    

 
 Transmission efficace de l’information utile relative aux opérations 

de voirie forestière et à l’état de la machine. 
   

 
 Information à la personne responsable des travaux de voirie 

forestière de toute situation inhabituelle. 
   

 
 Clarté et pertinence de l’information transmise aux personnes 

concernées. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.2 

 
Expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie : 

 comment assurer la stabilité de la machine  

 comment en descendre les accessoires.  

 comment faire la récupération des éléments contaminés : 
o huile, 

o solvant,  

o filtre, 

o boyau hydraulique, etc. 

 où sont situés sur le chantier : 

o les bacs à dépôt   
o les poubelles  

 l’importance que les voies de circulation soient dégagées pour le passage d’autres 
véhicules. 

 l’importance de communiquer toute information utile au bon fonctionnement des 
opérations : 

o Temps prévu, état d’avancement  

o État de la machine  

 bris,  

 réparations faites au cours du quart de travail 

o Situation inhabituelle ou problème particulier, etc. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON D’APPRENTISSAGE SUR 
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.2 
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1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 

 
 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.3 

En fonction des standards de votre entreprise, expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie  
comment effectuer : 

 

o les rapports verbaux 

o les rapports d’activité; 

o les rapports d’accident; 

o les rapports d’inspection ou de qualité; 

o la feuille de temps; 

o tout autre rapport exigé par l’entreprise. 

 

 rappelez à l’apprentie ou à l’apprenti l’importance de l’honnêteté lors de : 
 

o la rédaction des rapports  

o la mise à jour de la feuille de temps. 

 
  

Élément de compétence 1.3 et critères particuliers de performance 

1.3 
PRÉPARER LES RAPPORTS LIÉS AU DÉROULEMENT DU QUART DE TRAVAIL 

Échelle de 
progression des 
apprentissages 

(√) 

 
VOIR OUTIL DE SUIVI DANS LE CARNET D’APPRENTISSAGE POUR PLUS DE 

DÉTAILS. 
 

1. En apprentissage 
2. En progression 
3. Maîtrisé 

1 2 3 

 
 Respect des standards de l’entreprise en matière de rédaction de 

rapports. 
   

  Feuille de temps remplie de manière précise.    

  Absence de délai dans la mise à jour de la feuille de temps.    
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON D’APPRENTISSAGE SUR 
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.3 
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PRÉCISIONS SUR LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 1 

 

 L’évaluation des apprentissages est importante. Aussi le compagnon devrait-il 
s’assurer que l’outil de suivi dans le Carnet d’apprentissage a bien été rempli et que 
suffisamment de temps a été alloué pour acquérir la compétence visée et pour être en 
mesure de respecter l’ensemble des conditions et des critères de performance inscrits 
dans la compétence 1 du Carnet d’apprentissage; 

 L’apprenti ou l’apprentie et le compagnon d’apprentissage doivent apposer leur 
signature dans le Carnet d’apprentissage. 

 Pour confirmer la maîtrise de la compétence, le compagnon doit faire en sorte que la 
personne responsable dans l’entreprise appose également sa signature dans le Carnet 
d’apprentissage. 
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  ÊTRE CAPABLE DE FAIRE L’ENTRETIEN 

DE LA MACHINE 
 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION  
 

 À l’aide de la documentation appropriée. 

 À l’aide des pièces de rechange, des produits lubrifiants appropriés et de tout produit utile à 
l’entretien de la machine. 

 À l’aide du matériel approprié pour faire l’entretien et les réparations sur la machine. 

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE  
 
 

 Récupération complète des pièces. 

 Rapports d’entretien de la machine remplis de manière à y donner lisiblement tous les 
renseignements pertinents. 

 Respect des lois et règlements en vigueur en matière de protection de l’environnement. 

 Respect des spécifications techniques de la machine. 

 Respect des règles de santé et de sécurité du travail. 

 

ATTITUDES ET COMPORTEMENT PROFESSIONNELS  
LIÉS À LA COMPÉTENCE 2 

Minutie. 

Vigilance et attention. 

Esprit de collaboration avec l’équipe. 

Sens des responsabilités et conscience professionnelle. 

Précaution par rapport à la santé et à la sécurité au travail. 

Précaution par rapport à l’environnement et au matériel. 
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SAVOIRS ESSENTIELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 2 

Notions sur le fonctionnement des principaux composants mécaniques de la machine : 
moteurs diésel, systèmes de traction (chenilles et roues), de freinage, de refroidissement, etc. 

Notions sur le fonctionnement des principaux composants électriques de la machine : 
batteries (accumulateurs), commandes, circuits électriques et unités de mesure. 

Notions sur le fonctionnement des systèmes hydrauliques : pompe, réservoir, cylindre (vérin) et 

commandes. 

Utilisation de la documentation du fabricant. 

Techniques sécuritaires de manutention des objets lourds. 

Renseignements contenus dans les fiches signalétiques du Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT); 

Procédures d’intervention environnementale en situation d’urgence comme un 
déversement d’hydrocarbures, par exemple; 

Procédures de cadenassage et de décadenassage. 

Risques pour la santé et la sécurité des personnes liés aux différentes tâches exécutées 
en effectuant l’entretien ou la réparation de la machine. 

Règles de santé et de sécurité du travail en vigueur dans le domaine des opérations 
forestières : construction et entretien des chemins forestiers, circulation en forêt, 
circulation dans les chemins forestiers, etc. 

Équipement de protection individuelle : gants de travail, bottes de sécurité, casque de 
sécurité, lunettes de sécurité ou visière-écran et protecteurs auditifs 

 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES LIÉS À LA COMPÉTENCE 2 

Le compagnon d’apprentissage initie l’apprenti ou l’apprentie à l’entretien de la machine en 
considérant la complexité de la compétence. Ainsi, l’ordre des apprentissages pourrait être le 
suivant : 

 Le repérage des différents composants mécaniques, hydrauliques et électriques de la 
machine (inspection visuelle). 

 Les vérifications d’usage et le nettoyage quotidien de la machine. 

 L’entretien préventif de la machine. 

 Le remplacement des boyaux hydrauliques usés ou brisés. 

 Le diagnostic des problèmes de fonctionnement de la machine et les moyens à 
prendre pour y remédier. 

 La réparation de bris mineurs et le remplacement de pièces usées. 

 La participation aux travaux visant des réparations majeures ou d’entretien préventif 
annuel. 
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1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 

 
  

Élément de compétence 2.1 et critères particuliers de performance 

 
2.1 

EXÉCUTER LES OPÉRATIONS UTILES AU MAINTIEN DU BON ÉTAT DE 

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE 

Échelle de 
progression des 
apprentissages 

(√) 

 
VOIR OUTIL DE SUIVI DANS LE CARNET D’APPRENTISSAGE POUR PLUS DE 

DÉTAILS. 
 

1. En apprentissage 
2. En progression 
3. Maîtrisé 

1 2 3 

 
 Inspection visuelle systématique des principales composantes de la 

machine et repérage des anomalies. 
   

  Repérage et serrage efficace des écrous et des boulons lâches.    

 
 Vérification précise du niveau des huiles, de la solution d’antigel et 

du carburant. 
   

 
 Vérification à intervalles réguliers du bon état de fonctionnement 

des mécanismes/dispositifs de sécurité de la machine. 
   

  Nettoyage efficace de la carrosserie de la machine.    

 
 Respect des spécifications du fabricant concernant la lubrification 

de la machine. 
   

 
 Respect des spécifications du fabricant concernant la vidange 

d’huile du moteur de la machine et du système hydraulique. 
   

 
 Vérification efficace de la disponibilité du matériel nécessaire à la 

préparation des boyaux hydrauliques. 
   

 
 Utilisation adéquate des outils nécessaires à la préparation des 

boyaux hydrauliques et à leur installation sur la machine. 
   

 
 Respect de la procédure de travail relative aux travaux de 

remplacement des boyaux hydrauliques. 
   

 
 Remplacement à titre préventif et au moment opportun des boyaux 

hydrauliques. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.1 

 
Expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie : 
 

 comment effectuer au moment opportun et selon les procédures de l’entreprise une 
inspection visuelle pour repérer : 

o des fuites,  

o pièces usées, 

o bris, etc. 

 comment faire le resserrage  
o des écrous  

o des boulons lâches. 

 comment vérifier  
o les niveaux d’huiles, 

o la solution antigel  

o le niveau de carburant  

 comment remplir les réservoirs 

 comment vérifier 
o les mécanismes et dispositifs de sécurité de la machine. 

 comment effectuer le nettoyage de la machine pour en retirer  
o les branchages, 

o les matières organiques,  

o la glace  

o tout autre élément pouvant constituer un risque : 

 de bris 

 d’incendie  

 d’accident. 

 comment procéder à la lubrification de la machine selon le manuel du fabricant 

o points de lubrification, 

o calendrier de lubrification, etc.)  

 comment procéder à la vidange d’huile du moteur et du système hydraulique selon le 
manuel du fabricant : 

o types d’huiles,  

o calendrier de vidange des huiles,  

o récupération des huiles usées  

o remplacement des filtres. 

 comment effectuer le remplacement des boyaux hydrauliques à titre préventif (fuite 

mineure) ou au moment opportun (fuite majeure)  
o matériel et outils nécessaires 

o procédures, etc. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON D’APPRENTISSAGE SUR 
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.1 
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1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 

 
  

Élément de compétence 2.2 et critères particuliers de performance 

 
2.2 

EXÉCUTER LES OPÉRATIONS UTILES AU MAINTIEN DU BON ÉTAT DE 

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE 

Échelle de 
progression des 
apprentissages 

(√) 

 
VOIR OUTIL DE SUIVI DANS LE CARNET D’APPRENTISSAGE POUR PLUS DE 

DÉTAILS. 
 

1. En apprentissage 
2. En progression 
3. Maîtrisé 

1 2 3 

 
 Interprétation appropriée du plan mécanique, du plan du système 

hydraulique ou du système électrique de la machine. 
   

 
 Interprétation juste des données de lecture obtenues à l’aide des 

appareils de mesure. 
   

 

 Attention continue portée à tout symptôme visuel, sonore ou olfactif, 
ou encore, à toute sensation tactile pouvant constituer un indicateur 
de bris ou de mauvais fonctionnement de la machine. 

   

 

 Repérage efficace de tous les indices associés au mauvais 
fonctionnement de la machine, ou des causes de la panne ou du 
bris. 

   

 

 Description précise, avec le vocabulaire technique approprié, des 
indices associés au mauvais fonctionnement de la machine, ou 
encore, de la nature du bris ou de la panne de la machine. 

   

 
 Justesse du diagnostic quant au mauvais fonctionnement ou à la 

nature du bris ou de la panne de la machine. 
   

 
 Justesse de l’évaluation du type de réparation nécessaire pour 

corriger la situation. 
   

  Pertinence des corrections proposées pour corriger la situation.    

 
 Personne responsable ou propriétaire de la machine informé dans 

le meilleur délai de tout problème majeur. 
   

 
 Vérification efficace de la disponibilité des pièces et des outils 

nécessaires pour mener à bien la réparation. 
   

 
 Respect des spécifications techniques de la machine au moment 

d’une réparation ou du changement d’une pièce usée. 
   

 
 Utilisation adéquate des outils nécessaires aux réparations d’ordre 

mécanique, hydraulique ou électrique. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.2 

 
Expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie : 
 

 comment lire et interpréter les schémas mécaniques, hydrauliques ou électriques. 

 comment lire et interpréter les données obtenues à l’aide des appareils de mesure ou 
des cadrans de la machine. 

 comment repérer le mauvais fonctionnement de la machine :  
o Odeur inhabituelle due 

 à une fuite d’huile, d’antigel   

 à un court-circuit (odeur de brûlé) 

o Bruit de carrosserie dû  

 au bris d’une pièce,  

 à une cassure 

o Bruit inhabituel 

 dans le moteur, 

 les pompes  

 le système de traction etc. 

 quels sont les bris les plus fréquents et être capable de préciser les causes : 
o baisse d’huile hydraulique due à un bris de boyau ou à un problème de pompe,  

o batterie faible, 

o hausse de la température du moteur, etc. 

 quels sont les types de réparation et comment être capable de les prévoir (PAS 

OBLIGATOIRE D’EXÉCUTER, COMPRÉHENSION SEULEMENT) et de proposer des solutions 
pertinentes aux problèmes. 

 comment est aménagé :  
o l’environnement de travail, 

o l’organisation du camion de service, 

o l’emplacement des outils. 

 
Si le contexte de l’entreprise ne permet pas d’effectuer certaines réparations mineures 
(présence d’un mécanicien en charge de toute la maintenance), il faut s’assurer de la bonne 
COMPRÉHENSION de la personne et vérifier si, dans un autre contexte, elle serait capable de 
se débrouiller seule. Sans exiger d’être aussi habile que le propriétaire ou le mécanicien au 
niveau de l’entretien de la machine, le programme vise à développer des personnes autonomes, 
capable d’agir dans divers contextes de travail. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON D’APPRENTISSAGE SUR 
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.2 
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1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.3 

 
Expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie : 
 

 l’importance des notes et de l’information à transmettre.  

 l’importance du nettoyage et du rangement des pièces non endommagées. 

 comment faciliter les travaux de réparations majeures ou d’entretien préventif annuel :  
o nettoyage de la machine, 

o démontage de la pièce en attendant l’arrivée de la personne responsable, 

o préparation de l’outillage, etc. 

 

Pour s’assurer du plein exercice du métier, la personne doit être capable de PARTICIPER aux 

travaux d’entretien préventif annuel (et non RÉALISER SEUL) et d’aider le propriétaire de la 

machine ou le responsable de l’entretien.  

La personne doit donc avoir la possibilité d’OBSERVER certains travaux préventifs et doit être 
SENSIBILISÉE à l’importance de l’entretien de la machine dans son travail (productivité, coûts, 
temps, etc.) 

 
  

Élément de compétence 2.3 et critères particuliers de performance 

 
2.3 

EXÉCUTER LES OPÉRATIONS UTILES AU MAINTIEN DU BON ÉTAT DE 

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE 

Échelle de 
progression des 
apprentissages 

(√) 

 
VOIR OUTIL DE SUIVI DANS LE CARNET D’APPRENTISSAGE POUR PLUS DE 

DÉTAILS. 
 

1. En apprentissage 
2. En progression 
3. Maîtrisé 

1 2 3 

 

 Prise en note systématique de tout élément devant faire l’objet 
d’une réparation au moment de l’entretien préventif annuel de la 
machine. 

   

 
 Mise en place efficace des conditions propres à faciliter les travaux 

de réparations majeures ou d’entretien préventif annuel. 
   

 
 Nettoyage et rangement des pièces non endommagées effectués 

selon la procédure de travail établie à ce sujet. 
   

 

 Collaboration efficace avec la personne responsable ou le 
propriétaire de la machine au cours des travaux de démontage et 
de remontage des pièces de la machine.  
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON D’APPRENTISSAGE SUR 
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.3 
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PRÉCISIONS SUR LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 2 

 

 L’évaluation des apprentissages est importante. Aussi le compagnon devrait-il 
s’assurer que l’outil de suivi dans le Carnet d’apprentissage a bien été rempli et que 
suffisamment de temps a été alloué pour acquérir la compétence visée et pour être en 
mesure de respecter l’ensemble des conditions et des critères de performance inscrits 
dans la compétence 2 du Carnet d’apprentissage; 

 L’apprenti ou l’apprentie et le compagnon d’apprentissage doivent apposer leur 
signature dans le Carnet d’apprentissage. 

 Pour confirmer la maîtrise de la compétence, le compagnon doit faire en sorte que la 
personne responsable dans l’entreprise appose également sa signature dans le 
Carnet d’apprentissage. 
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ÊTRE CAPABLE DE CONSTRUIRE DES CHEMINS 

FORESTIERS (PELLE HYDRAULIQUE OU BOUTEUR) 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION  
 

 À l’aide d’une pelle hydraulique (excavatrice) OU bouteur (bulldozer) 

 À l’aide de la documentation appropriée. 

 À l’aide du matériel d’intervention en situation d’urgence. 

 À partir des directives de travail reçues de la personne responsable. 

 En collaboration avec l’opératrice ou opérateur des autres machines utilisées en voirie 
forestière ou de machines utilisées en récolte du bois. 

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE  
 

 Prise en considération des personnes qui empruntent les chemins forestiers. 

 Absence de bris aux structures des ponceaux et à la surface de roulement. 

 Respect du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État. 

 Respect des normes en vigueur en matière de construction des chemins forestiers et 
d’installation de ponceaux. 

 Respect du calendrier de travail établi pour l’exécution des travaux de mise en forme de 
chemins forestiers. 

 Respect des lois et règlements en vigueur en matière de protection de l’environnement. 

 Respect des limites de la machine. 

 Respect des règles de santé et de sécurité du travail. 

 

ATTITUDES ET COMPORTEMENT PROFESSIONNELS  
LIÉS À LA COMPÉTENCE 3 

Aptitude à visualiser le travail en cours de réalisation. 

Esprit d’initiative. 

Organisation du travail. 

Autonomie et jugement. 

Dextérité manuelle et efficacité. 

Esprit de collaboration avec l’équipe. 

Sens des responsabilités et conscience professionnelle. 

Précaution par rapport à la santé et à la sécurité au travail. 

Précaution par rapport à l’environnement et au matériel. 
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SAVOIRS ESSENTIELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 3 

Conduite de la pelle hydraulique : démarrage, vitesses, utilisation des accessoires, creusage et 

remplissage du godet, charge du godet, hauteur du godet, mise en tas, pivotement de la tourelle, etc. 
OU  

Conduite du bouteur : démarrage, vitesses, réglage de la hauteur de la lame, conduite en marche avant 

et arrière, croisement des traces, etc.  

Interprétation de la documentation (cartes forestières, cartes topographiques, photographies 

aériennes) 

Utilisation des moyens de télécommunication : bande CB ou FM. 

Signalisation destinée aux véhicules circulant en milieu forestier. 

Normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État : régénération, cours d’eau, protection 

des rives, des lacs, etc. 

Conséquences d’une mauvaise protection des zones sensibles. 

Procédures d’intervention environnementale en situation d’urgence comme un 
déversement (fuite majeure) 

Règles de santé et de sécurité du travail en vigueur dans le domaine des opérations 
forestières : construction et entretien des chemins forestiers, circulation en forêt, circulation dans les 

chemins forestiers, etc. 

Équipement de protection individuelle : gants de travail, bottes de sécurité, casque de sécurité, 

lunettes de sécurité ou visière-écran et protecteurs auditifs 

 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES LIÉS À LA COMPÉTENCE 3 

 
Le compagnon d’apprentissage initie l’apprenti ou l’apprentie à la construction des chemins 
forestiers en considérant la complexité de la compétence. Ainsi, l’ordre des apprentissages 
pourrait être le suivant : 
 
Pelle hydraulique ET bouteur : 

 La prise de connaissance des directives de travail et de la documentation relatives aux 
caractéristiques du terrain. 

 La position sur le terrain. 

 La préparation de l’assiette du chemin et de celle des jetées et des virées. 

 Le choix du type de matériaux granulaires utiles pour la poursuite des travaux de 
construction du chemin forestier, des jetées et des virées. 

 

Seulement pelle hydraulique : 

 Le façonnage des fossés. 

 La préparation de la surface du chemin forestier ou de celle des jetées ou des virées. 

 La préparation de l’installation d’un ponceau. 

 L’installation d’un ponceau. 

 La planification de l’installation d’un ponceau. 
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1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 

 
  

Élément de compétence 3.1 et critères particuliers de performance 

3.1 
PRÉPARER L’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE MISEEN FORME DE CHEMINS 

FORESTIERS, DE JETÉES ET DE VIRÉES 
 

PELLE HYDRAULIQUE ET BOUTEUR 

Échelle de 
progression des 
apprentissages 

(√) 

VOIR OUTIL DE SUIVI DANS LE CARNET D’APPRENTISSAGE POUR PLUS DE 

DÉTAILS. 
 

1. En apprentissage 
2. En progression 
3. Maîtrisé 

1 2 3 

 
 Respect de la procédure de démarrage de la machine selon la 

saison. 
   

 
 Vérification efficace de l’état de fonctionnement des composantes 

mécaniques, hydrauliques et électriques de la machine. 
   

 
 Interprétation juste et précise des données fournies par les 

différentes sondes de la machine. 
   

 
 Compréhension précise des directives de travail reçues à propos 

de la mise en forme du chemin forestier, des jetées et des virées. 
   

 
 Interprétation juste et précise des données relatives aux 

caractéristiques du terrain. 
   

 
 Interprétation juste et précise des données disponibles relatives au 

type de sols en tenant compte des conditions climatiques. 
   

 
 Interprétation juste et précise des données disponibles relatives aux 

matériaux présents sur le terrain. 
   

 
 Interprétation juste et précise des données relatives à l’usage futur 

du chemin. 
   

 
 Pertinence de la séquence de tâches établie au regard des travaux 

à exécuter. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 3.1 

PELLE HYDRAULIQUE ET BOUTEUR 

 
Expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie : 

 les procédures de démarrage : 
o Appliquer la règle des 3 points d’appui au moment de monter et descendre de la 

machine. 

 

INSPECTION VISUELLE : 
o repérage de tout élément inhabituel pouvant révéler un problème : pièces usées, 

 fissures, bris, défectuosité des dispositifs de sécurité, etc., 

o vérification de l’état du niveau des différents liquides, 

o vérification de l’état du godet. 

 

 les données fournies par les différentes sondes de la machine : 

o pression d’huile à moteur,  

o huile hydraulique,  

o température,  

o tension, etc. 

 

 comment déterminer une stratégie de travail pour la mise en forme de chemins 
forestiers, de jetées et de virées selon les directives reçues :  

les caractéristiques du terrain : 
o relief/topographie, 

o cours d’eau, 

o tapis végétal,  

o obstacles,  

o matériel granulaire 

 les matériaux présents : 
o matières organiques, minérales,  

o matériaux granulaires, 

o souches, branchages, chicots 

les types de sols et les conditions climatiques :  
o Comprendre l’influence des conditions climatiques sur son travail 

 les données relativement à l’usage futur du chemin : 
o les classes de chemins forestiers,  

o les chemins permanents et saisonniers, 

o les jetées, et les virées 

la séquence des travaux à exécuter : 
o le bon ordre des tâches  

o le respect des étapes 

 

Il est important de s’assurer que la personne a pu expérimenter différents contextes et 
différentes situations de travail avant de certifier. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON D’APPRENTISSAGE SUR 
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 3.1 

 
PELLE HYDRAULIQUE ET BOUTEUR 
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Élément de compétence 3.2 et critères particuliers de performance 

3.2 PRÉPARER L’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE MISE EN FORME DE 

CHEMINS FORESTIERS, DE JETÉES ET DE VIRÉES 
 

PELLE HYDRAULIQUE ET BOUTEUR 

Échelle de progression 
des apprentissages 

(√) 

VOIR OUTIL DE SUIVI DANS LE CARNET D’APPRENTISSAGE POUR PLUS DE 

DÉTAILS. 
 

1. En apprentissage 
2. En progression 
3. Maîtrisé 

1 2 3 

 PELLE HYDRAULIQUE ET BOUTEUR    

 
 Attention continue portée à la présence de matériel granulaire ou 

autre pouvant servir ultérieurement. 
   

  Ajustement continu de la stratégie de travail à la situation.    

 

 Précision et efficacité dans l’utilisation de la machine pour 
essoucher, enlever les pierres, abaisser les buttes et récupérer le 
matériel granulaire ou autre. 

   

 
 Récupération du plus grand volume possible de matériel 

granulaire ou autre. 
   

 SEULEMENT PELLE HYDRAULIQUE    

 
 Séparation efficace des matériaux récupérés au moment de 

préparer le chemin, la jetée ou les virées. 
   

 PELLE HYDRAULIQUE ET BOUTEUR    

 
 Mise en forme du chemin en prenant en considération l’usage qui 

sera fait du chemin forestier et les caractéristiques du sol. 
   

 
 Utilisation efficace des matériaux récupérés pour relever le niveau 

de l’assiette du chemin dans les creux et les zones humides. 
   

 
 Mise en forme des jetées et des virées selon les bonnes 

dimensions et dans les lieux désignés pour ce faire. 
   

 SEULEMENT PELLE HYDRAULIQUE    

 

 Précision et efficacité dans l’utilisation de la machine pour creuser 
les fossés, leur donner la pente appropriée et assurer l’écoulement 
naturel de l’eau. 

   

 
 Récupération du plus grand volume possible de matériel 

granulaire au moment de creuser les fossés. 
   

 
 Séparation efficace des matériaux récupérés au moment de 

creuser les fossés. 
   

  Respect des directives reçues à propos du tracé des fossés.    

 
 

    

 PELLE HYDRAULIQUE ET BOUTEUR    



61 
 

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 

 
 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 3.2 

 

PELLE HYDRAULIQUE ET BOUTEUR 

 
Expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie : 

 comment être efficace dans la conduite de sa machine (ensemble des tâches à exécuter) :  
précision et habileté dans les manœuvres  

o dextérité et souplesse des mouvements 

régime du moteur  

o sélection de vitesse appropriée 

vitesse d’exécution adéquate  

o QUALITÉ VS PRODUCTIVITÉ 

élimination des pertes de temps, 

o prise de décisions efficace  
 

 
  

 
 Respect des indications particulières signalées à l’aide des rubans 

de couleur. 
   

 

 Utilisation efficace du matériel sec et granulaire réservé pour la 
mise en forme du dessus du chemin forestier et du dessus des 
jetées et des virées. 

   

 
 Surface régulière du chemin forestier ou de celle des jetées ou 

des virées obtenue à l’aide du matériel granulaire récupéré. 
   

 

 Pente de la surface du chemin forestier ou de celle des jetées ou 
des virées appropriée pour assurer un bon égouttement et un bon 
écoulement des eaux. 

   

 
 Compactage approprié du matériel granulaire sur la surface du 

chemin forestier ou sur celle des jetées ou des virées. 
   

 
 Évaluation précise du type de matériaux granulaires appropriés à 

la situation. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON D’APPRENTISSAGE SUR 
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 3.2 

 
PELLE HYDRAULIQUE ET BOUTEUR 
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1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 

 
  

Élément de compétence 3.3 et critères particuliers de performance 

3.3 FAIRE L’INSTALLATION D’UN PONCEAU 
 

PELLE HYDRAULIQUE ET BOUTEUR 

Échelle de 
progression des 
apprentissages 

(√) 

VOIR OUTIL DE SUIVI DANS LE CARNET D’APPRENTISSAGE POUR PLUS DE 

DÉTAILS. 
 

1. En apprentissage 
2. En progression 
3. Maîtrisé 

1 2 3 

 PELLE HYDRAULIQUE ET BOUTEUR    

 
 Séquence de travail adaptée à l’environnement où le ponceau doit 

être installé. 
   

 
 Évaluation précise du type de matériaux granulaires appropriés à la 

situation. 
   

 
 Respect de la procédure de travail liée à la construction du chemin 

à l’approche du ponceau. 
   

 SEULEMENT PELLE HYDRAULIQUE    

 
 Respect de la procédure de travail liée à la préparation de la mise 

en place du ponceau. 
   

 
 Respect des techniques de travail propres à l’installation de 

ponceaux. 
   

 
 Utilisation des matériaux appropriés au moment de mettre en place 

le ponceau. 
   

 
 Respect de la procédure de travail établie pour la mise en place du 

ponceau. 
   

 
 Respect de la procédure de travail établie pour le remblayage et la 

stabilisation des abords du ponceau. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 3.3 

 

PELLE HYDRAULIQUE ET BOUTEUR 

 
Expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie : 
 

 quelles sont les normes d’intervention en matière d’installation des ponceaux. 

 quelles sont les conséquences environnementales d’une mauvaise installation : 

o ensablement, 

o eau stagnante, etc. 

 comment bien choisir l’endroit où sera installé le ponceau :  
o le plus étroit possible, 

o rives solides,  

o le plus plat possible,  

o endroit pour permettre le passage de l’eau, 

o présence de matériel granulaire, etc. 

 comment vérifier la disponibilité du matériel (tuyau, géotextile, matériel granulaire, etc.) 
et informer au besoin la personne responsable 

 

 comment construire l’accès au ponceau ou la couronne d’accès au ponceau 

 

 comment être efficace dans la conduite de sa machine : l’ensemble des tâches à 
exécuter :  

précision des manœuvres  

o dextérité et souplesse des mouvements 

régime du moteur  

o sélection de vitesse appropriée 

vitesse d’exécution adéquate  

o QUALITÉ VS PRODUCTIVITÉ 

élimination des pertes de temps, 

o prise de décisions efficace 

 

SEULEMENT PELLE HYDRAULIQUE 

 

 comment faire la préparation de la mise en place du ponceau :  
o 10% d’enfouissement, selon les normes et règlements 

 comment remblayer et stabiliser des abords du ponceau : 
o remblayage,  

o matériaux, 

o    finalisation de la couronne. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON D’APPRENTISSAGE SUR 
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 3.3  

 

PELLE HYDRAULIQUE ET BOUTEUR 
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PRÉCISIONS SUR LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 3 

 

PELLE HYDRAULIQUE ET BOUTEUR 

 

 L’évaluation des apprentissages est importante. Aussi le compagnon devrait-il 
s’assurer que l’outil de suivi dans le Carnet d’apprentissage a bien été rempli et que 
suffisamment de temps a été alloué pour acquérir la compétence visée et pour être en 
mesure de respecter l’ensemble des conditions et des critères de performance inscrits 
dans la compétence 3 du Carnet d’apprentissage; 

 L’apprenti ou l’apprentie et le compagnon d’apprentissage doivent apposer leur 
signature dans le Carnet d’apprentissage. 

 Pour confirmer la maîtrise de la compétence, le compagnon doit faire en sorte que la 
personne responsable dans l’entreprise appose également sa signature dans le Carnet 
d’apprentissage. 
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Être capable d’effectuer la finition et l’entretien de 

la surface de roulement des chemins forestiers 

 
CONTEXTE DE RÉALISATION  
 

 À l’aide d’une niveleuse (ou grader). 

 À l’aide du matériel d’intervention en situation d’urgence. 

 À partir des directives de travail reçues de la personne responsable. 

 En collaboration avec toutes les personnes associées à la construction et à l’entretien des 
chemins forestiers. 

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE  
 
 

 Prise en considération des personnes qui empruntent les chemins forestiers. 

 Absence de bris aux structures des ponceaux. 

 Respect du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État. 

 Respect des normes en vigueur en matière de finition et d’entretien des chemins forestiers. 

 Respect du calendrier de travail établi pour l’exécution des travaux de finition et d’entretien 
des chemins forestiers. 

 Respect des lois et règlements en vigueur en matière de protection de l’environnement. 

 Respect des limites de la machine. 

 Respect des règles de santé et de sécurité du travail. 

 

ATTITUDES ET COMPORTEMENT PROFESSIONNELS  
LIÉS À LA COMPÉTENCE 4 

Aptitude à visualiser le travail en cours de réalisation. 

Minutie et patience. 

Esprit d’initiative. 

Autonomie et jugement. 

Dextérité manuelle et efficacité. 

Esprit de collaboration avec l’équipe. 

Sens des responsabilités et conscience professionnelle. 

Précaution par rapport à la santé et à la sécurité au travail. 

Précaution par rapport à l’environnement et au matériel. 
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SAVOIRS ESSENTIELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 4 

Conduite de la niveleuse : démarrage, vitesses, réglage de la hauteur et de l’inclinaison de la lame, 

système de freinage, etc. 

Interprétation de la documentation (cartes forestières, cartes topographiques, photographies 

aériennes) 

Utilisation des moyens de télécommunication : bande CB ou FM. 

Signalisation destinée aux véhicules circulant en milieu forestier. 

Normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État : régénération, cours d’eau, protection 

des rives, des lacs, etc. 

Conséquences d’une mauvaise protection des zones sensibles. 

Procédures d’intervention environnementale en situation d’urgence comme un 
déversement (fuite majeure) 

Règles de santé et de sécurité du travail en vigueur dans le domaine des opérations 
forestières : construction et entretien des chemins forestiers, circulation en forêt, circulation dans les 

chemins forestiers, etc. 

Équipement de protection individuelle : gants de travail, bottes de sécurité, casque de sécurité, 

lunettes de sécurité ou visière-écran et protecteurs auditifs 

 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES LIÉS À LA COMPÉTENCE 4 

 
Le compagnon d’apprentissage initie l’apprenti ou l’apprentie à la finition et à l’entretien de la 
surface de roulement des chemins forestiers en tenant compte de la complexité de la 
compétence.  
 
Ainsi, en ne tenant pas compte des saisons, l’ordre des apprentissages pourrait être le suivant : 

 

 la prise de connaissance des directives de travail et de la documentation relatives aux 
caractéristiques du terrain. 

 la position sur le terrain. 

 l’entretien des chemins forestiers en période hivernale. 

 l’entretien des chemins forestiers en période estivale. 

 les opérations de finition de la surface de roulement d’un chemin forestier. 
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1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 

 
  

Élément de compétence 4.1 et critères particuliers de performance 

 
4.1 

PRÉPARER L’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE FINITION OU D’ENTRETIEN DE 

LA SURFACE DE ROULEMENT DES CHEMINS FORESTIERS, DES JETÉES ET 

DES VIRÉES 

Échelle de 
progression des 
apprentissages 

(√) 

 
VOIR OUTIL DE SUIVI DANS LE CARNET D’APPRENTISSAGE POUR PLUS DE 

DÉTAILS. 
 

1. En apprentissage 
2. En progression 
3. Maîtrisé 

1 2 3 

 
 Respect de la procédure de démarrage de la machine selon la 

saison. 
   

 
 Vérification efficace de l’état de fonctionnement des composantes 

mécaniques, hydrauliques et électriques de la machine. 
   

 
 Interprétation juste et précise des données fournies par les 

différentes sondes de la machine. 
   

 
 Compréhension précise des directives de travail reçues à propos 

des travaux de finition ou d’entretien des chemins forestiers. 
   

 
 Interprétation juste et précise des données relatives à la 

configuration du chemin. 
   

 
 Interprétation juste et précise des données relatives au type de sols 

en tenant compte des conditions climatiques. 
   

 

 Interprétation juste et précise des données relatives à toute autre 
particularité utile pour établir une stratégie de travail adaptée à la 
situation. 

   

 
 Pertinence de la séquence de tâches établie au regard des travaux 

de finition ou d’entretien à exécuter. 
   

 
 Respect des règles de sécurité liées à la conduite de machines sur 

les chemins forestiers. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.1 

Expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie : 

 les procédures de démarrage : 
o Appliquer la règle des 3 points d’appui au moment de monter et descendre de la machine. 

 

INSPECTION VISUELLE : 

o repérage de tout élément inhabituel pouvant révéler un problème : pièces usées, fissures, bris, 
défectuosité des dispositifs de sécurité, etc., 

o  vérification de l’état du niveau des différents liquides, 

o vérification de l’état du godet. 

 les données fournies par les différentes sondes de la machine :  

o pression d’huile à moteur, 

o  huile hydraulique,  

o température, 

o  tension, etc. 

 comment adopter une bonne stratégie de travail selon le contexte, pour la finition ou 
l’entretien de la surface de roulement de chemins forestiers, de jetées et de virées 
selon les directives reçues 

 comment adopter la bonne séquence des travaux à exécuter  

o le bon ordre des tâches  

o le respect des étapes) 

 

Il est important de s’assurer que la personne a pu expérimenter différents contextes et 
différentes situations de travail avant de certifier. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON D’APPRENTISSAGE SUR 
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.1 
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1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 

 
  

Élément de compétence 4.2 et critères particuliers de performance 

 
4.2 

EXÉCUTER LES OPÉRATIONS DE FINITION DE LA SURFACE DE ROULEMENT 

DU CHEMIN FORESTIER 

Échelle de 
progression des 
apprentissages 

(√) 

 
VOIR OUTIL DE SUIVI DANS LE CARNET D’APPRENTISSAGE POUR PLUS DE 

DÉTAILS. 
 

1. En apprentissage 
2. En progression 
3. Maîtrisé 

1 2 3 

 

 Précision des directives données à la conductrice ou au conducteur 
du camion relativement à l’endroit où les matériaux granulaires 
doivent être étendus et à l’épaisseur du matériel granulaire à y 
déverser. 

   

 

 Utilisation adéquate du matériel granulaire pour combler les 
dépressions, recouvrir les affleurements rocheux et enlever les 
roches. 

   

  Profil adéquat de la surface de roulement.    

  Inclinaison appropriée de la surface de roulement dans les courbes.    

  Régularité de la surface de roulement.    
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.2 

 
Expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie : 

 quelles sont les caractéristiques d’une surface de roulement au profil adéquat : 
o donner une pente appropriée pour assurer l’écoulement et l’égouttement de 

 l’eau dans les fossés : 

 une pente de 2 à 6 % est tolérée afin d’assurer un drainage adéquat vers les fossés 
latéraux 

 la couronne doit être droite OU avoir la forme d’un «V» inversé 
o idéalement, une pente (devers) dans un chemin forestier doit être inférieure à un  

certain pourcentage d’inclinaison, soit entre 8 et 10 % 

o le pourcentage d’une pente correspond à la dénivellation sur une longueur 

ex. : une pente de 9 % signifie une dénivellation 9 mètres sur une longueur de 
100 mètres 

o dans les terrains accidentés, éviter le plus possible les pics trop abrupts entre une  

montée et une descente : 

 

 comment avoir les bonnes inclinaisons dans les courbes : 

à l’approche de la courbe : 
o il faut éliminer graduellement la couronne (de 15 à 30 mètres du début de la courbe)  

pour entreprendre le devers 

 

 dans la courbe : 
o il faut incliner la lame en prenant pour point de repère les fossés de chaque côté 

 du chemin 

 

 à la sortie de la courbe : 

o il faut ajuster graduellement la lame de la niveleuse de façon à reprendre la formation de 

 la couronne 

 

 si la courbe d’un chemin forestier est trop raide : 

o il faut élargir la surface de roulement 

 

 dans les courbes, il faut autant que possible, garder la pente constante…mais  

 si la pente varie : 
o il est possible de corriger la situation à l’aide de remblais ou de déblais 

 

 comment être efficace dans la conduite de sa machine (ensemble des tâches à 
exécuter) :  

précision des manœuvres  

o dextérité et souplesse des mouvements 

régime du moteur  

o sélection de vitesse appropriée 

vitesse d’exécution adéquate  

o QUALITÉ VS PRODUCTIVITÉ 

élimination des pertes de temps, 

o prise de décisions efficace 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON D’APPRENTISSAGE SUR 
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.2 
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1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 

 
 
  

Élément de compétence 4.3 et critères particuliers de performance 

 
4.3 

EXÉCUTER LES OPÉRATIONS D’ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS EN 

PÉRIODE ESTIVALE 

Échelle de 
progression des 
apprentissages 

(√) 

 
VOIR OUTIL DE SUIVI DANS LE CARNET D’APPRENTISSAGE POUR PLUS DE 

DÉTAILS. 
 

1. En apprentissage 
2. En progression 
3. Maîtrisé 

1 2 3 

 

 Observation efficace et continue de toute situation pouvant 
provoquer une dégradation du chemin forestier et information de la 
personne responsable sur la situation observée dans le meilleur 
délai. 

   

 
 Nature de l’intervention de nivelage établie en fonction du résultat 

recherché. 
   

 
 Évaluation précise du type de matériaux granulaires utiles pour la 

poursuite des travaux d’entretien des chemins forestiers. 
   

 
 Utilisation adéquate des techniques de nivelage visant l’entretien de 

chemins forestiers. 
   

 
 Utilisation adéquate du matériel disponible pour atteindre le résultat 

recherché. 
   

  Remise en forme adéquate du profil de la surface de roulement.    

 
 Remise en forme adéquate de l’inclinaison de la surface de 

roulement dans les courbes. 
   

 
 Remise en forme adéquate de la régularité de la surface de 

roulement. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.3 

Rappelez à l’apprenti ou à l’apprentie qu’il doit tenir compte du fait qu’il y a des personnes qui 
empruntent les chemins forestiers, entre autres aux fins de loisir. 
 
Expliquer à l’apprenti ou à l’apprentie : 

 quels sont les standards de l’entreprise et les normes en vigueur en matière d’entretien 
des chemins forestiers en période estivale. 

 quelles sont les techniques de nivelage adéquates : 
 l’angle de la lame de la niveleuse compris entre 30 et 45 degrés, selon les matériaux granulaires 

 

o le matériel granulaire doit rouler le long de la lame : 

ex. : si le matériau roule doucement à l’extrémité de la lame et qu’il forme un andain compact et égal, 
la niveleuse fonctionne efficacement 

 

 si la chaussée ou la surface de roulement est rugueuse ou irrégulière sans qu’il y ait de planche à laver 
ou de nids-de-poule, il faut : 

o éviter de raboter la surface de roulement 

o mettre la lame en position « nivelage léger » 

o harmoniser la chaussée avec les matériaux provenant des abords du chemin 

o s’il y a présence de planche à laver ou de nids-de-poule, il faut : 

 procéder au rabotage du chemin, c’est-à-dire mélanger les matériaux 
fins et les matériaux grossiers, 

 redonner à la chaussée la forme désirée (couronne et devers) et son 
uniformité; 

 mettre la lame en position « nivelage sévère ». 

 

 combler les dépressions, 

o      faire des saignées pour favoriser l’écoulement naturel de l’eau, 

o      recouvrir les affleurements rocheux,  

o      enlever les roches, etc. 

 

 comment être efficace dans la conduite de sa machine (ensemble des tâches à 
exécuter) :  

précision des manœuvres  

o dextérité et souplesse des mouvements 

régime du moteur  

o  sélection de vitesse appropriée 

vitesse d’exécution adéquate 

o QUALITÉ VS PRODUCTIVITÉ 

élimination des pertes de temps, 

o  prise de décisions efficace 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON D’APPRENTISSAGE SUR 
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.3 
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1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.4 

 
Rappelez à l’apprenti ou à l’apprentie qu’il doit tenir compte du fait qu’il y a des personnes qui 
empruntent les chemins forestiers, entre autres aux fins de loisir. 
 

 expliquer à l’apprentie ou à l’apprenti comment utiliser : 
o la lame pour  

 le dégagement de la neige. 

o l’aile de côté (le cas échéant) pour 

 le dégagement de la neige. 

o une lame dentelée (peigne) pour 

 la scarification du chemin. 

 

 
  

Élément de compétence 4.4 et critères particuliers de performance 

 
4.4 

EXÉCUTER LES OPÉRATIONS D’ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS EN 

PÉRIODE HIVERNALE 

Échelle de 
progression des 
apprentissages 

(√) 

 
VOIR OUTIL DE SUIVI DANS LE CARNET D’APPRENTISSAGE POUR PLUS DE 

DÉTAILS. 
 

1. En apprentissage 
2. En progression 
3. Maîtrisé 

1 2 3 

 
 Accotements des chemins forestiers dégagés de tout obstacle en 

vue de leur entretien en période hivernale. 
   

 

 Respect des directives reçues visant la préparation de l’entretien 
hivernal de la surface de roulement en gravier des chemins 
forestiers. 

   

 

 Surface de roulement et accotement déneigés régulièrement pour 
assurer la sécurité de la circulation des véhicules et l’accès aux 
empilements de bois. 

   

 
 Courbes et pentes déneigées de manière adéquate pour assurer la 

sécurité de la circulation des véhicules. 
   

 

 Scarification de la surface glacée effectuée de manière à assurer la 
régularité des stries faites sur la surface de roulement des chemins 
forestiers. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON D’APPRENTISSAGE SUR 
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.4 
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PRÉCISIONS SUR LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 4 

 

 L’évaluation des apprentissages est importante. Aussi le compagnon devrait-il 
s’assurer que l’outil de suivi dans le Carnet d’apprentissage a bien été rempli et 
que suffisamment de temps a été alloué pour acquérir la compétence visée et pour 
être en mesure de respecter l’ensemble des conditions et des critères de 
performance inscrits dans la compétence 4 du Carnet d’apprentissage; 

 L’apprenti ou l’apprentie et le compagnon d’apprentissage doivent apposer leur 
signature dans le Carnet d’apprentissage. 

 Pour confirmer la maîtrise de la compétence, le compagnon doit faire en sorte que 
la personne responsable dans l’entreprise appose également sa signature dans le 
Carnet d’apprentissage. 
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ANNEXE 1 – Tableau des risques pour la santé et la sécurité 
du travail 

 (Issu du rapport d'analyse de profession)  

 
Les risques pour la santé et la sécurité 
 
La conduite, l’entretien et la réparation des machines utilisées au cours des activités d’exploitation 
forestière supposent certains risques pour la santé et la sécurité des travailleuses forestières et 
des travailleurs forestiers.  
 
Au cours de leur travail, les personnes affectées à la voirie forestière peuvent être soumises aux 
risques suivants. 

 Le risque de tomber en montant dans la machine ou en descendant de celle-ci. 
 Le risque d’être victime d’un accident en effectuant l’entretien ou la réparation de la 

machine. 
 Le risque de renverser la machine. 
 Le développement de troubles musculo-squelettiques en raison de la vibration de la 

machine, des mouvements répétitifs effectués aux commandes de la machine ou de 
l’adoption de postures fatigantes ou inconfortables. 

 Le risque de surdité associé au bruit des machines. 
 Les risques liés aux efforts physiques excessifs, à la manutention de lourdes charges 

ou au travail effectué dans une position inconfortable, dont les blessures aux muscles, 
aux tendons, aux ligaments et aux articulations. 

 Les risques liés à la chute de chicots, d’arbres morts, d’arbres dangereux et de 
branches suspendues. 

 Les risques de chute, de foulure ou d’entorse au moment des déplacements sur des 
terrains en pente ou accidentés, par exemple des terrains jonchés de souches ou de 
résidus de coupe. 

 Les risques liés au travail dans des conditions climatiques difficiles, comme les dangers 
d’engelure et d’hypothermie par temps très froid et le danger de subir un coup de 
chaleur durant une canicule. 

 Les risques liés aux allergies au venin des insectes piqueurs et ceux liés aux infections 
comme le tétanos, la rage et le virus du Nil occidental. 

 Les risques liés à la rencontre d’animaux sauvages, en particulier l’ours noir. 
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Les mesures préventives 
 
Afin de réduire les risques pour la santé et la sécurité auxquels les opératrices et les opérateurs 
de machines utilisées en voirie forestière sont exposés, il faut appliquer des mesures préventives. 
Parmi ces mesures, notons les suivantes. 

 Reconnaître les situations qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des 
personnes. 

 Appliquer les règles de sécurité au moment de monter dans la machine, notamment en 
utilisant les trois points d’appui. 

 Appliquer les règles de sécurité au moment d’immobiliser la machine sur le terrain en 
vue d’en descendre. 

 Appliquer les règles de conduite en vigueur dans les chemins forestiers (limites de 
vitesse, communication de sa position à l’aide de la radio, etc.). 

 Appliquer les procédures de cadenassage et de décadenassage de la machine. 
 Appliquer les règles de sécurité visant à assurer la stabilité de la machine en effectuant 

des travaux d’entretien ou de réparation. 
 Appliquer les règles de sécurité au moment de s’approcher de machines en activité sur 

le terrain. 
 Appliquer les règles de sécurité liées à la manipulation de matières dangereuses 

(carburant diesel, lubrifiant, solvant, etc.). 
 S’assurer que l’équipement de sécurité approprié se trouve dans la cabine de la 

machine ou à proximité des lieux de travail (trousse de premiers secours, pansement 
compressif, moyen de communication tel qu’une radio émettant sur la bande CB ou la 
bande FM et un émetteur-récepteur, etc.). 

 Utiliser de manière efficace les équipements de protection individuelle (protecteurs 
auditifs, casque de sécurité, bottes de sécurité, gants de travail, lunettes de sécurité ou 
visière-écran, vêtements ajustés pour le travail près de pièces mobiles, etc.). 

 Gérer de manière efficace les situations qui présentent un risque en vue d’assurer la 
santé et la sécurité des personnes présentes sur les lieux de travail. 

 



 

ANNEXE  2 – Outil de suivi des apprentissages 
 

L’outil présenté ci-après pourra vous aider, à titre de compagne ou de compagnon, à effectuer 
le suivi des apprentissages. Il vous informe de l’état des apprentissages au regard des 

compétences à développer et peut donc vous aider dans votre planification. 
Faites-en des photocopies; vous pourrez ainsi utiliser cet outil pour plus d’une ou d’un 

apprenti. 
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Outil de suivi des apprentissages 

 
NOM DE L’APPRENTIE OU 

L’APPRENTI 
______________________________________________________ 

NOM DE LA COMPAGNE OU 

DU COMPAGNON 
______________________________________________________ 

 

COMPÉTENCES ET ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES 

En  

apprentissage 

 

En 

progression 

 

 

Maîtrisé 

 

Énoncé de la compétence 1  

1.1     

1.2     

1.3     

Énoncé de la compétence 2  

2.1     

2.2     

2.3     

Énoncé de la compétence 3  

3A.1     

3A.2     

3A.3     

3B.1     

3B.2     

3B.3     

Énoncé de la compétence 4  

4.1     

4.2     

4.3     

4.4     

1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 


