
Vous êtes cordialement invités à l’Explo-Maths qui aura lieu le 1er octobre 2018 dans trois 
centres de formation professionnelle de la Commission scolaire de Laval. Cette activité 
d’exploration est offerte exclusivement aux enseignants de mathématique des écoles 
secondaires et des centres d’éducation des adultes de la Commission scolaire de Laval !

Conçue afin de vous familiariser avec la formation professionnelle et de vous permettre 
de voir des contextes précis d’application des notions mathématiques du Programme de 
formation de l’école québécoise, cette activité vous permettra de vivre, à coup sûr, une 

expérience mémorable. 

Pour l’occasion, 
3 choix de centres de formation professionnelle s’offrent à vous :

 

CENTRE DE FORMATION LE CHANTIER

Thème : les mathématiques dans certains métiers de la construction  
(charpentier-menuisier, électricien, monteur-mécanicien vitrier, briqueteur et couvreur)

Horaire : 8 h 30 à 15 h, incluant un dîner

 
ÉCOLE POLYMÉCANIQUE DE LAVAL

Thème : les mathématiques en mécanique et dans certains métiers de la construction  
(mécanicien industriel, plombier et frigoriste)

Horaire : 8 h 30 à 15 h, incluant un dîner
 

CENTRE DE FORMATION COMPÉTENCES-2000

Thème : les mathématiques dans différents domaines  
(électromécanique, dessin industriel et mécanique de véhicules légers)

Horaire : 8 h 30 à 15 h, incluant un dîner
 

Vous avez jusqu’au 14 septembre pour vous inscrire sur FORTIC !

1er OCTOBRE 2018

EXPLO-MATHS



Explo-maths du 1er octobre 2018

Le Centre de formation Le Chantier vous présente des 
applications pratiques en mathématiques dans le domaine 

de la construction !

Durée :  de 8 h 30 à 15 h

Capacité d’accueil : 45 participants

Important : Pour le bon déroulement de la journée, vous devrez prévoir 
un habillement vous permettant d’effectuer des tâches manuelles. Si vous 
possédez des souliers à embouts d’acier, il sera important de les porter. 
Autrement, les souliers fermés à talons plats sont à privilégier.

Dîner d’échange : Le dîner vous sera offert et constituera un moment 
pour échanger avec des enseignants du Centre de formation Le Chantier.



Serez-vous des nôtres le 1er octobre prochain ?

Activité en 
Électricité 
Le métier d’électricien est sans doute l’un des plus techniques du 
monde de la construction. Quotidiennement, des notions théoriques 
sont appuyées par des calculs et des graphiques. Lors de l’Explo-
Maths, vous pourrez explorer le travail des élèves qui font des 
liens entre la théorie et la pratique à l’aide des mathématiques 
et des instruments de mesure. De plus, vous aurez la possibilité 
de plier des conduits métalliques en fonctions du résultat d’une 
simple équation!

• Évaluation d’un courant en fonction d’une résistance et 
d’une tension avec la loi d’Ohm. Résultat mesuré avec un multimètre.

• Évaluation de la tension d’un transformateur en fonction du nombre de tours de bobine et 
de la tension primaire par produit croisé. Résultat mesuré avec un multimètre. 

• Évaluation d’une tension de phase en lien avec une tension de ligne dans un montage 
étoile d’un transformateur. Résultat mesuré avec un multimètre.

• Prise de mesures pour effectuer un pliage pour une courbe décentrée en conduit métallique. 
Résultat fabriqué avec une cintreuse électrique.

• Calcul de la puissance d’une plinthe de chauffage. Résultat mesuré avec un multimètre.

Activité en  
Installation et fabrication  
de produits verriers 
Le métier de monteur-mécanicien vitrier est méconnu et comporte 
une foule de notions mathématiques au quotidien! Pour les 
découvrir, vous devrez travailler à partir d’une commande 
d’éléments nécessaires à la construction d’une verrière, provenant 
d’un fournisseur européen. 

• Conversion de mesures du système impérial au système 
métrique, puis en nombres fractionnaires.

• Calcul d’aires de pièces de verre à l’aide du théorème de 
Pythagore.

• Notions de trigonométrie nécessaires à la coupe et l’assemblage d’éléments en 
aluminium.

Activité en  
Charpenterie-menuiserie 
Le métier de charpentier-menuisier comporte des calculs et de 
mesures, et ce, au quotidien! Afin de vivre cette réalité, vous devrez 
participer à un rallye sous forme d’ateliers à parcourir. Nous vous 
mettrons au défi d’appliquer vos connaissances mathématiques à 
différentes étapes de la construction d’un bâtiment!

• Conversion de mesures du système impérial au système 
métrique, puis en nombres fractionnaires.

• Calcul de volumes de cylindres et de cubes qui contiennent 
du béton.

• Calcul de l’élévation d’une ferme de toit à l’aide du théorème de Pythagore, de 
calculs d’angles complémentaires et de calculs de pente.

De plus, vous aurez également la chance de visiter les départements 
de Briquetage-maçonnerie et de Pose de revêtements de 
toiture sous la lunette des mathématiques !
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L’École Polymécanique de Laval vous présente des 
applications pratiques de la mathématique  

dans le domaine de la construction ! 

Durée : de 8 h 30  à 15 h

Capacité d’accueil : 48 participants

Important : Pour le bon déroulement de la journée, vous devrez prévoir un 
habillement vous permettant d’effectuer des tâches manuelles. Si vous possédez des 
souliers à embouts d’acier, il sera important de les porter. Autrement, les souliers 
fermés à talons plats sont à privilégier.  

Dîner d’échange : Le dîner vous sera offert et constituera un moment 
pour échanger avec des enseignants de l’École Polymécanique de Laval.



Réfrigération
Le métier de frigoriste demande d’effectuer des travaux d’installation, de 
réfection, de modification, de réparation et d’entretien de systèmes de 
réfrigération et de climatisation. Le frigoriste applique quotidiennement des 
formules mathématiques pour paramétrer et installer les équipements et 
les composantes. 

Activité 1 
Dans l’atelier des chambres froides, vous utiliserez des instruments 
de mesure et des chartes pour calculer la quantité de chaleur à 
extraire d’une chambre froide en tenant compte de la superficie de la 
chambre froide et de la quantité d’aliments à entreposer.

Activité 2 
En combien de temps pensez-vous pouvoir réchauffer l’eau de votre piscine à l’aide d’un capteur 
solaire ? Vous utiliserez des équations et ferez des calculs pour déterminer le débit en gallons par 
minute qui circule dans votre capteur solaire et déterminer ainsi sa puissance de chauffe.

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN
Le métier de mécanicien industriel de construction et d’entretien est l’un des métiers 
où les tâches sont les plus diversifiées dans le monde de la construction et où l’aspect 
précision est primordial. Le mécanicien industriel utilise quotidiennement des notions 
théoriques, appuyées par des calculs faits à partir d’instruments de mesure de grande 
précision. 

Activité 1 
En atelier, vous utiliserez différents instruments de mesure choisis en 

fonction de la pièce et en respectant les tolérances permises. Vous devrez 
convertir les mesures du système métrique au système impérial.

Activité 2 
En atelier, vous utiliserez de l’équipement de précision et de levage 

industriel (pont roulant). Vous ferez les calculs de charges et 
manipulerez différents instruments de levage industriels en fonction de 

charges lourdes, et ce, sans vous faire mal au dos !

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Le métier demande de réaliser des travaux d’installation, de réfection, de 
modification, de réparation ou d’entretien des systèmes de plomberie et de 
chauffage. Ce métier comprend deux spécialités : plombier et poseur d’appareils 
de chauffage. Ils appliquent au quotidien plusieurs notions de mathématiques 
dont la géométrie.

Activité 1
En atelier et de façon pratique, vous devrez trouver les mesures manquantes 
d’un montage. Nous vous mettrons au défi d’appliquer vos connaissances 
en triangulation et de réaliser un montage.

Activité 2
En atelier et de façon pratique, nous allons vous proposer un plan 
d’installation d’une salle de bain et à l’aide du théorème de Pythagore, vous 
calculerez le matériel nécessaire au montage. 

Serez-vous des nôtres le 1er octobre prochain ?
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EXPLO-MATHS DU 1ER OCTOBRE 2018

Le Centre de formation Compétences-2000 vous invite à 
découvrir les applications pratiques en mathématiques dans 

différents domaines professionnels.

DURÉE : de 8 h 30 à 15 h

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 45 participants

IMPORTANT : Pour le bon déroulement de la journée, vous devrez 
prévoir un habillement vous permettant d’effectuer des tâches 
manuelles. Il sera important de porter des souliers fermés à talons 
plats (type espadrilles).

DÎNER : Le dîner vous sera offert et permettra de vous présenter des 
projets orientants et des témoignages en lien avec votre enseignement 
des mathématiques.



SEREZ-VOUS DES NÔTRES LE 1er OCTOBRE PROCHAIN ?

ÉLECTROMÉCANIQUE 
DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS

Les électromécaniciens travaillent à installer et réparer des automates et pour y arriver, 
les mathématiques sont mises à contribution quotidiennement!

En atelier, venez effectuer des calculs vectoriels pour circuits réactifs en régime sinusoïdal, 
des calculs de courant de lignes et de phases en régime sinusoïdal triphasé et des calculs 
de paramètres d’un système hydraulique (vérin et leviers).

MÉCANIQUE DE VÉHICULES LÉGERS 

Vous avez déjà vu des bateaux, des motos, des Spyders, des véhicules tout terrain (VTT), des 
motoneiges, des tracteurs, des tondeuses, des scies à chaîne ? Bien sûr ! Les mécaniciens de 
véhicules légers sont les experts de ces équipements, afin d’en faire l’entretien préventif 
ou la réparation.

Souvent méconnu, le programme de mécanique de véhicules légers demande de se retrousser 
les manches et de travailler avec les mains, mais également de maitriser les mathématiques. 

Dans notre atelier, vous ferez des expériences réelles sur des véhicules tout terrain, des motos 
et le fameux Spyder afin de mettre en pratique diverses notions (calculs de proportions, de 
circonférence, de ratios, de temps et de conversion de mesures). Un « selfie » s’imposera !

DESSIN INDUSTRIEL

Dessinateur industriel, ça vous dit quelque chose ? Ce sont les professionnels qui ont dessiné 
une majorité des objets qui vous entourent (fenêtres, jouets, cellulaires, pièces automobiles, 
systèmes de chauffage, etc.). Les mathématiques font partie intégrante du quotidien des 
dessinateurs industriels.

Lors de l’activité, il vous sera possible de découvrir comment ces travailleurs effectuent la 
sélection des chaines et des roues d’engrenage à l’aide de tableaux à échelles logarithmiques 
et de formules mathématiques. Venez vivre les mathématiques en dessin industriel !
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