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Présentation du projet 
Cette trousse pédagogique conçue pour les enseignants de 3e secondaire porte sur 
l’exploration de douze métiers issus de la formation professionnelle. Des activités sont 
disponibles pour la clientèle de 3e secondaire. D’autres activités adaptées à la clientèle de 
l’éducation des adultes (2e cycle) sont à venir. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’approche orientante. En effet, cette trousse propose des 
situations d’apprentissage liées à diverses disciplines des domaines de formation portant sur 
le thème de la connaissance de soi et de la connaissance du monde du travail. Ultimement, 
cette approche permet de donner un sens aux apprentissages des élèves et de favoriser leur 
motivation. 

La trousse contient une série de douze vidéos accompagnées de questionnaires d’écoute ainsi 
que des activités pédagogiques liées à celles-ci permettant aux élèves de faire des liens entre 
ces occupations et leurs différentes disciplines scolaires. Ces activités offrent également aux 
élèves une occasion de se positionner par rapport à ces nouvelles perspectives de carrière 
explorées. Finalement, des projets permettant aux élèves de poursuivre leur exploration 
peuvent être proposés en partenariat avec des centres de formation professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : L'utilisation du masculin dans ce texte est effectuée sans discrimination et simplement 
dans le but d'alléger le texte. 
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Présentation de la formation professionnelle à Laval 
La formation professionnelle est dispensée par les commissions scolaires et mène vers le 
marché du travail après l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP). Les 
différents programmes de formation ont une durée différente se situant entre 6 et 22 mois.  
Dans certains secteurs professionnels, il est possible d’acquérir également une spécialisation 
nommée attestation de spécialisation professionnelle (ASP).  

La formation professionnelle se divise en 21 secteurs.  La Commission scolaire de Laval 
possède 8 centres de formation professionnelle offrant plus d’une cinquantaine de 
programmes spécialisés issus de 14 des 21 secteurs de la formation professionnelle. 

Pour en connaître davantage sur la formation professionnelle à la Commission scolaire de 
Laval, consultez le site Internet suivant : 

www.macarrieresedessine.com 

Le tableau qui suit présente les divers secteurs de la formation professionnelle de même que 
les programmes de formation explorés à l’intérieur des activités C’est quoi ton job ? 

Secteurs de la formation professionnelle Programmes de formation explorés par les 
activités «C’est quoi ton job?» 

01 Administration, commerce et 
informatique 

• Secrétariat (5212) 
• Vente-conseil (5321) 

02 Agriculture et pêches • Réalisation d’aménagements paysagers 
(5320) 

03 Alimentation et tourisme • Cuisine (5311) 
04 Arts  
05 Bois et matériaux  
06 Chimie, biologie  

07 Bâtiments et travaux publics 
• Entretien général d’immeubles (5211) 
• Installation de produits verriers (5282) 
• Briquetage-maçonnerie (5303) 

08 Environnement et aménagement du 
territoire 

 

09 Électronique  
10 Entretien d’équipement motorisé • Mécanique de véhicules légers (5154) 
11 Fabrication mécanique  
12 Foresterie  
13 Communications et documentation  
14 Mécanique d’entretien  
15 Mines et travaux de chantier  

16 Métallurgie • Soudage-montage (5195) 
• Ferblanterie-tôlerie (5233) 

17 Transport  

18 Cuir, textile et habillement • Mode sur mesure – Confection sur mesure 
et retouche (5239) 

19 Santé 

• Assistance à la personne en établissement 
de santé (5316) 

• Santé, assistance et soins infirmiers 
(5325) 

20 Services sociaux, éducatifs et juridiques  
21 Soins esthétiques  

 

http://www.macarrieresedessine.com/
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Index des activités pédagogiques par disciplines 
 

Domaines 
généraux de 
formation 

Disciplines 
Activités 

Titre, DEP en lien, 
Secteur de formation professionnelle 

Langues Français, langue 
d’enseignement 

• Mon emploi d’été, Secrétariat,  
Secteur 1-Administration, commerce et informatique 

• La brochure promotionnelle, Vente-conseil, 
Secteur 1- Administration, commerce et informatique 

• Réparation et service à la clientèle, Mécanique de 
véhicules légers, 
Secteur 10- Entretien d’équipement motorisé 

• Conditions de vie indignes des personnes âgées, 
Assistance à la personne en établissement de santé, 
Secteur 19- Santé 

Mathématique, 
science et 

technologie 

Mathématique 

• Le passage piétonnier, Réalisation d’aménagements 
paysagers 
Secteur 2- Agriculture et pêches 

• Plan d’appartement, Entretien général d’immeubles 
Secteur 7- Bâtiments et travaux publics 

• Mon chalet rustique, Installation et fabrication de 
produits verriers 
Secteur 7- Bâtiments et travaux publics 

• La maison de briques, Briquetage-maçonnerie 
Secteur 7- Bâtiments et travaux publics 

• La création d’objets en métal, Soudage-montage 
Secteur 16- Métallurgie 

• Le contrat, Ferblanterie-tôlerie 
Secteur 16- Métallurgie 

Science et 
technologie 

• Ma création culinaire, Cuisine 
Secteur 3- Alimentation et tourisme 

Arts Arts plastiques 

• Le passage piétonnier, Réalisation d’aménagements 
paysagers 
Secteur 2- Agriculture et pêches 

• L’habit ne fait pas le moine, Confection sur mesure et 
retouche (Mode sur mesure) 
Secteur 18- Cuir, textile et habillement 
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Français 

Liste des activités pédagogiques 

Titre de l’activité Métier exploré Programme de 
formation relié 

Secteur de la 
formation 

professionnelle 
rattaché 

 

Mon emploi d’été Secrétaire Secrétariat 

Secteur 1-
Administration, 
commerce et 
informatique 

 

La brochure 
promotionnelle 

Représentant des 
ventes Vente-conseil 

Secteur 1-
Administration, 
commerce et 
informatique 

 

Réparation et service à 
la clientèle 

Mécanicien de 
véhicules légers 

Mécanique de 
véhicules légers 

Secteur 10- 
Entretien 

d’équipement 
motorisé 

 

Conditions de vie 
indignes des personnes 

âgées 

Préposé aux 
bénéficiaires 

Assistance à la 
personne en 

établissement de 
santé 

 

Secteur 19- 
Santé 
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C’est quoi ton job? 
 

Secrétaire 
 



10 
Trousse pédagogique « C’est quoi ton job? » 

Commission scolaire de Laval 

 

C’est quoi ton job? Secrétaire 
 

Mon emploi d’été 1 

Cycle scolaire ciblé : 1re année du 2e cycle du secondaire 

La description de l’activité 

À l’approche des vacances estivales, plusieurs élèves veulent se trouver un emploi d’été. Les 
élèves sont invités à trouver une offre d’emploi d’été qui les intéresse, puis à rédiger une 
lettre de présentation pour leur curriculum vitae en vue de postuler à cet emploi. Cette 
lettre mettra en évidence leurs principaux traits de personnalité. Elle sera présentée à la 
manière de la correspondance d’affaires et adressée à une personne ressource de l’entreprise 
choisie. 

La planification de l’activité 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : 
Orientation et entrepreneuriat 

COMPÉTENCE : 
• Savoir communiquer  

DOMAINE D’APPRENTISSAGE : 
Langues 

COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE : 
• Écrire des textes variés 
• Lire et apprécier des textes variés 
• Communiquer oralement (situation 

d’écoute) 

DISCIPLINE : 
Français, langue d’enseignement 

MATÉRIEL REQUIS : 
• La bande vidéo « C’est quoi ton 

job? Secrétaire »  
• Questionnaire sur les traits de 

personnalité  
• Sites Internet (ou journaux) : 

- Liste d’offres d’emplois d’été 
pour jeunes 

• Exemple d’une lettre de présentation 

BUT : 
Amener l’élève à produire un 
texte d’opinion argumentée qui lui 
permettra d’être mis en valeur 
dans le monde du travail. 

DURÉE : 
4 à 5 périodes de 75 minutes 

                                                           
1 Activité adaptée de : Danny Brochu, Brigitte Gagnon, Mon emploi d’été dans L’Approche orientante au primaire et 
au secondaire, Chenelière Éducation, Montréal, page 115. 
 

Français 

 



11 
Trousse pédagogique « C’est quoi ton job? » 

Commission scolaire de Laval 

Le déroulement de l’activité 

La préparation 

1. Visionner la bande vidéo « C’est quoi ton job? Secrétaire » disponible à l’adresse 
http://bit.ly/star_cqtj 

2. Répondre au questionnaire accompagnant la bande vidéo « C’est quoi ton 
job? Secrétaire ». 

3. Discuter avec les élèves des diverses tâches qu’effectue une secrétaire, dont la 
rédaction de lettres. 

4. Proposer aux élèves d’effectuer une tâche faisant partie du quotidien des gens 
travaillant en secrétariat, c’est-à-dire la rédaction d’une lettre. Leur proposer de 
profiter de cette occasion pour se préparer pour leur prochaine recherche d’emploi 
d’été en rédigeant une lettre de présentation habituellement jointe au curriculum 
vitae. 

5. Annoncer l’ensemble de la démarche et rappeler les stratégies, notions et concepts 
nécessaires à la réalisation de l’activité.  

6. Inviter un représentant d’un centre Service Canada pour jeunes ou du Carrefour 
jeunesse-emploi afin de dégager les différentes caractéristiques d’une bonne lettre 
de présentation et prendre connaissance d’une liste d’offres d’emplois pour les 
jeunes de la région.  

a. Si cette visite est impossible, amener les élèves à discuter du sujet à l’aide de 
matériel sur les principes de la lettre de présentation (voir Annexes). 

 

La réalisation 

1. Demander aux élèves de sélectionner une offre d’emploi parmi celles présentées par 
l’agent en emploi ou celles retrouvées dans les journaux ou dans les sites Internet (à 
faire en classe ou à la maison). 

2. Remplir le questionnaire sur les traits de personnalité afin de déterminer ceux qui 
seront présentés dans la lettre. 

3. Proposer aux élèves de rédiger la lettre en tenant compte : 
a. de l’emploi choisi; 
b. des caractéristiques d’une bonne lettre de présentation et de la 

correspondance d’affaires; 
c. de leurs traits de personnalité; 
d. des stratégies inhérentes à la rédaction de ce type de texte. 
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L’intégration 

Volet des apprentissages réalisés : 

• Poser des questions telles que : 
 Quels sont les apprentissages liés à la rédaction d’une lettre de présentation? 
 Quels sont les apprentissages liés à la rédaction d’une correspondance 

d’affaires? 
 Dans quels autres contextes pourriez-vous utiliser le plan de la lettre de 

présentation? 
Volet orientant : 

• Poser des questions telles que : 
 Qu’avez-vous appris sur vous-même en faisant cette activité? 
 Quels autres métiers et professions requièrent des habiletés en rédaction 

écrite? 
 

Des ressources 

• Vidéo « C’est quoi ton job? Secrétaire » disponible à l’adresse http://bit.ly/star_cqtj 
• Exploration des métiers et professions par disciplines scolaires, Logiciel Repères, 

www.reperes.qc.ca  
• Site Internet du Centre de formation Compétences 2000, programme Secrétariat : 

http://www2.cslaval.qc.ca/competences2000/-Secretariat- 
• Des exemples de lettres de présentation (nombreux exemples disponibles sur le site Internet 

d’Emploi Québec). 
• Une liste d’emplois d’été (on peut obtenir une liste d’offres d’emplois pour étudiants sur le 

site Internet d’Emploi Québec). 
• La liste des Centres Service Canada pour Jeunes est disponible sur le site Internet de Service 

Canada : www.servicecanada.gc.ca 
• La liste des Carrefours jeunesse-emploi du Québec est disponible sur le site Internet du 

Réseau des Carrefours jeunesse-emploi : www.cjereseau.org 
 

http://bit.ly/star_cqtj
http://www2.cslaval.qc.ca/competences2000/-Secretariat-
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Nom : ____________________________________ 

Questionnaire sur les traits de personnalité 
Coche les traits de personnalité dans lesquels tu te reconnais. Je suis … 

 ambitieux/euse  appliqué/appliquée  attentif/attentive 

 audacieux/euse  autonome  communicatif/ive 

 compétent/e  compréhensif/ive  concret/concrète 

 confiant/confiante  coopératif/ive  courageux/euse 

 courtois/courtoise  craintif/craintive  créatif/créative 

 critique  curieux/curieuse  débrouillard/e 

 décidé/décidée  dévoué/dévouée  discipliné/e 

 doux/douce  dynamique  esthétique (j’ai le sens de l’) 

 efficace  émotif/émotive  endurant/endurante 

 énergique  engagé/engagée  enthousiaste 

 expressif/expressive  fiable  fier/fière 

 franc/franche  généreux/généreuse  humour (j’ai le sens de l’) 

 idéaliste  imaginatif/ive  impliqué/impliquée 

 indépendant/te  influençable  influent/influente 

 ingénieux/ingénieuse  intègre  intense 

 intuitif/intuitive  joyeux/joyeuse  leader 

 logique  loyal/loyale  méthodique 

 minutieux/euse  modéré/modérée  motivé/motivée 

 naturel/naturelle  objectif/objective  optimiste 

 ordonné/ordonnée  organisé/organisée  original/originale 

 persévérant/e  perspicace  persuasif/ive 

 poli/polie  ponctuel/ponctuelle  positif/positive 

 pratique  prudent/prudente  raisonnable 

 réservé/réservée  sensible  sociable 

 sportif/sportive  stable  timide 

Autres…   
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ANNEXE 1 

Rédaction d’une lettre de présentation 2 

La lettre de présentation est pour vous l’occasion de faire bonne impression : c’est la 
première chose qu’un patron apercevra de vous ! Voici trois bonnes raisons de rédiger une 
lettre de présentation :  

1. Cet outil, complémentaire au CV, est primordial puisqu’il vous permet d’entrer en contact 
avec un futur employeur, d’où l’importance de ne rien négliger lorsque vient le temps de la 
rédiger. Une façon de vous démarquer des autres candidats potentiels.  

2. La lettre de présentation est tout indiquée pour vous faire valoir. Ne soyez pas timide et 
n’hésitez pas à mettre à l’avant-plan les intérêts, expériences et qualités qui feraient de 
vous un candidat intéressant.  

3. Elle démontre également l’importance que vous accordez à votre demande. Ainsi, une lettre 
personnalisée témoignera de vos efforts pour décrocher l’emploi, signe de motivation de 
votre part. C’est une preuve de l’intérêt réel que vous portez à une offre d’emploi. 

La composition, étape par étape 

À première vue compliquée, la lettre de présentation n’a rien de sorcier. Il suffit de bien 
connaître les informations indispensables à y intégrer.  

L’entête 

Vous devez d’abord inscrire votre localité ainsi que la date. Suivent ensuite le nom de la 
personne à qui vous vous adressez, si vous l’avez, puis les coordonnées de l’organisation.  

Vérifiez bien le nom de la personne ainsi que son titre. Si vous n’avez pas ces informations, 
vous pourriez certainement les obtenir en téléphonant à la réception de l’entreprise. Profitez 
de l’occasion pour vérifier l’adresse. Des détails qui peuvent faire la différence.  

Le premier paragraphe  

Le premier paragraphe contient essentiellement deux éléments : le titre du poste que vous 
convoitez et comment vous avez appris qu’il était libre.  

  

                                                           
2 http://www.itinerairepourlemploi.ca/?action=evaluate&zone=3&cap=9&step=2 
 

http://www.itinerairepourlemploi.ca/?action=evaluate&zone=3&cap=9&step=2
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Le deuxième paragraphe 

Le deuxième paragraphe, c’est l’occasion de vous faire valoir. En d’autres mots, vous devez 
répondre à la question « Pourquoi moi plutôt qu’un autre? ». Le plus possible, tentez de faire 
le lien entre ce qui est demandé et vos compétences. Utilisez des verbes d’action. Même si 
cela peut vous sembler difficile, soyez le plus concis possible : pensez à la pile de CV que 
l’employeur recevra !  

Le troisième paragraphe 

Ce paragraphe devrait contenir des informations sur l’entreprise. Inscrivez ce que vous 
pouvez y apporter et pourquoi vous aimeriez y travailler. Une bonne façon de démontrer que 
vous avez fait des recherches sur l’entreprise où vous postulez.  

Le quatrième paragraphe 

Dans ce paragraphe, indiquez clairement votre souhait de rencontrer la personne et indiquez 
vos disponibilités. Concluez la lettre par les salutations d’usage. Après votre signature, 
inscrivez votre nom et vos coordonnées. Vérifiez trois fois plutôt qu’une pour éviter toute 
erreur !  

Trucs et astuces 

• N’écrivez pas votre lettre de présentation à la main. 
• Soyez concis : Votre lettre devrait tenir en une page. 
• Attention ! Ne faites pas que résumer ce qui se trouve dans votre CV. Profitez plutôt de 

l’occasion pour faire le lien entre vos compétences et l’offre d’emploi. 
• Soyez précis et concret : évitez les formules convenues qui ne veulent finalement rien dire. 
• Personnalisez votre lettre en ajoutant des informations sur l’emploi ou sur l’entreprise. 
• Restez sobre. 
• Tout comme pour votre CV, la présentation de votre lettre doit être impeccable. 
• Faites relire votre lettre de présentation : les fautes sont inacceptables. 
• Vérifiez vos coordonnées. N’oubliez pas que c’est le moyen de vous joindre. 
• Si vous envoyez un CV électronique, insérez votre lettre de présentation dans le message. 

Vous devez quand même respecter les règles de présentation pour rédiger votre lettre. 
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ANNEXE 2 – Modèle de lettre de présentation A 

 

Laval, le 22 avril 2011 

Objet : Offre de service 

 

Monsieur Jean-Pierre Bonséjour 
Responsable des ressources humaines 
Hôtel Bon Séjour 
955, Saint-Martin Ouest 
Laval (Québec), H7S 1M5 
 

Monsieur Drolet, 

Je désire vous offrir mes services pour un poste au service à la clientèle dans votre hôtel. À la 
lecture de mon curriculum vitæ, vous constaterez que je suis une personne ambitieuse qui 
désire exploiter ses aptitudes afin d'effectuer un travail professionnel. 

On me considère comme débrouillarde et dynamique. En effet, j’ai voyagé dans l’Ouest 
Canadien afin de perfectionner mon anglais. J’y ai effectué divers apprentissages, tant au 
niveau linguistique que social.  Je possède également une base en espagnol. De plus, j’ai 
acquis de l’expérience bénévole à titre de monitrice de danse dans une école primaire. Le 
contact avec les gens ne me fait donc pas peur! Le fait de travailler avec une clientèle 
touristique constituerait pour moi une opportunité d’échanger avec des gens de différentes 
cultures et d’acquérir une première expérience dans un secteur qui m’intéresse grandement. 

Il me fera plaisir de vous rencontrer dans une éventuelle entrevue afin de vous parler plus 
longuement de mes compétences.  

Je vous remercie de votre attention, et je vous prie, Monsieur, de recevoir mes salutations 
distinguées. 

 

Vivianne Letendre 
 
Vivianne Letendre 
(450) 662-7000 
v.letendre@gmail.com 

p. j. Curriculum vitae  
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ANNEXE 2 – Modèle de lettre de présentation B 

 

Le 20 avril 2011 

 

M. Gilles Ladouceur 
Restaurant Ladouceur 
555, rue des Muffins, 
Laval, Québec 
 

Monsieur, 

Le poste d'emploi d'été de plongeuse et d'aide-cuisinière affiché dans le guichet 
emplois du Centre Service Canada pour Jeunes m'intéresse particulièrement et c'est 
avec beaucoup d'enthousiasme que je vous fais parvenir mon curriculum vitae. 

Tel que requis, je suis capable de travailler sous pression et je travaille très bien en 
équipe. En effet, j’ai la chance de faire partie de l’équipe de football féminin de mon 
école secondaire depuis 3 ans, ce qui nourrit ces aptitudes. De plus, j'ai toujours aimé 
faire la cuisine, j'apprends très vite et j'aime les nouveaux défis. Je suis prête à faire 
partie de votre équipe pour contribuer au succès de votre entreprise et à son 
excellente réputation. 

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande. Je suis disponible 
pour vous rencontrer, n'hésitez pas à me contacter. 

Cordialement, 

 

Clémence Fortin 

514-662-7000 

clemencefortin@hotmail.com 
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Trousse pédagogique « C’est quoi ton job? » 

Commission scolaire de Laval 

Questionnaire sur la bande vidéo Nom : ______________________________ 

C’est quoi ton job? Secrétaire 

Secteur 1 : Administration, commerce et informatique 

Secrétariat (5212) 
 

1) Combien y a-t-il d’employés à la Commission scolaire de Laval ? 
 

 
2) Combien d’emplois administratifs sont offerts à la Commission scolaire de Laval ? 

 

 
3) Nomme deux (2) différents corps d’emploi qu’il est possible d’occuper à la Commission 

scolaire de Laval avec un DEP en secrétariat. 
 

 

 
4) Nomme deux (2) qualités pour être un ou une bonne secrétaire selon Anne-Marie Martinez. 

 

 

 
5) Quel est le poste occupé par Stéphanie Lamothe ? 

 

 
6) Nomme deux (2) tâches d’une journée type de Stéphanie Lamothe. 

 

 

 
7) Depuis combien de temps Lorraine Drapeau travaille-t-elle à cette école ? 

 

 
8) Nomme un (1) élément nécessaire pour être un ou une bonne secrétaire d’école au primaire 

selon Lorraine Drapeau. 
 

 
  

Français 
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9) Nomme trois (3) tâches qu’accomplit Lorraine Drapeau dans le cadre de son emploi.  

 

 

 

 
10) Quels sont les deux (2) logiciels les plus utilisés ? 

   

 
11) Parmi les aptitudes nommées par Lorraine Drapeau, laquelle ou lesquelles possèdes-tu ? 

Encercle les aptitudes que tu possèdes. 

Capacité à aider les autres Habiletés écrites en français 

Capacité d’écoute Rapidité d’exécution 
 

12) Quelles sont les deux (2) spécialisations possibles après le DEP en secrétariat ? 
 

 

 
13) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des notions 

de français sont nécessaires pour un ou une secrétaire. 
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Trousse pédagogique « C’est quoi ton job? » 

Commission scolaire de Laval 

 
14) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que d’autres 

matières scolaires sont utiles pour un ou une secrétaire. Identifie les matières scolaires (par 
exemple la géographie, la mathématique, etc.) et donne un exemple pour chacune des 
matières. 
 

Matière scolaire : 
 

Exemple : 
 

 

Matière scolaire :  
 

Exemple : 
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Commission scolaire de Laval 

CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE Nom : _______________________________ 

C’est quoi ton job? Secrétaire 

Secteur 1 : Administration, commerce et informatique 

Secrétariat (5212) 

1) Combien y a-t-il d’employés à la Commission scolaire de Laval ? 
6500 employés 

 
2) Combien d’emplois administratifs sont offerts à la Commission scolaire de Laval ? 

Environ 500 emplois administratifs 

 
3) Nomme deux (2) différents corps d’emploi qu’il est possible d’occuper à la Commission 

scolaire de Laval avec un DEP en secrétariat. 
Secrétaire Secrétaire de centre Secrétaire d’école 

Agent/Agente de bureau classe 1, 2 ou classe principale 

 
4) Nomme deux (2) qualités pour être un ou une bonne secrétaire selon Anne-Marie Martinez. 

Habiletés de communication verbales et écrites impeccables en anglais et en français 

Autonomie Polyvalence Habileté à gérer les situations d’urgence 

 
5) Quel est le poste occupé par Stéphanie Lamothe ? 

Agente de bureau 

 
6) Nomme deux (2) tâches d’une journée type de Stéphanie Lamothe. 

Prendre les absences et retards Appeler des parents 

Effectuer des commandes Gérer les « midis-bouffe » 

Rédiger des lettres 

 
7) Depuis combien de temps Lorraine Drapeau travaille-t-elle à cette école ? 

3 ans 

 
8) Nomme un (1) élément nécessaire pour être un ou une bonne secrétaire d’école au primaire 

selon Lorraine Drapeau. 
Aimer les enfants Être disponible Être capable de faire face aux imprévus 
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Commission scolaire de Laval 

 
9) Nomme trois (3) tâches qu’accomplit Lorraine Drapeau dans le cadre de son emploi.  

Répondre aux gens présents Rédiger des lettres Gérer les suppléances 

Prendre les messages téléphoniques Effectuer de la facturation 

Effectuer la paye des enseignants Prendre les appels téléphoniques 

 
10) Quels sont les deux (2) logiciels les plus utilisés ? 

Word Excel 

 
11) Parmi certaines aptitudes nommées par Lorraine Drapeau, laquelle ou lesquelles possèdes-tu 

? Encercle les aptitudes que tu possèdes. Réponse variable selon les élèves.  
 

Capacité à aider les autres Habiletés écrites en français Capacité d’écoute 

Rapidité d’exécution 

 
12) Quelles sont les deux (2) spécialisations possibles après le DEP en secrétariat ? 

Spécialisation en secrétariat médical 

Spécialisation en secrétariat juridique 

 
13) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des notions 

de français sont nécessaires pour un ou une secrétaire. Réponse variable selon les élèves. 
Voici quelques exemples : 
 

 Il est essentiel de maîtrise le français écrit afin de rédiger les lettres et des 
documents sans fautes. 
 

 Un secrétaire peut effectuer la mise en page et la correction de documents. Il 
doit donc faire preuve d’un français écrit impeccable puisqu’il est la référence 
en la matière! 
 

 Puisque le ou la secrétaire représente habituellement l’entreprise ou 
l’établissement pour lequel il ou elle travaille, il est nécessaire qu’il ou qu’elle 
puisse s’exprimer dans un français impeccable et bien comprendre les demandes 
des clients. 
 

 Une secrétaire médicale doit transcrire des résultats de tests médicaux et des 
diagnostics. Il n’y a donc aucune place pour les erreurs de français. 
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Trousse pédagogique « C’est quoi ton job? » 

Commission scolaire de Laval 

 
14) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que d’autres 

matières scolaires sont utiles pour un ou une secrétaire. 
 

Identifie les matières scolaires (par exemple la géographie, la mathématique, etc.) et donne 
un exemple pour chacune des matières. Réponse variable selon les élèves.  
Voici quelques exemples : 
 

Anglais : 
 Le ou la secrétaire reçoit des appels multiples tant en anglais qu’en français. Il doit 

donc être en mesure de s’exprimer aisément en langue anglaise. 
 

Mathématique : 
 Un ou une secrétaire peut effectuer des tâches de facturation ou de gestion de la paye 

des employés. Il doit donc être habile en calculs et travailler facilement avec les 
fractions. 
 

Science et technologie : 
 Un ou une secrétaire médical doit être en mesure de retranscrire des résultats de 

tests médicaux et des diagnostics. Il ou elle doit donc maîtriser des notions de biologie 
et de sciences. 
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Commission scolaire de Laval 

C’est quoi ton job? 
 

Représentant des ventes 
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Trousse pédagogique « C’est quoi ton job? » 

Commission scolaire de Laval 

 
C’est quoi ton job? Représentant des ventes 

 

La brochure promotionnelle3 

Cycle scolaire ciblé : 1re année du 2e cycle du secondaire 

La description de l’activité 

Une maison de jeunes de Laval désire se procurer divers jeux de société éducatifs (jeux de 
table, jeux vidéo, jeux de cartes, etc.).  Elle fait appel aux services des représentants des 
ventes des diverses compagnies de jeux. Étant l’un de ces représentants, vous devez créer 
une brochure promotionnelle et faire une présentation orale auprès des dirigeants de la 
maison des jeunes afin de vendre ce produit.  Vous devez démontrer vos connaissances du 
produit, de l’entreprise qui le fait et de vos techniques de vente.  

La planification de l’activité 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : 
Orientation et entrepreneuriat 

COMPÉTENCES : 
• Exercer son jugement critique 
• Savoir communiquer 

DOMAINE D’APPRENTISSAGE : 
Langues 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES : 
• Lire et apprécier des textes variés 
• Écrire des textes variés 
• Communiquer oralement selon des 

modalités variées 

DISCIPLINE : 
Français, langue d’enseignement 

MATÉRIEL REQUIS : 
La bande vidéo « C’est quoi ton 
job? Représentant des ventes »  

BUT : 
Utiliser les connaissances et les 
stratégies liées à la 
compréhension d’un texte 
descriptif, à la création d’une 
brochure promotionnelle et à la 
présentation orale d’un produit 
dans le but de le vendre. 

DURÉE : 
6 à 7 périodes de 75 minutes 

 

                                                           
3 Activité adaptée de Létourneau, Julie, Projet Concomitance : Le dépliant, Commission scolaire de la Seigneurie-
des-Mille-Îles. 

Français 
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Trousse pédagogique « C’est quoi ton job? » 

Commission scolaire de Laval 

Le déroulement de l’activité 

La préparation 

1. Visionner la bande vidéo « C’est quoi ton job? Représentant des ventes » disponible 
à l’adresse http://bit.ly/star_cqtj.  

2. Répondre au questionnaire accompagnant la bande vidéo. 

3. Proposer aux élèves d’effectuer une tâche faisant partie du quotidien de certains 
représentants des ventes, c’est-à-dire la création d’une brochure promotionnelle. 

4. Se renseigner sur les entreprises de jeux de société et leurs produits. 

5. Sélectionner un jeu et se renseigner au sujet de l’entreprise qui le produit ainsi que 
sur le jeu lui-même. Notez les avantages et les qualités éducatives de ce jeu. 

6. Répondre aux questions préparatoires à la production de la brochure. 

7. Revoir les notions sur les genres de textes descriptifs en présupposant que la théorie 
sur ces types de textes a déjà été enseignée. 

8. S’assurer d'avoir en main toute la documentation nécessaire pour produire la 
brochure au prochain cours (textes, illustrations, photographies, etc.).  

 

La réalisation 
1. Préparation du texte descriptif contenu dans la brochure et de la forme visuelle que 

prendra la brochure. 
2. Production de la brochure promotionnelle (à l’aide d’un logiciel tel que Publisher ou 

Word, ou manuellement). Important de rappeler aux élèves de préparer la brochure 
en tenant compte : 

a) du produit lui-même et ses qualités éducatives; 
b) des caractéristiques de la clientèle visée; 
c) des attentes de l’entreprise; 
d) des stratégies inhérentes à la rédaction de ce type de document. 

3. Production de la présentation orale. Important de rappeler aux élèves que la 
présentation orale doit tenir compte : 

a) des stratégies inhérentes à la présentation orale en vente; 
b) des récepteurs; 
c) du savoir-être (enthousiasme, dynamisme) et du savoir (connaissance du 

produit). 
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Trousse pédagogique « C’est quoi ton job? » 

Commission scolaire de Laval 

 

L’intégration 
Volet des apprentissages réalisés : 
 

• Poser des questions telles que : 
 Quels sont les apprentissages liés à la rédaction d’une brochure 

promotionnelle? 
 Quels sont les apprentissages liés à la présentation orale d’un produit? 
 Dans quels autres contextes pourriez-vous utiliser les apprentissages liés à la 

présentation orale? À l’utilisation des TIC? 
Volet orientant : 
 

• Poser des questions telles que : 
 Qu’avez-vous appris sur vous-même en faisant cette activité? 
 Les aptitudes nécessaires pour œuvrer comme représentant des ventes vous 

rejoignent-elles? 
 Quels sont les autres métiers et professions reliés au secteur de la vente et de 

la publicité? 
 

 

Des ressources 

• Vidéo « C’est quoi ton job? Représentant des ventes » disponible à l’adresse 
http://bit.ly/star_cqtj. 

• Exploration des métiers et professions par disciplines scolaires, Logiciel Repères, 
www.reperes.qc.ca 

• Site Internet du Comité sectoriel de main d’œuvre du détail : www.detailquebec.com 
• Site Internet du Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne, programme 

Vente-conseil : http://www2.cslaval.qc.ca/ped/spip.php?rubrique15 
 

  

http://bit.ly/star_cqtj
http://www.detailquebec.com/
http://www2.cslaval.qc.ca/ped/spip.php?rubrique15
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La brochure promotionnelle4 

Questions préparatoires à la production d’une brochure promotionnelle 

Dans quel but vas-tu produire une brochure? 
 

 

 
Quel est le sujet de ta brochure? 
 

 

 
Pour qui vas-tu écrire cette brochure promotionnelle? 
 

 

 
Qu’est-ce que ton public cible connaît sur le sujet? 
 

 

 
Comment peux-tu attirer son attention? 

 

 

 
De quel type d’information auras-tu besoin? 

 

 

 
Où trouveras-tu cette information? 

 

 

 
                                                           
4 Activité adaptée de Létourneau, Julie, Projet Concomitance : Le dépliant, Commission scolaire de la Seigneurie-
des-Mille-Îles. 
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Trousse pédagogique « C’est quoi ton job? » 

Commission scolaire de Laval 

Questionnaire sur la bande vidéo Nom : ______________________________ 

 

C’est quoi ton job? Représentant des ventes 

Secteur 1 : Administration, commerce et informatique 

Vente-conseil (5321) 

1) Qu’est-ce que le Courrier Laval ?  
 

 
2) Nomme deux (2) qualités nécessaires pour être un bon représentant des ventes selon 

Janique Duguay, directrice des ventes. 
   

 
3) Quel produit ou service les représentants du Courrier Laval vendent-ils ? 

 

 
4) Quels outils ou équipements les représentants du Courrier Laval utilisent-ils ? Nommes-en 

trois (3). 
 

 

 

 
5) Nomme deux (2) tâches d’une journée type de Diane Rock. 

 

 

 
6) Quelle proportion du temps les représentants passent-ils sur la route ? 

 

 
7) Quel est le nom du DEP permettant d’accéder au métier de représentant des ventes ? 

 

 
8) Quelle est la durée approximative de cette formation ? 

 

Français 
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9) Quels sont les éléments qui motivent Laurence Boyer à continuer ? Nommes-en deux (2). 
 

 

 
10) Nomme deux (2) milieux de travail où l’on peut exercer le métier de représentant des 

ventes. 
 

 

 
11) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des notions 

de français sont nécessaires pour un représentant des ventes. 
 

 

 

 

 

 

 

12) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que d’autres 
matières scolaires sont utiles pour un représentant des ventes. 
 
Identifie les matières scolaires (par exemple la géographie, la mathématique, etc.) et donne 
un exemple pour chacune des matières. 
 

Matière scolaire : 
 

Exemple : 
 

 

Matière scolaire :  
 

Exemple : 
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CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE Nom : _______________________________ 

C’est quoi ton job? Représentant des ventes 

Secteur 1 : Administration, commerce et informatique 

Vente-conseil (5321) 

1) Qu’est-ce que le Courrier Laval ?  
Un journal local 

 
2) Nomme trois (3) qualités nécessaires pour être un bon représentant des ventes selon 

Janique Duguay, directrice des ventes. 
Qui fait preuve d’entregent Qui n’a pas peur de se faire dire non 

Créatif Passionné Fonceur 

 
3) Quel produit ou service les représentants du Courrier Laval vendent-ils ? 

De la publicité 

 
4) Quels outils ou équipements les représentants du Courrier Laval utilisent-ils ? Nommes-en 

trois (3). 

Ordinateur Cellulaire Téléphone 

Voiture Calculatrice Crayon-feutre 

 
5) Nomme deux (2) tâches d’une journée type de Diane Rock. 

 

Prendre ses messages Aller voir son adjointe Prendre ses courriels 

Aller à l’atelier de montage de publicité Préparer des maquettes de publicités 

Faire des corrections sur des publicités 

 
6) Quelle proportion du temps les représentants passent-ils sur la route ? 

Environ 80 % du temps 
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7) Quel est le nom du DEP permettant d’accéder au métier de représentant des ventes ? 
DEP en Vente-Conseil 

 
8) Quelle est la durée approximative de cette formation ? 

8 mois 

 
9) Quels sont les éléments qui motivent Laurence Boyer à continuer ? Nommes-en deux (2). 

La passion / « les papillons » La nouveauté et la variété de tâches 

Les contacts avec les clients La fierté de créer des publicités 

   
10) Nomme deux (2) milieux de travail où l’on peut exercer le métier de représentant des 

ventes. 
Centres commerciaux Boutiques spécialisées 

Entreprises de télémarketing Imprimeries et maisons d’édition 

Commerce en gros Commerces de détail 

 
11) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des notions 

de français sont nécessaires pour un représentant des ventes. Réponse variable selon les 
élèves. Voici quelques exemples : 
 

 Il est essentiel de maîtriser le français écrit afin de rédiger les publicités, 
courriels et autres documents sans fautes. 
 

 Puisque le représentant des ventes constitue l’image de la compagnie pour 
laquelle il travaille, il est nécessaire qu’il puisse s’exprimer dans un français 
impeccable et bien comprendre les demandes des clients. 
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12) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que d’autres 

matières scolaires sont utiles pour un représentant des ventes. 
 

Identifie les matières scolaires (par exemple la géographie, la mathématique, etc.) et donne 
un exemple pour chacune des matières. Réponse variable selon les élèves. 
Voici quelques exemples : 
 

Anglais : 
 Le représentant des ventes travaille avec de nombreux clients, tant en anglais qu’en 

français. Il doit donc être en mesure de s’exprimer aisément en langue anglaise. 
 
Mathématique : 
 Le représentant des ventes doit maîtriser les mathématiques afin d’effectuer la 

facturation, c’est-à-dire effectuer des additions, soustractions, multiplications et 
divisions de nombres à virgules.  

 
 Il doit être capable de multiplier et diviser des pourcentages (ex. : 15 % de rabais 

avant les taxes). 
 

 Le professionnel qui travaille dans le secteur de la publicité doit pouvoir mesurer l’aire 
d’un espace publicitaire. Il doit donc être habile en calculs et travailler facilement 
avec les fractions. 

 
Géographie : 
 Certains représentants des ventes travaillent beaucoup sur la route. Ceux-ci doivent 

bien connaître leur territoire de ventes afin de se déplacer et également cibler de 
nouveaux clients. 
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C’est quoi ton job? 
 

Mécanicien de véhicules légers 
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Commission scolaire de Laval 

 

C’est quoi ton job? Mécanicien de véhicules légers 

Réparation et service à la clientèle5 

Cycle scolaire ciblé : 1re année du 2e cycle du secondaire 

La description de l’activité 

Les clients confient fréquemment au Centre de formation professionnelle Compétences 2000 
la tâche de réparer les problèmes mineurs ou majeurs pouvant survenir sur leur scooter. Les 
élèves, avec l’aide de leur enseignant, doivent trouver la problématique, comprendre le 
fonctionnement et réparer ou ajuster le véhicule. En plus du travail manuel, ils doivent 
indiquer les informations personnelles du client sur la facture descriptive ainsi que l’ensemble 
des actions à poser de sorte que ce dernier soit au courant de l’état du scooter et de 
l’ampleur de travaux à exécuter. Finalement, l’élève doit calculer le montant total de la 
facture que le client devra acquitter. 

La planification de l’activité 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : 
 Orientation et entrepreneuriat 

COMPÉTENCE : 
Savoir communiquer  

DOMAINE D’APPRENTISSAGE : 
 Langues 

 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES : 
• Communiquer oralement (prise de parole 

et situation d’écoute) 
• Lire et apprécier des textes variés 

DISCIPLINE : 
Français, langue d’enseignement 

MATÉRIEL REQUIS : 
La bande-vidéo « C’est quoi ton 
job? Mécanicien de véhicules légers » 

BUT : 
Utiliser les connaissances et les 
stratégies liées à la compréhension 
d’un texte descriptif, à la recherche 
d’informations permettant de régler 
la problématique, à la rédaction 
d’une facture descriptive et à la 
présentation orale de la situation. 

DURÉE : 
Environ 2 à 3 cours de 75 minutes 

 

                                                           
5 Activité adaptée de Théberge, Sarah, Projet Concomitance : Customer service : a real-life situation!, Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles. 

Français 
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Le déroulement de l’activité 

La préparation 

1. Visionner la bande-vidéo « C’est quoi ton job? Mécanicien de véhicules légers » 
disponible à l’adresse http://bit.ly/star_cqtj. 

2. Répondre au questionnaire accompagnant la bande vidéo. 

3. Mettre les élèves en contexte, les informer de l’ensemble du processus. Prendre le 
temps d’analyser la facture descriptive afin d’y recueillir de l’information dans 
chacune des cases.  

 

La réalisation 

1. Lecture du texte expliquant le fonctionnement du système de freinage sur un 
scooter et celui expliquant la purge et la vidange du circuit de freins afin d’en 
comprendre le fonctionnement et de recueillir les informations nécessaires afin de 
remplir le questionnaire. 

2. Évaluer les coûts des pièces afin de compléter la facture client (incluant le total 
d’heures nécessaires pour compléter l’ensemble des travaux). Vous pourriez 
consulter les sites Internet suggérés pour vous aider à régler la problématique ou un 
enseignant de mécanique de véhicules légers ou un mécanicien de scooter. 

3. Compléter la facture client prescrite en tenant compte : 
a. des informations personnelles du client; 
b. des pièces à utiliser pour entreprendre la réparation; 
c. des prix des pièces à l’unité; 
d. du nombre d’heures total pour accomplir la tâche; 
e. du calcul total de la facture. 

4. Présentation du scénario à un collègue (équipe de deux). Cette présentation orale 
doit tenir compte : 

a. des stratégies inhérentes à la réédition d’informations au client (savoir-être); 
b. du savoir (connaissance des réparations nécessaires et des pièces à changer). 
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L’intégration 

Volet des apprentissages réalisés : 
• Poser des questions telles que : 

 Quels sont les apprentissages liés à l’analyse/lecture d’un texte descriptif? 
 Quels sont les apprentissages liés à la formulation d’un message écrit ou oral 

descriptif?  
Volet orientant : 

• Poser des questions telles que : 
 Qu’avez-vous appris sur vous-mêmes en faisant cette activité? 
 Quels sont les autres métiers et professions liés à la mécanique? 
 Ce domaine est-il intéressant pour vous? 

 

Des ressources 

• Vidéo « C’est quoi ton job? Mécanicien de véhicules légers » disponible à l’adresse 
http://bit.ly/star_cqtj  

• Exploration des métiers et professions par disciplines scolaires, Logiciel Repères, 
www.reperes.qc.ca 

• Site Internet du Centre de formation Compétences-2000, programme Mécanique de 
véhicules légers : http://www2.cslaval.qc.ca/competences2000/-Mecanique-de-vehicules-
legers- 
 

  

http://bit.ly/star_cqtj
http://www.reperes.qc.ca/
http://www2.cslaval.qc.ca/competences2000/-Mecanique-de-vehicules-legers-
http://www2.cslaval.qc.ca/competences2000/-Mecanique-de-vehicules-legers-
http://www2.cslaval.qc.ca/lechantier/-Briquetage-maconnerie-
http://www2.cslaval.qc.ca/lechantier/-Briquetage-maconnerie-
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TEXTE6 

Système de freinage 

Le système de freinage d'un scooter dit "à disque" repose sur plusieurs éléments : les disques, les 
étriers, les plaquettes, et dans une moindre mesure les maîtres cylindres, les leviers et les durites. 
Chacun de ces éléments peut être amélioré... 

En effet, dans une démarche de [mise à niveau], il est nécessaire de modifier le système de freinage. 
C’est nécessaire, car la puissance des deux roues augmente. Il est donc important d'adapter le freinage 
à la vitesse!  

Avant d'aller plus loin, nous allons voir rapidement comment fonctionne un système de freinage à 
disque classique sur un deux roues. Le schéma ci-dessous résulte le principe suivant : en pressant sur le 
levier de frein, le piston du maître-cylindre est poussé. Le piston du maître-cylindre va transformer la 
pression physique en pression hydraulique afin qu'elle soit transmise jusqu'au(x) piston(s) de l'étrier par 
l'intermédiaire du liquide de frein. 

Il est important de savoir que le liquide de frein est quasiment incompressible, ce qui permet une 
grande sensibilité et progressivité à la fois dans le freinage. De plus, le liquide de frein doit pouvoir 
transmettre des pressions sans accuser de variations volumétriques notables! Vous comprendrez donc 
l'intérêt de toujours avoir suffisamment de liquide de frein dans les maîtres cylindres! Ensuite, le 
liquide va faire pression sur le ou les pistons de l'étrier qui vont eux-mêmes pousser les plaquettes de 
frein contre le disque. 

 

                                                           
6 Le système de freinage, tiré du site Internet http://maxdu56.e-monsite.com/rubrique,systeme-de-
freinage,1227279.html , Consulté le 09 août 2011. 
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C'est le frottement des garnitures de plaquettes sur la piste du disque qui va permettre de faire 
ralentir les deux roues. Durant la phase de décélération, l'énergie de mouvement de la moto ou du 
scooter (appelée énergie cinétique) est alors dissipée en chaleur, c'est pourquoi en plus des contraintes 
mécaniques, les éléments d'un système de freinage doivent résister à d'importantes contraintes 
thermiques : la température peut atteindre les 600°C au niveau des disques et des plaquettes de frein. 

La composition des disques de freins peut-être : 

• Acier inoxydable  
• Fonte (le plus économique, rouille facilement, le plus lourd, le plus utilisé) 
• Carbone (hors de prix, hyper léger, très endurant, véhicules sport très haut de gamme) 

L'avantage lorsqu'on modifie le système de freinage est qu'on peut augmenter la taille du disque. 
L'autre élément déterminant dans les performances d'un système de freinage à disque est l'étrier qui 
peut être simple ou flottant. Nous n'aborderons que les étriers simples, car ce sont ceux qu'on retrouve 
sur la plupart des scooters. De simple à double piston hydraulique sur les deux roues, on en voit parfois 
à 4 pistons voire plus sur les gros cubes. Les performances découlent en grande partie de cet étrier, car 
c'est lui qui va exercer la pression sur le disque de frein à travers les plaquettes. 

Lorsqu'on change de disque et d'étrier de frein, il est parfois nécessaire de bricoler une patte de 
fixation en acier afin de déporter l'étrier pour qu'il soit parfaitement positionné par rapport au disque. 
Un système de freinage monté de travers est inutile et dangereux, c'est pourquoi il est nécessaire de 
faire appel à un professionnel pour souder la fixation.  

Le dernier élément déterminant dans un système de freinage à disque est la ou les plaquettes, 
composées d'une couche d'acier qui permet la fixation à l'étrier et d'une couche de matériaux 
composites qui va s'user progressivement au cours de l'usage des freins. C'est cette couche de 
matériaux composites qui va faire pression directement sur le disque et permettre le freinage.  La 
durée de vie et les performances du système de freinage sont fortement liées à ces plaquettes. 

Ensuite viennent d'autres éléments moins importants, mais qui interviennent tout de même dans le 
système de freinage : les maîtres cylindres, les leviers de freins et les durites. Ces pièces peuvent être 
modifiées, mais les performances ne varieront pas vraiment quoi que vous fassiez.  

Si vous souhaitez vidanger votre système de freinage pour en changer l'huile ou pour changer des pièces 
du système de freinage, vous allez devoir faire une purge. Cela requiert un minimum de connaissances. 
Sachez simplement qu'il faut s'aider d'un petit tuyau et d'un bac plastique, qu'il faut utiliser la vis de 
purge pour faire s'écouler le liquide de freinage et... que le liquide de freinage est vraiment très 
abrasif, attention donc aux éclaboussures sur les vêtements ou les deux roues! 

Finalement, un bon système de freinage n'est pas à négliger... On a trop souvent tendance à oublier 
que la vitesse n'est pas la seule chose importante et qu'un bon freinage peut sauver la vie!  
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TEXTE 7 

Trucs et astuces : Purge et vidange du circuit de frein 

Par Grégoire Pisapia - le vendredi 26 mai 2006 

Cette opération que beaucoup de motards appréhendent est beaucoup plus simple que vous ne le 
pensez, et peut se faire facilement à condition de disposer d'un minimum de matériel, et de 
comprendre comment cela fonctionne. 

En premier lieu, je tiens à préciser que cette marche à suivre est indicative, qu'il en existe d'autres, 
probablement meilleures, et l'auteur décline toute responsabilité en cas de mauvaise manœuvre qui 
pourrait aboutir à un dysfonctionnement du dispositif de frein ou d'embrayage. 

Ces circuits hydrauliques concernent les freins à disques et certaines commandes d'embrayage. Donc 
pour la plupart le frein avant et le frein arrière sur les motos assez récentes. 

Quand faire sa purge? La purge est nécessaire dans 2 cas : Quand il y a de l'air dans le circuit 
hydraulique, et quand on a vidangé son circuit. 

Quand faire sa vidange? Quand le liquide est trop vieux et « bulle » souvent : Vous avez la sensation 
que la poignée ou la pédale de frein s'enfonce jusqu'au bout. Pour l'embrayage hydraulique, cela arrive 
quand les vitesses passent de moins en moins bien, voire bloquent. Les faux points morts à répétition 
sont aussi un signe. De manière plus générale, le liquide noircit au fur et à mesure de son utilisation. 

Le liquide de frein est une huile très corrosive, dont les principales qualités sont d'être incompressible 
et de ne pas entrer en ébullition avant une certaine température. Leur classification se fait suivant 
leur température d'ébullition sèche. 

Tous les liquides de freins sont très hydrofuges : Ils attirent l'eau, et leur mélange avec cette dernière 
annule leurs propriétés de corrosivité et d'ébullition.  

Ceci étant dit, pour faire sa purge ou sa vidange, il est nécessaire d’avoir : 

1. Un flexible pour vis de purge (avec ou sans vanne antiretour) 
2. Une bouteille de liquide NEUF,  
3. Un récipient de liquide usagé, 
4. Une bouteille d'eau, 
5. Une clé pour la vis de purge. Utiliser toujours une 6-pans, voir une OGV, mais pas de clé mixte qui, 

en cas de grippage, va arrondir la vis, 
6. Des chiffons à disposer autour du bocal, surtout pour celui du guidon, pour éviter au liquide de 

tomber sur des parties peintes. Si vous êtes maniaque, imbibez-les de talc, et gardez la bouteille 
d'eau à proximité.  

  

                                                           
7 Pisapia, Grégoire, Trucs et astuces no 7 : Purge et vidange du circuit de frein dans Caradisiac Moto 
http://moto.caradisiac.com/Trucs-et-astuces-no7-Purge-et-Vidange-du-circuit-de-frein, Consulté le 09 août 2011. 
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Purge ou vidange, Étapes :  

 

1. Enlever le capuchon protecteur de la vis de purge, le poser dans un endroit sûr.  

 

2. Décoincer la vis de purge. Procéder par petit coup sec en cas de blocage. Une fois décoincée, 
resserrez-la légèrement en laissant la clé dessus pour pouvoir agir avec une main sans être gêné.  

 

3. Fixer le flexible sur le téton de la vis, l'autre extrémité doit aller dans le récipient de liquide usagé.  

 

4. Ouvrir le bocal, enlever le joint du bouchon. Le poser à proximité, et faire attention à ne pas en faire 
tomber sur une partie peinte. Si cela arrive, vous servir de la bouteille d'eau pour en verser 
abondamment et rapidement. Ne pas verser d'eau dans le bocal, sinon, une vidange sera nécessaire.  

http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge21.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge3.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge5.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge4.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge21.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge3.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge5.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge4.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge21.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge3.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge5.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge4.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge21.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge3.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge5.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge4.jpg
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5. Maintenir une pression sur la pédale ou la poignée de frein tandis que vous desserrer la vis de purge 
(maximum ¼ de tour), le liquide va commencer à s'écouler. Refermer la vis avant de relâcher la 
pression, sinon le liquide (et probablement l'air) reviendra dans l'étrier.  
 

6. Veillez à ce que le niveau du bocal ne tombe jamais sous le minimum. S’il s'en approche, remettez du 
liquide neuf jusqu'en haut, ou à la moitie en cas de purge. 

 

7. Purge : Recommencez l'opération 5-6 jusqu'à ce que vous n'observiez plus de bulles dans le flexible, ou 
jusqu'à ce que vous retrouviez une consistance sur la pédale ou la poignée.  

Vidange : Recommencez l'opération 5-6 jusqu'à ce que le liquide s'écoulant dans le flexible soit de 
couleur brun clair, et non brun foncé ou noirâtre. 

8. Refermez le bocal. Si le niveau est trop haut, retirer du liquide avec une petite seringue, dont le 
contenu ira dans le bac de liquide usage. Bien remettre le joint en place avant de fermer le bocal 
(vissé ou fixe à l'aide de plusieurs vis) sans oublier le joint. 
 

9. Retirez le flexible et serrer la vis de purge, mais pas exagérément. Peut-être 1/8ème maximum en plus. 
 

10. Arrosez d'eau l'étrier pour enlever toute trace de liquide de frein puis retirer l'eau de la vis, à l'aide de 
papier essuie-tout ou d'une soufflette. Puis remettre le capuchon. 

Remarque 1 : Pour certains étriers arrière (comme celui en photo ici), il faudra démonter l'étrier et le 
disposer pour que la vis de purge soit en haut de ce dernier et que les bulles d'air puissent remonter. 
Sinon, une purge seule n'aboutira jamais. 

Remarque 2 : Pour les embrayages hydrauliques, l'opération 5 est légèrement différente : il faut 
pomper quelques fois sur la poignée puis la serrer à fond avant d'ouvrir et fermer rapidement la vis de 
purge. En effet, le circuit ne transmet pas une pression, mais un mouvement, il y a donc peu de 
pression résiduelle en position appuyée. 

Remarque 3 : C'était dur ?  

http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge6.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge7.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge6.jpg
http://moto-images.caradisiac.com/IMG/jpg/7/3/9/7/5/purge7.jpg
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Activité 1 

QUESTIONNAIRE 

Mécanicien de véhicules légers (5154) 

 

1. Expliquez les étapes du fonctionnement du système de freinage dans vos propres mots (en 
vous basant sur le dessin suivant). 
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2. Si l’on modifie les durites, est-ce que cela améliore les performances du scooter? Expliquez. 
 

 

 

 

 
3. À part les disques de frein, quels sont les deux autres éléments déterminants des 

performances du système de freinage? Expliquez comment chacun d’eux fonctionne? 
 

a)  
 

 

 

 
b)  
 

 

 

 
4. Quelles sont les différentes caractéristiques attribuables au liquide de frein? 

 
 

 

 
5. Quelles parties du système de freinage augmentent sa durée de vie et ses performances? 

 
 

 
6. Nommez les éléments nécessaires afin de compléter la purge ou la vidange d’huile de frein. 
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7. Comment juge-t-on, à partir du tube flexible, que la purge ou la vidange d’huile de frein est 

complétée? Nomme deux éléments à observer. 
 

 

 
8. Quel autre indice peut nous indiquer que la purge est réussie? 
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Activité 2 

FACTURE 

 
Vous devez préparer une facture client et y inclure les éléments suivants : 
 

 Un changement d’huile à frein : liquide de frein ELF Dot 5.1, 500 mL  
• 30 minutes 

 Un changement de disque de frein arrière TNT Racing Universel 240 mm afin d’en 
augmenter la taille originale 

ET 
 Un changement de plaquettes de frein arrières pour scooter 50 cc équipé d’un étrier à 

simple piston 
• 2 heures 

 Une patte de fixation en acier pour étrier arrière à souder ou à visser inclut avec l’achat de 
disques de freins 

• 15 minutes 
 
Le temps est indiqué pour chacune des étapes à accomplir, il vous faudra donc chercher le 
prix de chacun des items à travers les sites Internet proposés et compléter la facture. Le taux 
horaire chargé pour les travaux est de 52,45 $/heure. 

 
Plaquettes  

www.netcast.fr/pieces-detachees-pieces-scooters-freins-plaquettes-de-freins-simple-piston-
gy6-p-11588.html 

Disques de freins 

http://www.scooter-system.fr/catalog/list-54-0-0-name-0.html 

Liquide de freins 

http://www.leguide.com/sb/leguide/recherche/str_MotCle/Liquide+de+frein+moto/org/3/t/
1/10000330.htm 

Rappel  

Les taxes fédérales sont de 5 % ajoutées au prix de vente. 

Les taxes provinciales sont de 8,5 % ajoutées à la somme du prix de vente et des taxes 
fédérales. 

  

http://www.netcast.fr/pieces-detachees-pieces-scooters-freins-plaquettes-de-freins-simple-piston-gy6-p-11588.html
http://www.netcast.fr/pieces-detachees-pieces-scooters-freins-plaquettes-de-freins-simple-piston-gy6-p-11588.html
http://www.scooter-system.fr/catalog/list-54-0-0-name-0.html
http://www.leguide.com/sb/leguide/recherche/str_MotCle/Liquide+de+frein+moto/org/3/t/1/10000330.htm
http://www.leguide.com/sb/leguide/recherche/str_MotCle/Liquide+de+frein+moto/org/3/t/1/10000330.htm
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Activité 2 -FACTURE 

FACTURE DE (NOM DU CLIENT)  
 
(Nom)  Facture no  
    
(Rue)  Sous-total  
Code postal, ville)  T.P.S.  
(Téléphone)  T.V.Q.  
  Total  
(Date de facturation)  Montant réglé  
  Montant total à régler  
  

 

DATE DESCRIPTION MONTANT 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Sous-total  
 T.P.S.  
 T.V.Q.  
 Total  

 

Nous vous remercions de votre visite à nos ateliers ! 
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CORRIGÉ - Activité 1 -QUESTIONNAIRE 

Mécanicien de véhicules légers (5154) 

1. Expliquez les étapes du fonctionnement du système de freinage dans vos propres mots (en 
vous basant sur le dessin suivant. 
 

 

 

a) En pressant sur le levier de frein, le piston du maître-cylindre est poussé. 
b) Le piston du maître-cylindre va transformer la pression physique en pression 

hydraulique 

c) La pression hydraulique sera transmise jusqu'au(x) piston(s) de l'étrier par 
l’intermédiaire du liquide de frein. 

d) Le liquide de frein (quasiment incompressible) va faire pression sur le ou les pistons 
de l'étrier qui vont eux-mêmes pousser les plaquettes de frein contre le disque ce 
qui entrainera le freinage. 

 
2. Si l’on modifie les durites, est-ce que cela améliore les performances du scooter? Expliquez. 

 

Non, les durites peuvent être modifiées, mais les performances ne varieront pas 
vraiment quoi que vous fassiez. 
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3. À part les disques de frein, quels sont les deux autres éléments déterminants des 
performances du système de freinage? Expliquer comment chacun d’eux fonctionne? 

 

a) L’étrier exerce une pression sur le disque de frein à travers les plaquettes. 

b) Les plaquettes fixées à l’étrier possèdent une couche de matériaux composites et feront 
pression directement sur le disque ce qui permettra le freinage. 

 
4. Quelles sont les différentes caractéristiques attribuables au liquide de frein? 

 

Huile est très corrosive, incompressible, sa température d’ébullition élevée et elle est très 
hydrofuge (l’eau annule les propriétés du liquide de frein). 

 
5. Quelle partie du système de freinage augmente sa durée de vie et ses performances? 

 
Ce sont les plaquettes, en fonction de leur qualité.  

 
6. Nommez les éléments nécessaires afin de compléter la purge ou la vidange d’huile de frein. 

 
a) Un tube flexible pour vis de purge 
b) Une bouteille de liquide neuf 
c) Un récipient de liquide usagé 
d) Une bouteille d’eau 
e) Une clé pour la vis de purge 
f) Des chiffons 
 

7. Comment juge-t-on, à partir du tube flexible, que la purge ou la vidange d’huile de frein est 
complétée? Nomme deux éléments à observer. 

 
Il n’y a plus de bulles visibles et le liquide est maintenant brun clair. 
 

8. Quel autre indice peut nous indiquer que la purge est réussie? 
 

La consistance retrouvée sur la pédale ou la poignée. 
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CORRIGÉ - Activité 2 - FACTURE 

FACTURE DE (NOM DU CLIENT)  
 

(Nom) M. Grégoire Facture no 835 462 
    
(Rue) 955, boul.St-Martin Ouest Sous-total 235,29 $ 
Code postal, ville) Laval, Qc T.P.S. 11,76 $ 
(Téléphone) 450-662-7000 T.V.Q. 21,00 $ 
  Total 268,05 $ 
Date de facturation) 2 septembre 2011 Montant réglé  
   Montant total à régler  

 
 

DATE DESCRIPTION MONTANT 
   
21 juin 2011 Huile de frein ELF Dot 51      500 ml 15,41 $ 
   
21 juin 2011 Disque de frein arrière  
 TNT Racing universel 240mm 64,43 $ 
   
21 juin 2011 Plaquettes de frein arrière pour scooter  
 50cc équipé d’un étrier à simple piston  
 (lot de 2) 11,21 $ 
   
21 juin 2011 Temps de travail 2h 45m 144,24 $ 
   
   
   
   
   
   
 Sous-total 235,29 $ 
 T.P.S. 11,76 $ 
 T.V.Q. 21,00 $ 
 Total 268,05 $ 

 

Nous vous remercions de votre visite à nos ateliers ! 
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Questionnaire sur la bande vidéo Nom : ______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Mécanicien de véhicules légers 
 

Secteur 10 : Entretien d’équipement motorisé 
 

Mécanique de véhicules légers (5154) 
 

1) Comment se nomme l’entreprise où se trouve l’animateur ? 
 

 
2) Selon M. Leclerc, quelle est la clé du succès lors de l’arrivée d’un nouvel employé dans son 

entreprise ? 
 

 
3) Nomme les quatre (4) qualités d’un bon mécanicien de véhicules légers selon M. Leclerc. 

 
 
 
 

 
4) Quelle partie de la machinerie Patrice Plouffe répare-t-il ? 

 
 

5) Quelle a été la durée du DEP que Patrice Plouffe a complété ? 
 
 

6) Selon Patrice Plouffe, le travail en mécanique de véhicules légers est-il saisonnier ? 
 
 

7) Quel nom l’entreprise donne-t-elle aux tests d’entretien et de prévention ? 
 
 

8) Nomme trois (3) étapes du test d’entretien et de prévention. 
 
 
 
 

9) Quel est l’avantage de bien nettoyer la machine ? 
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10) Quel est le nouveau métier de Jean-Philippe Levert, après avoir été mécanicien ? 
 
   

11) Nomme un (1) avantage qui a poussé Jean-Philippe Levert à choisir ce DEP. 
 
 

   
12) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des notions 

de science et technologie sont nécessaires pour un mécanicien de véhicules légers. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
13) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que d’autres 

matières scolaires sont utiles pour un mécanicien de véhicules légers. 
 
Identifie les matières scolaires (par exemple la géographie, la mathématique, etc.) et donne 
un exemple pour chacune des matières. 

 

Matière scolaire :  
Exemple : 
 
 
Matière scolaire :   
Exemple : 
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CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE Nom : _______________________________ 

 

C’est quoi ton job? Mécanicien de véhicules légers 
 

Secteur 10 : Entretien d’équipement motorisé 

Mécanique de véhicules légers (5154) 

1. Comment se nomme l’entreprise où se trouve l’animateur ? 
John Deere 

 
2. Selon M. Leclerc, quelle est la clé du succès lors de l’arrivée d’un nouvel employé dans 

son entreprise ? 

La formation par le jumelage avec un employé sénior. 

 
3. Nomme les quatre (4) qualités d’un bon mécanicien de véhicules légers selon M. Leclerc. 

Disponible Enthousiaste 

Qui pose beaucoup de questions Qui a un grand désir d’apprendre 

 
4. Quelle partie de la machinerie Patrice Plouffe répare-t-il ? 

Le plateau de coupe d’un tracteur 

 
5. Quelle a été la durée du DEP que Patrice Plouffe a complété ? 

2 ans (en alternance travail-études) 

 
6. Selon Patrice Plouffe, le travail en mécanique de véhicules légers est-il saisonnier ? 

Non 

 
7. Quel nom l’entreprise donne-t-elle aux tests d’entretien et de prévention ? 

« Feu vert » 

 
8. Nomme trois (3) étapes du test d’entretien et de prévention. 

Vérifier l’huile Changer l’huile Vérifier les courroies 

Changer les bougies Vérifier l’état du plateau de coupe Changer le filtre à l’huile 

Vérifier le filtre à air Nettoyer le plateau de coupe Vérifier les couteaux de coupe 
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9. Quel est l’avantage de bien nettoyer la machine ? 

Le mécanicien peut voir tous les défauts ou problèmes. 

 
10. Quel est le nouveau métier de Jean-Philippe Levert, après avoir été mécanicien ? 

Vendeur 

 
11. Nomme un (1) avantage qui a poussé Jean-Philippe Levert à choisir ce DEP. 

Pour arriver rapidement sur le marché du travail 

Pour avoir la possibilité de se spécialiser en mécanique donc de faire uniquement ce 
qu’il aime 

 
12. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 

notions de science et technologie sont nécessaires pour un mécanicien de véhicules 
légers. Réponse variable selon les élèves. Voici quelques exemples : 

 

 Il est nécessaire pour un mécanicien de véhicules légers d’être en mesure de tracer 
des croquis, de lire et interpréter un plan mécanique.  
 

 Le mécanicien doit faire preuve d’un raisonnement logique en lien avec la 
mécanique afin de solutionner les problèmes. 
 

 Des compétences liées à l’électricité et l’électronique sont requises pour effectuer 
des réparations et installations en mécanique. 
 

 Des connaissances au sujet de la fusion des métaux sont nécessaires au mécanicien 
de véhicules légers puisqu’il effectue quotidiennement des travaux de soudure.  
 

 Un mécanicien de véhicules légers doit maîtriser des notions au sujet des propriétés 
des gaz, de même que des notions en lien avec les matières et produits dangereux 
ou inflammables. 
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13. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que d’autres 
matières scolaires sont utiles pour un mécanicien de véhicules légers. 

 
Identifie les matières scolaires (exemples : mathématique, arts plastiques, français, 
etc.) et donne un exemple pour chacune. Réponse variable selon les élèves. Voici 
quelques exemples : 
 

Mathématique : 
 Le mécanicien doit bien maîtriser les notions de calcul du périmètre pour bien 

sélectionner et tailler les tuyaux ou fils électriques nécessaires. 
 

 Le mécanicien doit avoir des habiletés de calcul mental et savoir multiplier et 
diviser des fractions afin de calculer rapidement la différence entre deux mesures. 
Par exemple, la pièce mécanique a une largeur de 5 pouces et 7/8 puis le 
mécanicien doit percer un trou exactement au milieu de cette pièce. 
 

Anglais : 
 Dans une population multiethnique comme Laval, la maîtrise de l’anglais est 

essentielle afin que le mécanicien puisse communiquer avec des clients unilingues 
anglais. 
 

 Puisque plusieurs compagnies de véhicules légers sont américaines, le mécanicien 
doit parfois communiquer avec des représentants anglophones ou lire des manuels 
techniques en anglais. 

 

 

 

 

 

 



 

56 
Trousse pédagogique « C’est quoi ton job? » 

Commission scolaire de Laval 

 

 

C’est quoi ton job? 
 

Préposé aux bénéficiaires 
Infirmier auxiliaire 
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C’est quoi ton job? Préposé aux bénéficiaires et infirmier auxiliaire 

 
Conditions de vie indignes des personnes âgées 

 
Cycle scolaire ciblé : 1re année du 2e cycle du secondaire 

La description de l’activité 
 
Des situations de maltraitance envers les aînés sont vécues et rapportées dans les médias. 
L’activité suivante amènera l’élève à se documenter et réfléchir à la situation en produisant 
une lettre destinée à la ministre responsable des aînés,  qui démontrera sa compréhension de 
la maltraitance vécue par les personnes âgées. 
 
La planification de l’activité 
 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : 
Orientation et entrepreneuriat 

COMPÉTENCE : 
Savoir communiquer  

DOMAINE D’APPRENTISSAGE : 
Langues 

 

COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE : 
• Lire et apprécier des textes variés 
• Écrire des textes variés 
• Communiquer oralement (situation 

d’écoute) 

DISCIPLINE : 
Français, langue d’enseignement 

MATÉRIEL REQUIS : 
• La bande vidéo « C’est quoi ton 

job ? Préposé aux bénéficiaires et 
infirmier auxiliaire » 

• Article du site Cyberpresse ci-joint 
• Liste des aspects ou des qualités 

recherchés chez un(e) préposé(e) aux 
bénéficiaires 

BUT : 
Amener l’élève à produire un 
texte d’opinion argumentée qui 
démontrera sa compréhension de 
la maltraitance vécue par les 
personnes âgées. 

DURÉE : 
Environ 4-5  périodes de 75 minutes 

Français 
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Le déroulement de l’activité 
 

La préparation 

1. Visionner la bande vidéo « C’est quoi ton job ? Préposé aux bénéficiaires et infirmier 
auxiliaire » disponible à l’adresse http://bit.ly/star_cqtj. 

2. Répondre au questionnaire accompagnant la bande vidéo. 

3. Lecture du texte Des conditions de vie indignes des personnes âgées.  

4. Discuter du rôle/fonctions des préposés aux bénéficiaires. 

 

La réalisation 

1. Répondre aux quatre questions posées en lien avec l’article ce qui permettra d’étaler 
les différentes idées à inclure dans la lettre à la ministre. 

2. Proposer aux élèves de rédiger le brouillon d’une lettre adressée à la ministre 
québécoise responsable des aînés, en tenant compte : 

• Des événements qui se produisent actuellement dans certains CHSLD. 
• Des soins souhaités et de la vision nouvelle à apporter. 
• Des qualités recherchées chez l’ensemble du personnel et de l’implication 

souhaitée de chacun au milieu de vie où ils évoluent. 

3. Rédiger cette lettre au propre à l’attention de la ministre. 

 

L’intégration 

Volet des apprentissages réalisés : 
 

• Poser des questions telles que : 
 Quels sont les apprentissages liés à la maltraitance des aînés? 
 Dans quels autres contextes pourriez-vous utiliser une lettre d’opinion? 

Volet orientant : 
 

• Poser des questions telles que : 
 Qu’avez-vous appris sur vous-mêmes en faisant cette activité? 
 Possédez-vous des qualités requises pour effectuer le métier de préposé aux 

bénéficiaires? 
 Quels sont les autres métiers ou professions travaillant auprès des personnes 

âgées? 
 Quels sont les autres métiers et professions pouvant être impliqués au sujet 

de la maltraitance envers les aînés? 
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Des ressources 
• Vidéo « C’est quoi ton job ? Préposé aux bénéficiaires et Infirmier auxiliaire» 

disponible à l’adresse http://bit.ly/star_cqtj 
• Exploration des métiers et professions par disciplines scolaires, Logiciel Repères, 

www.reperes.qc.ca 
• Site Internet du Centre de formation Compétences-2000, programme Assistance à la 

personne en établissement de santé : http://www2.cslaval.qc.ca/competences2000/-
Assistance-aux-beneficiaires-en- 

• Botari, J. Des conditions de vie indignes des personnes âgées, Publié le 16 juin 2010 dans 
Cyberpresse. 

• Site Internet www.avenirensante.com 
 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/star_cqtj
http://www.reperes.qc.ca/
http://www2.cslaval.qc.ca/competences2000/-Assistance-aux-beneficiaires-en-
http://www2.cslaval.qc.ca/competences2000/-Assistance-aux-beneficiaires-en-
http://www.avenirensante.com/
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TEXTE 

Des conditions de vie indignes des personnes âgées 

Publié le 16 juin 2010 | Mis à jour le 16 juin 2010 à 14h09  

 

 

Des centaines, voire des milliers de personnes âgées qui résident en centres d'hébergement 
en soins de longue durée (CHSLD) et en résidences privées sont victimes de maltraitance, 
sinon de négligence.  PHOTO: FRANÇOIS ROY, LA PRESSE 

Jean Bottari 
L'auteur est préposé aux bénéficiaires à l'hôpital Marie-Clarac, à Montréal. 
Cyberpresse 

La ministre québécoise responsable des Aînés, Marguerite Blais, a dévoilé un plan d'action 
pour combattre les mauvais traitements dont sont souvent victimes les personnes âgées. Ce 
plan est basé sur la définition établie par le gouvernement de la maltraitance qui se lit 
comme suit: «Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence 
d'action appropriée se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que 
cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. Ce geste, intentionnel ou non, 
est de nature interpersonnelle ou découle de l'organisation des services dans les divers 
milieux de vie des personnes aînées.»  

Québec indique aussi qu'il peut s'agir entre autres de quelqu'un qui humilie, infantilise, rudoie 
ou omet délibérément de prodiguer un soin essentiel, un proche qui soutire de l'argent ou qui 
fait volontairement pression pour obtenir son héritage. 

Or, en examinant cette définition, je constate que des centaines sinon des milliers de 
personnes âgées qui résident en centres d'hébergement en soins de longue durée (CHSLD) et 
en résidences privées sont victimes de maltraitance.  

Certains de ces endroits, qui sont désormais les milieux de vie des bâtisseurs de notre 
société, sont inaptes à assurer une qualité de vie respectueuse et humaine qui corresponde à 
ce que tout être humain vivant dans un pays qui se dit civilisé serait en droit de s'attendre.  
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Comment la ministre Blais peut-elle prétendre avoir à cœur le sort de nos ainés alors qu'elle 
sait très bien que les conditions de vie dans certains de ces endroits sont indignes et oserai-je 
même dire inhumaines? Est-ce que Mme Blais prend un bain par semaine? Est-elle gavée de 
nourriture, souvent en purée, cuite la veille et réchauffée le lendemain? Est-elle couchée 
manu militari à 19h et forcée de s'asseoir dans un fauteuil gériatrique malgré ses 
protestations avant le lever du soleil? Sait-elle que les couches sont comptées et distribuées 
de façon parcimonieuse afin d'économiser? Serait-elle confortable dans une couche souillée 
des heures durant? J'imagine que non, n'est-ce pas Mme Blais? C'est pourtant là le quotidien 
d'un trop grand nombre de personnes âgées.  

Mme Blais, comme tout bon ministre, se targue d'investir des millions pour le bien de la 
société. Bien que je respecte Mme Blais, j'ai de la difficulté à comprendre le manque de 
compassion de sa formation politique à l'égard des personnes qui se voient bien malgré elles 
soumises aux décisions gouvernementales qui modifient souvent à la baisse la qualité de vie 
de milliers de personnes.  

Marguerite Blais dit vouloir, entre autres, former les personnes travaillant en CHSLD afin 
qu'elles puissent dispenser des soins plus adéquats et tenter ainsi de mettre fin à la 
maltraitance. Je ne peux que louanger ses intentions, qui me semblent honnêtes et légitimes. 
Mais j'aimerais lui souligner que certains directeurs et chefs de service d'établissements 
publics ou privés auraient aussi besoin de formation. Après tout, qui décide du fait que les 
préposées aux soins ne doivent donner qu'un seul bain par semaine? Qui décide des sommes 
d'argent affectées aux repas des résidents? Quelles sont les personnes qui comptent le nombre 
de couches? Qui décide du ratio patient-travailleur? Les décisions administratives et 
budgétaires sont malheureusement souvent prises en tenant compte de la marge de profits et 
non pas du facteur humain qui n'est malheureusement pas LA priorité de l'administrateur.  

Y aura-t-il un jour une seule personne élue qui pensera vraiment aux conséquences de 
certaines décisions prises par des administrateurs qui jonglent avec les deniers publics et font 
de mirobolants profits au détriment des soins humains et de qualité qui devraient être la 
norme dans toute société qui se dit respectueuse de personnes qui la composent? 

Malgré ses bonnes intentions, Mme Blais ne m'impressionne guère avec ce plan de 20 millions 
de dollars. Non, car elle fait partie du même gouvernement qui promet depuis plus de sept 
ans de régler les problèmes du réseau de la santé. 
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Activité 

Assistance à la personne en établissement de santé (5316) et 
Santé, assistance et soins infirmiers (5325) 

 

Nom :          

Questionnaire en lien avec le texte de Jean Bottari :  

Des conditions de vie indignes des personnes âgées 

A) Comment vous sentiriez-vous si l’un de vos grands-parents était victime de maltraitance ou 
de mauvais soins tels que décrits dans le texte? Justifiez/expliquez votre position. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Quelles sont, selon vous, les qualités essentielles qu’un préposé aux bénéficiaires doit 
posséder pour accomplir son travail de façon exemplaire? Détaillez chacune de ces qualités 
en rédigeant un exemple où le préposé en ferait preuve.  

Qualités Exemples 
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C) Imaginez et décrivez de façon réaliste un milieu de vie respectueux et humain où tous les 
aînés, bâtisseurs de notre société, pourraient vivre des jours heureux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Croyez-vous que tous les membres du personnel du CHSLD, sans exception (cadres inclus), 
devraient suivre cette formation souhaitée par la ministre pour dispenser des soins plus 
adéquats et tenter de mettre fin à la maltraitance? Expliquez votre point de vue. 
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ANNEXE 

(En guise de référence, ne pas distribuer aux élèves) 

Préposé(e) aux bénéficiaires8 

Les préposées et préposés aux bénéficiaires donnent des soins de base aux bénéficiaires en 
plus d'assurer une présence auprès d'eux et de leur offrir une assistance physique en vue de 
contribuer à leur rétablissement ou de les aider à maintenir leur état de santé. Ils font partie 
de l'équipe du personnel infirmier et aident les infirmières auxiliaires et les infirmiers 
auxiliaires. Ils aident les bénéficiaires au lever, au moment des repas et au coucher. 

Ils les aident à se laver, à se vêtir ou à se dévêtir et ont charge de la literie. Ils veillent à 
donner aux bénéficiaires les soins appropriés, à respecter leur intégrité et leur dignité et à 
suivre les consignes reçues afin de contribuer à leur bien-être. 

Ils travaillent principalement en centre hospitalier, en centre d'hébergement et de soins de 
longue durée et en centre de réadaptation. 

Qualités personnelles : 

• Persuasion 
• Capacité d'écoute et facilité à communiquer 
• Sens de l'organisation 
• Courtoisie et diplomatie 
• Résistance au stress 
• Polyvalence 
• Patience 
• Esprit d'équipe 

 

  

                                                           
8 Tiré de www.reperes.qc.ca 
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Questionnaire sur la bande vidéo Nom : ______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Préposé aux bénéficiaires et infirmier auxiliaire  
 

Secteur 19 : Santé 
 

Assistance à la personne en établissement de santé (5316) et 
Santé, assistance et soins infirmiers (5325) 

 
1. Quels sont les deux (2) métiers qui sont présentés dans cette émission ? 

 
 

 

2. VRAI ou FAUX ? Encercle la bonne réponse. 
 

Une formation dans le secteur de la santé n’est pas essentielle pour travailler comme 
préposé aux bénéficiaires au Manoir Laval. 

  

VRAI    FAUX 
 

3. Nomme deux (2) tâches qu’un préposé aux bénéficiaires diplômé doit maîtriser. 
 
 

 

4. Qu’est-ce que la formation de l’infirmier auxiliaire permet d’apprendre et qui n’est pas 
enseigné aux préposés aux bénéficiaires ? 

 
 

5. VRAI ou FAUX ? Encercle la bonne réponse. 
 

Le même DEP permet de travailler comme préposé aux bénéficiaires et infirmier 
auxiliaire. 
 

VRAI    FAUX 
 

6. Qu’est-ce qu’un bain thérapeutique et quelle est la durée approximative? 
 
 

 
7. Selon Mme Dubord, travaille-t-elle plus souvent seule ou en équipe ? 
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8. Nomme deux (2) tâches qu’Alex Poteau, infirmier auxiliaire, effectue le matin. 

 
 

 
9. Que signifie les lettres « PDSB » ? 

P 

D 

S 

B 
 

10. Nomme trois (3) milieux de travail où sont appelés à œuvrer les infirmiers auxiliaires. 
 
 
 

   
11. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 

notions de mathématique sont nécessaires pour un infirmier auxiliaire. 
 
 
 

 
 
 
 

 

12. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que d’autres 
matières scolaires sont utiles pour un infirmier auxiliaire. 
Identifie les matières scolaires (par exemple la géographie, la science et la technologie, 
etc.) et donne un exemple pour chacune des matières. 
 

Matière scolaire :  

Exemple : 

 
 
 
Matière scolaire :   

Exemple : 
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CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE Nom : _______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Préposé aux bénéficiaires et infirmier auxiliaire 
 

Secteur 19 : Santé 
 

Assistance à la personne en établissement de santé (5316) et 
Santé, assistance et soins infirmiers (5325) 

 
1. Quels sont les deux (2) métiers qui sont présentés dans cette émission ? 

Préposé aux bénéficiaires  Infirmier auxiliaire 

 
2. VRAI ou FAUX ? Encercle la bonne réponse. 
 

Une formation dans le secteur de la santé n’est pas essentielle pour travailler comme 
préposé aux bénéficiaires au Manoir Laval. 
 

 VRAI    FAUX 
 

3. Nomme deux (2) tâches qu’un préposé aux bénéficiaires diplômé doit maîtriser. 
Donner un bain thérapeutique Aider la personne à s’habiller et se déshabiller 

Donner une toilette partielle Aider la personne dans ses déplacements 
 

4. Qu’est-ce que la formation de l’infirmier auxiliaire permet d’apprendre et qui n’est pas 
enseigné aux préposés aux bénéficiaires ? 

Des notions au niveau des médicaments, soit la pharmacologie 
 

5. VRAI ou FAUX ? Encercle la bonne réponse. 
 

Le même DEP permet de travailler comme préposé aux bénéficiaires et infirmier 
auxiliaire. 
 

 VRAI    FAUX 
 

Il s’agit de deux (2) DEP distincts, soit Assistance à la personne en établissement de 
santé (préposé aux bénéficiaires) et Santé, assistance et soins infirmiers (infirmier 
auxiliaire). 
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6. Qu’est-ce qu’un bain thérapeutique et quelle est la durée approximative? 

Un bain d’une durée de 10 à 15 minutes qui offre des jets thérapeutiques et qui ne 
demande aucun effort du bénéficiaire. 

 
7. Selon Mme Dubord, travaille-t-elle plus souvent seule ou en équipe ? 

En équipe 

 
8. Nomme deux (2) tâches qu’Alex Poteau, infirmier auxiliaire, effectue le matin. 

Prendre connaissance du rapport des infirmiers auxiliaires de nuit (lire le cahier de 
communications) 

Préparer les médicaments Distribuer les médicaments 

 
9. Que signifie les lettres « PDSB » ? 

Principes pour le Déplacement Sécuritaire des Bénéficiaires 

 
10. Nomme trois (3) milieux de travail où sont appelés à œuvrer les infirmiers auxiliaires. 

Bloc opératoire Clinique externe Milieux de vie 

Milieux de soins de courte durée (exemple : hôpital) 

Milieux de soins de longue durée (exemple : résidence de personnes âgées) 

Milieux de soins et services communautaires 
   

11. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 
notions de mathématique sont nécessaires pour un infirmier auxiliaire. Réponse variable 
selon les élèves. Voici quelques exemples  
 

 L’infirmier auxiliaire doit préparer les doses de médicaments et doit parfois 
doubler ou tripler la dose. Il doit donc être en mesure de multiplier des fractions 
et de convertir facilement les litres en millilitres ainsi que des kilogrammes en 
grammes. 

 
 L’infirmier auxiliaire doit être en mesure d’interpréter des statistiques 

(pourcentage et fractions) et leur représentation graphique, en lien avec la santé. 
Par exemple : La chirurgie est utilisée dans la majorité des cas [de cancer] 
puisque 82 % des personnes visées par l’enquête en ont subi au moins une. Environ 
48 % des personnes visées ont subi une radiothérapie et 41 % ont subi une 
chimiothérapie. Dans 34 % des cas, la chirurgie est la seule forme de traitement 
curatif reçue.9 

  

                                                           
9 Statistique Canada, 2010, Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008 : portrait 
statistique des personnes ayant reçu un traitement, page 56. 
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Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que d’autres 
matières scolaires sont utiles pour un infirmier auxiliaire. 

 
Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. Réponse variable selon les élèves. 
Voici quelques exemples  
 

Science et technologie : 
 Les infirmiers auxiliaires doivent connaître l’anatomie du corps humain (systèmes 

digestif, endocrinien, musculosquelletique, nerveux, etc.) et les différentes 
maladies reliées.  

 Les infirmiers auxiliaires doivent prendre la tension artérielle de leurs patients 
quotidiennement. Ils doivent être capables d’expliquer le résultat aux 
bénéficiaires. 

 Les infirmiers auxiliaires doivent maîtriser des notions de pharmacologie, soit les 
catégories de médicaments et de drogues. 

 Les infirmiers auxiliaires doivent connaître les notions afin de prévenir et 
maîtriser les infections. 
 

Éthique et culture religieuse : 
 Les infirmiers auxiliaires sont appelés à faire face à des situations de dilemmes 

éthiques, par exemple des patients refusant des soins en raison de leurs 
croyances religieuses, ou des situations de violence conjugales. Ils doivent 
apprendre à réfléchir à ce sujet. 
 

Éducation physique et à la santé : 
 Les infirmiers auxiliaires peuvent être appelés à travailler auprès de patients en 

réadaptation physique. Ainsi, des connaissances liées à l’exercice physique et la 
mesure des capacités physiques peuvent être utiles. 
 

Anglais : 
 Dans une population multiethnique comme Laval, la maîtrise de l’anglais est 

essentielle afin que l’infirmier auxiliaire puisse comprendre et communiquer avec 
les patients qu’il soigne. 

 
Français : 
 Des compétences en lecture sont requises afin de bien comprendre les notes des 

collègues, médecins ou les prescriptions. 
 Des habiletés de communication orale en français sont essentielles pour bien 

communiquer avec les patients et leur donner de l’information qu’ils 
comprennent bien. 
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Mathématique 

 
Liste des activités pédagogiques 

 

Titre de l’activité Métier exploré Programme de 
formation relié 

Secteur de la 
formation 

professionnelle 
rattaché 

Le passage 
piétonnier 

Ouvrier spécialisé en 
aménagement 

paysager 

Réalisation 
d’aménagements 

paysagers 

Secteur 2-
Agriculture et 

pêches 
 

Plan d’appartement Concierge  Entretien général 
d’immeubles 

Secteur 7-
Bâtiment et 

travaux publics 
 

Mon chalet rustique Vitrier 
Installation et 
fabrication de 

produits verriers 

Secteur 7-
Bâtiment et 

travaux publics 
 

La maison de 
briques Briqueteur-maçon Briquetage-

maçonnerie 

Secteur 7-
Bâtiment et 

travaux publics 
 

La création d’objets 
en métal Soudeur-monteur Soudage-montage 

Secteur 16-
Métallurgie 

 

Le contrat Ferblantier-tôlier Ferblanterie-
tôlerie 

Secteur 16-
Métallurgie 
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C’est quoi ton job? 
 

Ouvrier spécialisé  
en aménagement paysager 
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C’est quoi ton job? Ouvrier spécialisé en aménagement paysager 

 
Le passage piétonnier 

 
Cycle scolaire ciblé : 1ère année du 2e cycle du secondaire  

 
Note: Une activité en lien avec ce métier est également proposée en arts plastiques pour la 
même clientèle.  Les étapes 1 à 3 peuvent donc être réalisées dans l’une ou l’autre des 
disciplines et le reste de chacune des activités dans les disciplines concernées. 

 
La description de l’activité  
 
Vous êtes responsable de l’achat des matériaux pour une entreprise œuvrant dans le domaine 
de l’aménagement paysager. À ce titre, vous devez : 
• commander la quantité de sable ou de béton nécessaire à la réalisation des projets dont 

les plans vous sont présentés aux pages suivantes; 
• déterminer le coût final du projet en tenant compte du prix du béton, des taxes et de la 

marge de sécurité. 
 
La planification de l’activité 
 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : 
 Orientation et entrepreneuriat 

COMPÉTENCES : 
• Organiser son travail 
• Savoir communiquer  

DOMAINES D’APPRENTISSAGE : 
Mathématique, science et technologie 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES : 
• Résoudre une situation problème 
• Déployer un raisonnement 

mathématique 
• Communiquer à l’aide du langage 

mathématique 

DISCIPLINE : 
Mathématique 

Concepts : 
• Transformation d’unités de longueur 

et de volumes 
• Aire, volume et pourcentage 

MATÉRIEL REQUIS : 
• La bande vidéo « C’est quoi ton 

job ? » en lien avec le métier 
d’ouvrier en aménagements paysagers 

• Plan du trottoir 
• Calculatrice 

BUT : 
Amener l’élève à faire des liens entre 
les notions mathématiques et leur 
utilité dans le monde du travail 

DURÉE : 
1 période de 75 minutes 

 

Mathématique 
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Le déroulement de l’activité 
 

La préparation 

• Discuter avec les élèves des différents projets pouvant être réalisés par une entreprise 
d’aménagements paysagers ainsi que des emplois qu’ils pourraient avoir au sein de ce 
type d’entreprise. 

• Visionner le bande vidéo « C’est quoi ton job? ouvrier en aménagements paysagers » 
disponible à l’adresse http://bit.ly/star_cqtj. 

• Répondre au questionnaire accompagnant la bande vidéo. 

• Rappeler les différents types de calculs monétaires tels  les augmentations (prix de 
vente majorés par la marge de profits souhaités, les taxes, les pertes, etc.). 

• Revoir les différentes formules liées aux surfaces et au volume. 

 

La réalisation 

• Calculer le nombre de mètres cubes de sable pour la bordure et l’aire de la surface de 
béton à couvrir pour le trottoir.  

• Calculer la quantité totale de béton à commander selon l’aire, l’épaisseur et la marge 
de sécurité désirée. 

• Calculer le coût total final du projet proposé. 
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L’intégration 

Volet des apprentissages réalisés : 
• Poser des questions telles que: 

 Quels sont les liens entre les notions mathématiques utilisées dans cet exercice 
et leur utilité dans le monde du travail? 

 Quelle est l’importance liée à l’exactitude des calculs pour une entreprise? 

Volet orientant : 
• Poser des questions telles que : 

 Qu’avez-vous appris sur vous-mêmes en faisant cette activité? 
 Quels sont les autres métiers et professions qui doivent calculer l’aire et le 

périmètre en vue de prévoir la quantité de matériaux de construction? 
 Quels sont les autres métiers et professions qui font de l’ajustement de prix 

(augmentation ou diminution)? 

 
Des ressources 
 
• Vidéo « C’est quoi ton job? Ouvrier spécialisé en aménagements paysagers » disponible à 

l’adresse http://bit.ly/star_cqtj 
 

• Exploration des métiers et professions par disciplines scolaires, Logiciel Repères, 
www.reperes.qc.ca 
 

• Site internet du centre de formation Horticole de Laval, programme Réalisation 
d’aménagements paysagers 
http://www.cslaval.qc.ca/CentreHorticole/pages/real_am_paysN.html 
 

• Site internet Des idées de grandeur dans ma cour, émission télévisée de réalisation 
d’aménagements paysagers : 
http://www.canalvie.com/emissions/des-idees-de-grandeur-dans-ma-cour/ 
 
 

http://bit.ly/star_cqtj
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.cslaval.qc.ca/CentreHorticole/pages/real_am_paysN.html
http://www./
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ACTIVITÉ 1 (Réalisation d’aménagements paysagers)10 
 
Vous devez commander suffisamment de sable pour créer une bordure de largeur égale de 
152 mm de profond autour d’une surface carrée, comme on peut le voir plus bas. Combien de 
mètres cubes de sable sont nécessaires? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculs : 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
10 Activité adaptée de : Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Cahier d’exercices de 
mathématiques pour les métiers, 2010, page 11. 
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CORRIGÉ - ACTIVITÉ 1 (Réalisation d’aménagements paysagers)11 
 
Vous devez commander suffisamment de sable pour créer une bordure de largeur égale de 
152 mm de profond autour d’une surface carrée, comme on peut le voir plus bas. Combien de 
mètres cubes de sable sont nécessaires? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculs : 
 
 
Bordure :  [(14 m x 14 m) – (9,25 m x 9,25 m)] x 0,152 m =  

[196 m2 - 85,56 m2] x 0,152 m ≈ 16,79 m3 de sable pour remplir la bordure 
 
 

                                                           
11 Activité adaptée de : Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Cahier d’exercices de 
mathématiques pour les métiers, 2010, page 11. 



 

78 
Trousse pédagogique « C’est quoi ton job? » 

Commission scolaire de Laval 

ACTIVITÉ 2 (Réalisation d’aménagements paysagers)12 
 
En tant que responsable de l’achat des matériaux pour l’entreprise, vous devez commander la 
quantité de béton nécessaire à la réalisation d’un trottoir selon le plan présenté. 
 
 

 

 

 

 

  

                                                           
12 Projet concomitance, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
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ACTIVITÉ 2 (Réalisation d’aménagements paysagers)13 
 
Pour cela, vous devez effectuer divers calculs en laissant les traces de votre démarche. 
Plusieurs décompositions possibles de la figure de départ. 
 

a) Quelle est la superficie totale du trottoir? 
b) Sachant que le trottoir devra avoir une épaisseur de 20 cm, quel sera le volume de 

béton nécessaire à sa confection? 
c) Afin de parer à toute éventualité (tassement du fond, épaisseur irrégulière, perte, 

etc.) vous comptez vous assurer d’une marge supplémentaire de 5 % sur la quantité 
de béton calculée. Quelle sera alors la quantité de béton à commander? 

d) Sachant que le béton se vend 0,215$ le décimètre cube (taxes incluses), quel sera le 
coût final du projet? 

e) Le montant de la TPS est de 5%. Cette taxe s’applique sur le montant total du béton. 
La TVQ est de 8,5% et elle s’applique sur le montant du béton et de la TPS. Le béton 
se vend 0,215$/dm3 toutes taxes incluses. Quel est le prix du béton avant les taxes 
pour 1 mètre cube? 

f) Quel sera le coût de la marge de sécurité de 5% (incluse dans le prix du béton avant 
les taxes)? 

  

                                                           
13 Projet concomitance, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
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CORRIGÉ - ACTIVITÉ 2 (Réalisation d’aménagements paysagers)14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
14 Projet concomitance, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

C 

 

C 

B 

A 
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CORRIGÉ - ACTIVITÉ 2 (Réalisation d’aménagements paysagers)15 
 

a) Quelle est la superficie totale du trottoir? 
 
Surface A :  (10,00 m x 4,00 m) – (1,60 m x 1,60 m) = 2 

40,00m2 - 1,28 m2 = 38,72 m2 
 
Surface B :  2,50 m x [(23,40 m + 1,60 m) – 4,00 m – 5,00 m] = 

2,50 m x [25,00 m – 4,00 m – 5,00 m] =  
2,50 m x 16,00 m = 40,00 m2 

 
Surface C : 15,00 m x 5,00 m = 75,00 m2 
 
Surface totale = surface A + surface B + surface C 
Surface totale = 38,72 m2 + 40,00 m2 + 75,00 m2 
 
Surface totale = 153,72 m2 
 

b) Sachant que le trottoir devra avoir une épaisseur de 20 cm, quel sera le volume de béton 
nécessaire à sa confection? 

 
Volume de béton = Surface totale x épaisseur 
Volume de béton = 153,72 m2 x 0,20 m 
 
Volume de béton  ≈  30,74 m3 
 

c) Afin de parer à toute éventualité (tassement du fond, épaisseur irrégulière, perte, etc.) 
vous comptez vous assurer d’une marge supplémentaire de 5 % sur la quantité de béton 
calculée. Quelle sera alors la quantité de béton à commander? 

 
Quantité de béton à commander = (5% x Volume de béton) + Volume de béton 
Quantité de béton à commander = (0,05 x 30,74 m3) + 30,74 m3 
Quantité de béton à commander  ≈  1,54 m3+ 30,74 m3 
 
Quantité de béton à commander = 32,28 m3 

 
d) Sachant que le béton se vend 0,215 $ le décimètre cube (taxes incluses), quel sera le coût 

final du projet? 
 
Coût final du projet = 215,00 $/m3 x 32,28 m3 
Coût final du projet = 6 940,20 $ 
 

                                                           
15 Projet concomitance, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
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e) Le montant de la TPS est de 5%. Cette taxe s’applique sur le montant total du béton. La 
TVQ est de 8,5% et elle s’applique sur le montant du béton et de la TPS. Le béton se vend 
0,215$/dm3 toutes taxes incluses. Quel est le prix du béton avant les taxes pour 1 mètre 
cube ? 

 
χ = montant initial $ 
215=  χ ● 1,05 ● 1,085 
215=  χ ● 1,13925 
215= 1,13925 χ 

 

 

 

VALIDATION 

188,72 X 1,05 = 198,156 

198,156 X 1,085 ≈ 215  

215 $ 
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Questionnaire sur la bande vidéo Nom : ______________________________ 

C’est quoi ton job? Ouvrier spécialisé en aménagement paysager 

Secteur 2 : Agriculture et pêches 
 

Réalisation d’aménagements paysagers (5320) 
 

1. Quel est le nom de l’entreprise de Monsieur Guy Lajoie? 
 

 
2. Quel est le nom du DEP que Monsieur Lajoie a complété? 

 

 
3. Nomme trois (3) outils utilisés lors de travaux d’aménagements paysagers? 

     

 
4. Nomme deux (2) types de machinerie énumérés dans le cadre de l’émission. 

 

 

 
5. Quel est l’élément qui sépare la terre de la roche lors de la préparation du mur de 

soutènement? 
 

 
6. Quel est le nom de la compétition qui regroupe des participants provenant de différents 

programmes de la formation professionnelle?  
 

 
7. Qu’a répondu Monsieur Lajoie à la question : « Combien d’employés travaillent en même 

temps sur un chantier? 
 

   
8. Le travail en réalisation d’aménagements paysagers s’effectue-t-il seul ou en équipe? 

 

  

Mathématique 
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9. À quelle heure se lève Monsieur Lajoie pour entreprendre sa journée? 

 

 
10. Quels sont les deux autres métiers touchés par l’ouvrier spécialisé en aménagements 

paysagers? 
 

 

 
11. La capacité de suivre un plan détaillé en réalisations d’aménagements paysagers est-elle 

importante? Pourquoi? 
 

 

 
12. Bien que Daniel travaille dans le domaine sans avoir suivi de formation, il nous fait part 

des avantages de suivre la formation complète du programme de réalisations 
d’aménagements paysagers. Nomme deux (2) autres avantages qu’il énumère. 

 

 

 
13. Quel est le nombre maximal de watts pouvant être connectés à 100 pieds de fil 

électrique? 
 

 
14. Quel est le nom donné aux embouts qui relient les fils électriques? 

 

 
15. Qu’est-ce qui t’a le plus impressionné lors du visionnement de la bande vidéo? 
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16. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 

notions de mathématique sont nécessaires pour un ouvrier spécialisé en aménagements 
paysagers. 

 
 

 

 

 

 

 

 
17. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que d’autres 

matières scolaires sont utiles pour un ouvrier spécialisé en aménagements paysagers. 
 

Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. 
 

Matière scolaire :  

Exemple : 

 

 

Matière scolaire :   

Exemple : 
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CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE Nom : _______________________________ 

C’est quoi ton job? Ouvrier spécialisé en aménagement paysager 
 

Secteur 2 : Agriculture et pêches 
 

Réalisation d’aménagements paysagers (5320) 
 

1. Quel est le nom de l’entreprise de Monsieur Guy Lajoie? 
Décoration horticole Guy Lajoie 

 
2. Quel est le nom du DEP que Monsieur Lajoie a complété? 

Horticulture et jardinerie 

 
3. Nomme trois (3) outils utilisés lors de travaux d’aménagements paysagers? 

Pelle Plaque vibrante Niveau Brouette Râteau 

 
4. Nomme deux (2) types de machinerie énumérés dans le cadre de l’émission. 

Mini excavatrice Chargeuse pour nivelage de terrain Compacteur 

 
5. Quel est l’élément qui sépare la terre de la roche lors de la préparation du mur de 

soutènement? 
Une membrane 

 
6. Quel est le nom de la compétition qui regroupe des participants provenant de différents 

programmes de la formation professionnelle?  

Olympiades québécoises de la formation professionnelle 

 
7. Qu’a répondu Monsieur Lajoie à la question : « Combien d’employés travaillent en même 

temps sur un chantier? 

C’est aléatoire, cela dépendant du type de contrat 

   
8. Le travail en réalisation d’aménagements paysagers s’effectue-t-il seul ou en équipe? 

En équipe 

 
9. À quelle heure se lève Monsieur Lajoie pour entreprendre sa journée ? 

Entre 4 h 30 et 5 h le matin 

      

Mathématique 
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10. Quels sont les deux autres métiers touchés par l’ouvrier spécialisé en aménagements 
paysagers? 

Le métier de charpentier-menuisier et celui d’électricien 

 
11. La capacité de suivre un plan détaillé en réalisations d’aménagements paysagers est-elle 

importante? Pourquoi? 
Oui très importante, afin de bien effectuer les travaux et de réaliser ce qui a été 
demandé 

 
12. Bien que Daniel travaille dans le domaine sans avoir suivi de formation, il nous fait part 

des avantages de suivre la formation complète du programme de réalisations 
d’aménagements paysagers. Nomme deux (2) autres avantages qu’il énumère. 

Économie de temps Économie d’énergie (pas à recommencer sans arrêt) 

 
13. Quel est le nombre maximal de watts pouvant être connectés à 100 pieds de fil 

électrique? 

100 Watts 

 
14. Quel est le nom donné aux embouts qui relient les fils électriques? 

Ceux-ci se nomment des marrettes 

 
15. Qu’est-ce qui t’a le plus impressionné lors du visionnement de la bande vidéo? 

Réponse variable d’un élève à l’autre 

 
16. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 

notions de mathématiques sont nécessaires pour un ouvrier spécialisé en aménagements 
paysagers. Réponse variable selon les élèves. Voici quelques exemples : 

 
 Afin de calculer la quantité de dalles de béton nécessaire pour couvrir une terrasse, 

l’ouvrier spécialisé en aménagements paysagers doit calculer l’aire de la surface à 
couvrir, soustraire l’espace occupé par le mortier et diviser par la surface occupée 
par une dalle.  
 

 L’ouvrier spécialisé en aménagements paysagers doit être en mesure de multiplier 
des fractions et de calculer le périmètre. Par exemple, afin de déterminer la 
quantité de bois requise pour le contour d’un carré de sable, il doit multiplier la 
longueur de chaque côté qui est, par exemple, de 4 pieds et 3/8 de pouce.   
 

 L’ouvrier spécialisé en aménagement paysager doit effectuer des mesures et des 
estimations. 
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17. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que d’autres 
matières scolaires sont utiles pour un ouvrier spécialisé en aménagements paysagers. 

 
Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. Réponse variable selon les élèves. 
Voici quelques exemples : 
 

Science et technologie : 
 L’ouvrier spécialisé en aménagement paysager doit être en mesure de différencier 

différents végétaux et connaître leurs particularités 
 

 L’ouvrier spécialisé en aménagement paysager doit posséder des compétences en 
électricité et en électronique afin d’installer des systèmes d'éclairage. 
 

 Il est nécessaire pour un ouvrier spécialisé en aménagement paysager d’être en 
mesure de lire un plan et de l’interpréter. 

 
Arts plastiques : 
 L’ouvrier spécialisé en aménagement paysager doit réaliser des aménagements 

paysagers avec un souci du détail et un sens esthétique particulier. 
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C’est quoi ton job?  
 

Concierge d’immeubles 
 



 

90 
Trousse pédagogique « C’est quoi ton job? » 

Commission scolaire de Laval 

 

C’est quoi ton job? Concierge d’immeubles 
 

Plan d’appartement 
 
Cycle scolaire ciblé : 1re année du 2e cycle du secondaire 
Peut servir de révision car contient surtout des notions du premier cycle 
 
La description de l’activité 
 
Vous êtes concierge d’un immeuble à logements. Vous devez être en mesure de comprendre 
les données transmises sur le plan d’un projet de construction terminé. Vous aurez donc, à 
travers les exercices soumis, à transformer des pouces en pieds, à additionner ou soustraire 
des pieds et des pouces et à analyser les données inscrites sur un plan de construction afin 
d’être en mesure de répondre aux diverses demandes. 
 
Noter que dans les domaines de la construction, le système impérial est priorisé plutôt 
que le système métrique. Il faut donc s’habituer à travailler avec ce type de mesure. 
 
La planification de l’activité 
 
DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : 

Orientation et entrepreneuriat 
COMPÉTENCE : 

Organiser son travail 

DOMAINE D’APPRENTISSAGE : 
Mathématique, science et 
technologie 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES : 
• Résoudre une situation problème 
• Déployer un raisonnement mathématique 

DISCIPLINE : 
• Mathématique 
Concepts : 
• Arithmétique 
• Transformation d’unités de mesure 
• Proportion 

MATÉRIEL REQUIS : 
• La bande vidéo « C’est quoi ton job? 

Concierge d’immeubles » 
• Calculatrice pour les conversions (non 

recommandée, calcul mental) 
• Plan d’une partie de l’appartement 

BUT : 
Utiliser les connaissances et les 
stratégies liées à la résolution de 
problèmes mathématiques et 
amener l’élève à faire des liens 
entre leur utilité dans le monde du 
travail. 

DURÉE : 
 1 période de 75 minutes 

Mathématique 
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Le déroulement de l’activité 
 

La préparation 

1. Visionner la bande vidéo « C’est quoi ton job? Concierge d’immeubles » disponible à 
l’adresse http://bit.ly/star_cqtj. 

2. Répondre au questionnaire accompagnant la bande vidéo « C’est quoi ton job? 
Concierge d’immeubles ». 

3. Voir avec les élèves les notions de conversion de pouces en fractions ou en décimales 

d’un pied (ex : 3 po. = 

 

 

 

4. Lecture d’un plan d’appartement. 

 

La réalisation 

1. Résolution de la situation problème suivante. 

 

L’intégration 

Volet des apprentissages réalisés : 
• Poser des questions telles que : 

 Quels sont les apprentissages et les avantages liés à une bonne lecture et une 
bonne compréhension de plans ? 

 Dans quels autres contextes pourriez-vous utiliser les calculs de conversion de 
pouces en pieds? 

Volet orientant : 
• Poser des questions telles que : 

 Qu’avez-vous appris sur vous-mêmes en faisant cette activité? 
 Ce domaine professionnel est-il intéressant pour vous? 
 Quels métiers et professions effectuent de la lecture de plans et des calculs de 

conversion du système impérial? 

 
Des ressources 
• Vidéo « C’est quoi ton job? Concierge d’immeubles » disponible à l’adresse 

http://bit.ly/star_cqtj 
 

• Exploration des métiers et professions par disciplines scolaires, Logiciel Repères, 
www.reperes.qc.ca 
 

• Site Internet de l’École Polymécanique de Laval, programme Entretien général 
d’immeubles : 
http://www2.cslaval.qc.ca/polymecanique/rubrique.php3?id_rubrique=12 

http://bit.ly/star_cqtj
http://www.reperes.qc.ca/
http://www2.cslaval.qc.ca/polymecanique/rubrique.php3?id_rubrique=12
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PLAN D’UNE PARTIE DE L’APPARTEMENT16 
  

                                                           
16 Activité adaptée de : Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Cahier d’exercices de 
mathématiques pour les métiers, 2010, page 16. 
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Activité 1 – Plan d’appartement 
 
Les travailleuses et les travailleurs du secteur de la construction suivent les spécifications 
d’un ensemble de dessins ou d’imprimés qui montrent différents aspects du projet de 
construction terminé. Ils examinent les dessins pour obtenir l’information détaillée dont ils 
ont besoin. 

17 

Examinez le dessin se rapportant à une partie de l’appartement qui figure à la page 
précédente. 
 

1. La penderie mesure 1 ¼ po. X 1 ½ po. sur le dessin. Quelles sont ses dimensions réelles? 
 

2. Combien de portes coulissantes (portes à glissière) faut-il? 

 
 

3. Quelle est la longueur extérieure entre A et B? 
 

4. Le tapis se vend 28,50 $ la verge carrée. Combien coûte le tapis de la chambre 
principale et de la penderie?  

 
 

5. Estimez le nombre de panneaux de gypse nécessaires pour les murs de la salle de bains 
attenante. 

 
                                                           
17 Information tirée de : Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Cahier d’exercices de 
mathématiques pour les métiers, 2010, page 15. 
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CORRIGÉ - Activité 1 – Plan d’appartement 
 
Les travailleuses et les travailleurs du secteur de la construction suivent les spécifications 
d’un ensemble de dessins ou d’imprimés qui montrent différents aspects du projet de 
construction terminé. Ils examinent les dessins pour obtenir l’information détaillée dont ils 
ont besoin. 

18 
 

Examinez le dessin se rapportant à une partie de l’appartement qui figure à la page 
précédente. 
 

1. La penderie mesure 1 ¼ po. X 1 ½ po. sur le dessin. Quelles sont ses dimensions réelles? 
Échelle stipule : ¼ po. sur le dessin = 1 pi. en réalité 
Donc, 1 ¼ po. = 5 pi. et 1 ½ po. = 6 pi.  Mesure de la penderie : 5 pi. X 6 pi. 

 
2. Combien de portes coulissantes (portes à glissière) faut-il? 

 
3 portes coulissantes (voir plan) 

 
3. Quelle est la longueur extérieure entre A et B? 
2'2" + 8' + 2'2" = 12'4" 

 
4. Le tapis se vend 28,50 $ la verge carrée. Combien coûte le tapis de la chambre 

principale et de la penderie?  

 
Nombre de pi.2 à couvrir = (12 pi. X 14 pi.) + 30 pi.2 = 198 pi.2 
198 pi.2 ÷ 9 pi.2 = 22 vg.2 donc 22 vg.2 X 28,50$ = 627,00$ coût du tapis 

                                                           
18 Information tirée de : Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Cahier d’exercices de 
mathématiques pour les métiers, 2010, page 15. 
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5. Estimez le nombre de panneaux de gypse nécessaires pour les murs de la salle de bains 
attenante. 

 
 
2 panneaux en L, 1 ¼ en l, moins la porte 
Rép : Environ 6 panneaux de gypse 
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Questionnaire sur la bande vidéo Nom : ______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Concierge d’immeubles 

 

Secteur 7 : Bâtiments et travaux publics 
 

Entretien général d’immeubles (5211) 
 

1) Quels sont les milieux de travail où l’on retrouve des ouvriers en entretien général 
d’immeubles ? Nommes-en trois (3). 

 
 
 

 
2) Nomme trois (3) tâches que les ouvriers en entretien général d’immeubles peuvent 

accomplir selon Martin Desrosiers. 
 
 
 

 
3) Est-il possible d’ajuster le débit d’eau de la machine à récurer les planchers (mini 

zamboni) ? 
 

 
4) Quel  produit l’animateur et Roro Émile vont-ils appliquer afin de créer le joint entre le 

comptoir et le mur de l’appartement ? 
 

 
5) Roro Émile travaille-t-il seul ou en équipe ? 

 
 

6) Quelles sont les deux (2) tâches que l’animateur accomplit en compagnie de Roro Émile ? 
 
 

 
7) Quelle tâche accomplit l’animateur en compagnie de Michel Ruberto ? 

 
 

8) Combien de temps peut prendre le remplacement d’une moustiquaire? 
 

 
  

Mathématique 
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9) À quelle fréquence doit-on changer les filtres à air ? 
 

 
10) Que fait-on avec les filtres à air souillés ? 

 
   

11) Qu’est-ce qui se trouve dans l’entrepôt ? Nomme deux (2) items. 
 
 

 
12) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 

notions de mathématique sont nécessaires pour un ouvrier en entretien général 
d’immeubles.  

 
 
 
 
 
 

 

13) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que d’autres 
matières scolaires sont utiles pour un ouvrier en entretien général d’immeubles. 
 
Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. 
 

Matière scolaire :  
Exemple : 
 

 

Matière scolaire :   
Exemple : 
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CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE Nom : _______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Concierge d’immeubles 

Secteur 7 : Bâtiments et travaux publics 

Entretien général d’immeubles (5211) 
 

1) Quels sont les milieux de travail où l’on retrouve des ouvriers en entretien général 
d’immeubles ? Nommes-en trois (3). 
 

Écoles Hôpitaux Usines 

Édifices publics Immeubles d’habitation 

 
2) Nomme trois (3) tâches que les ouvriers en entretien général d’immeubles peuvent 

accomplir selon Martin Desrosiers. 
 

Rénovation d’appartements Changement des serrures 

Tâches de plomberie Tâches en lien avec l’électricité 

Tâches de menuiserie Nettoyage 

Récurage des planchers Changement de portes d’armoires et comptoirs 

 
3) Est-il possible d’ajuster le débit d’eau de la machine à récurer les planchers (mini 

zamboni) ? 
Oui 

 
4) Quel produit Yann et Roro Émile vont-ils appliquer afin de créer le joint entre le 

comptoir et le mur de l’appartement ? 
Du silicone 

 
5) Roro Émile travaille-t-il seul ou en équipe ? 

Les deux, dépendamment des tâches 

 
6) Quelles sont les tâches que Yann accomplit en compagnie de Roro Émile ? 

Laver les planchers 

Changer des portes d’armoires et un comptoir 

 
7) Quelle tâche accomplit Yann en compagnie de Michel Ruberto? 

Remplacer une moustiquaire 
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8) Combien de temps peut prendre le remplacement d’une moustiquaire? 

Environ 30 minutes 
 

9) À quelle fréquence doit-on changer les filtres à air ? 

1 fois par mois 

 

10) Que fait-on avec les filtres à air souillés ? 
On les jette aux ordures 

   

11) Qu’est-ce qui se trouve dans l’entrepôt ? Nomme deux (2) items. 
 

Des produits nettoyants Du papier à mains 

Du savon Du papier hygiénique 

Des sacs à poubelle Des ampoules 
 

12) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 
notions de mathématique sont nécessaires pour un ouvrier en entretien général 
d’immeubles. Réponse variable selon les élèves. Voici quelques exemples : 
 

 Un ouvrier en entretien général d’immeubles doit parfois poser de la céramique et 
du coulis. Pour préparer le coulis, il doit être en mesure de doubler ou tripler la 
recette en multipliant des fractions, par exemple 3 X ¾ de tasses d’eau. 
 

 L’une des tâches de l’ouvrier en entretien général d’immeubles est de réparer ou 
modifier des armoires et comptoirs. Il doit être en mesure de calculer la longueur et 
la largeur requises, de calculer l’aire des matériaux requis et de convertir des 
mesures métriques (en mètres ou centimètres) en mesures impériales (pouces et 
pieds). 
 

 Afin d’installer adéquatement du plancher flottant ou de bois franc, un ouvrier en 
entretien général d’immeubles doit être en mesure de bien calculer les angles de 
coupes requis.  
 

 Il est nécessaire pour un ouvrier en entretien général d’immeubles de calculer la 
quantité de peinture requise pour repeindre un appartement ou un bureau. Ainsi, il 
doit être en mesure de calculer l’aire à peindre et de diviser ou multiplier cette 
quantité par la quantité de peinture nécessaire pour peindre une surface identifiée. 
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13) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que d’autres 
matières scolaires sont utiles pour un ouvrier en entretien général d’immeubles. 
 
Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. Réponse variable selon les élèves. 
Voici quelques exemples : 
 

Science et technologie : 
 Il est nécessaire pour un ouvrier en entretien général d’immeubles d’être en 

mesure de lire un plan et y repérer les symboles ou graphiques technologiques. 
 Des notions en lien avec les matières et produits dangereux ou inflammables 

sont essentielles au bon maniement des produits d’entretien. 
 Des compétences liées à l’électricité sont requises pour effectuer des 

réparations et installations de ce domaine dans le bâtiment. 
 
Anglais : 
 La maîtrise de la langue anglaise est nécessaire en entretien général 

d’immeubles puisque plusieurs produits et machines n’offrent que des 
instructions en anglais. Il faut donc être en mesure de bien les comprendre. 

 Dans une population multiethnique comme Laval, la maîtrise de l’anglais est 
essentielle afin que l’ouvrier en entretien général d’immeubles puisse 
communiquer avec des résidents ou des employés unilingues anglais qui se 
trouvent dans les bâtiments qu’il entretient.  

 
Français : 
 Des compétences en lecture sont requises afin de bien comprendre les 

instructions et indications de certains produits ou machines. 
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C’est quoi ton job?  
 

Vitrier 
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C’est quoi ton job? Vitrier 
 

Mon chalet rustique19 
 
Cycle scolaire ciblé : 1ère année du 2e cycle du secondaire 
 
La description de l’activité 
 
En tant que chargé de projets pour une entreprise de construction bien connue dans la région, 
on vous demande de soumissionner pour le mandat suivant : assurer le suivi de construction 
d’un chalet, déterminer le coût de location et voir à sa rentabilité sur une période de 3 ans. 
Vous aurez donc à calculer l’aire de plusieurs objets ainsi que le coût total du projet. 
 
La planification de l’activité 
 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : 
Orientation et entrepreneuriat 

COMPÉTENCE : 
Organiser son travail 

DOMAINE D’APPRENTISSAGE : 
Mathématique, science et technologie 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES : 
• Résoudre une situation problème 
• Déployer un raisonnement 

mathématique 

DISCIPLINE : 
Mathématique 

Concepts : 
• Transformation d’unités 
• Aire 
• Solides 
• Pythagore 

MATÉRIEL REQUIS : 
• La bande vidéo « C’est quoi ton 

job? Vitrier » 
• Calculatrice  
• Règle 

BUT : 
Utiliser les connaissances et les stratégies 
liées à la résolution de problèmes 
mathématiques et amener l’élève à faire 
des liens entre leur utilité dans le monde 
du travail. 

DURÉE : 
 2 périodes de 75 minutes 

 
  

                                                           
19 Activité adaptée de : Commission scolaire de l’Énergie, « Ma cabane au Canada ». 
 

Mathématique 
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Le déroulement de l’activité 
 

La préparation 

1. Visionner le bande vidéo « C’est quoi ton job? Vitrier» disponible à l’adresse 
http://bit.ly/star_cqtj. 

2. Répondre au questionnaire accompagnant la bande vidéo. 

3. Retour sur certaines notions (formules de calcul d’aire, pourcentage, etc.). 

 

La réalisation 

1. Résolution de la situation problème suivante. 

 

L’intégration 

Volet des apprentissages réalisés : 
• Poser des questions telles que : 

 Quels sont les apprentissages liés à l’importance de la précision des calculs 
pour la quantité de matériel? Pour le calcul des profits? Pour la structure elle-
même? 

 Dans quels autres contextes pourriez-vous utiliser les calculs de matériaux, de 
profits et de rentabilité? 

Volet orientant : 
• Poser des questions telles que : 

 Qu’avez-vous appris sur vous-mêmes en faisant cette activité? 
 Quels sont les autres métiers et professions pouvant être impliqués dans la 

construction d’un chalet? 
 
Des ressources 

 
• Vidéo « C’est quoi ton job? Vitrier « disponible à l’adresse http://bit.ly/star_cqtj. 

 
• Exploration des métiers et professions par disciplines scolaires, Logiciel Repères, 

www.reperes.qc.ca 
 

• Site Internet de la Commission de la construction du Québec, voir section Métiers : 
www.ccq.org 
 

• Site Internet de formation Le Chantier de Laval, programme Installation et fabrication de 
produits verriers : http://www2.cslaval.qc.ca/lechantier/-Installation-et-fabrication-de- 

 
 

http://bit.ly/star_cqtj
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.ccq.org/
http://www2.cslaval.qc.ca/lechantier/-Installation-et-fabrication-de-
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Activité 1 - Mon chalet rustique20 
 

Depuis quelques années, le domaine touristique s’accroît sur la Rive-Nord de Montréal et les 
touristes cherchent à vivre des expériences «pittoresques», à la manière de nos ancêtres 
coureurs des bois. Y voyant un marché intéressant, plusieurs entrepreneurs ont créé 
différents services récréotouristiques afin de répondre à cette demande. 

 

C’est aussi le cas d’un couple de nouveaux retraités qui viennent d’acquérir un terrain en 
bordure d’une rivière. Ils offriront aux touristes des séjours dans des chalets rustiques de nos 
ancêtres. N’ayant pas l’expertise pour mener à terme certaines parties du projet, ils 
recherchent la collaboration d’entrepreneurs en construction. 

 
Ayant entendu parler de votre équipe en tant que chargés de projets, les propriétaires vous 
soumettent leur projet. Celui-ci consiste à construire et à déterminer le coût de location d’un 
chalet rustique et d’en assurer une rentabilité sur une période de 3 années.  
 
Le chalet doit être constitué de deux polyèdres : un prisme à base rectangulaire surmonté 
d’un prisme à base triangulaire. Le chalet a une façade de 5 m et une profondeur 7 m. La 
hauteur totale du chalet est de 4,5 m. La structure triangulaire du toit a une hauteur de 2 m. 
Le coût total (avec l’entretien) ne doit pas excéder 17 700$. 
  

                                                           
20 Activité adaptée de : Commission scolaire de l’Énergie, « Ma cabane au Canada ». 
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Note technique 

Lorsque l’on a recours à un entrepreneur pour la construction d’un bâtiment, le 
coût est toujours déterminé par la superficie que le bâtiment occupe sur le sol. 

 
A) Vous êtes un entrepreneur spécialiste en installation de portes et fenêtres donc, vous vous 

occuperez personnellement des diverses ouvertures de la maison (fenêtres et portes).  
Trouvez l’aire couverte par les ouvertures et le coût total pour chacun des choix de 
modèles. 

 

 
B) Vous devrez choisir un entrepreneur général pour s’occuper du reste de la construction du 

chalet et ensuite vous devrez décider de certaines options.  
Démontrez quel entrepreneur vous chargera le moins cher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les soumissions de trois entrepreneurs pour la construction d’un chalet : 
 
1- Sillon-Dubois : 183,00 $ par m2  

2- Construction Beaurivage : 105,00 $ par m2  plus 1 520,00 $ de frais de base  
 
3- Entreprise du Rondin : 

 moins de 20 m2 : 3 000 $ 
 entre 20 m2  et 30 m2 : 4 300 $  
 plus de 30 m2 : 6 500 $  

 
 
 
  

CHOIX DES OUVERTURES 
Le chalet doit avoir 2 portes en tout et deux fenêtres rectangulaires surmontées chacune 
d’une fenêtre demi-cercle pour chacun des côtés du chalet. 

Porte pleine en pin (80 cm x 190 cm) : 
580,00 $ 

Modèles de fenêtres rectangulaires (prix pour 1 
fenêtre) : 
 Fenêtre A  (50 cm par 70 cm) : 345,00 $ 
 
Modèles de fenêtres demi-cercle (prix pour 1 
fenêtre) : 
 Fenêtre B (r= 0,25 m) : 175,00 $ 
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C) Maintenant, il s’agit de déterminer le type de toiture qui vous permettra de répondre aux 
exigences de départ (prix), tandis que le choix du recouvrement des murs de la face 
latérale extérieure a déjà été sélectionné par le client. 
Identifiez le type de toiture à sélectionner afin de respecter le budget. 

 

 
D) Vous devez calculer le coût minimal pour la location d’un chalet (du vendredi midi au 

dimanche midi) en sachant que le taux d’occupation est d’une fin de semaine sur deux 
durant les 6 mois que dure la période de location. 
1. Les propriétaires souhaitent rembourser le coût total de construction après 3 saisons. 
2. Il y a des frais d’entretien de 500,00 $ par année pour ces mêmes trois saisons. 

 
 

Tableau résumé des prix calculés 
 

Dépenses Aire totale Prix total 
Portes   
Fenêtres A   
Fenêtres B   
Entreprise Sillon-Dubois inc.   
Entreprise Construction Beaurivage   
Entreprise du Rondin    
Revêtement des murs de la face 
latérale extérieure 

  

Toiture bardeaux de cèdre   
OU  OU 
Toiture tôle   
Entretien pour 3 ans   
GRAND TOTAL (cèdre)   
GRAND TOTAL (tôle)   

  

RECOUVREMENT DES MURS DE LA FACE 
LATÉRALE EXTÉRIEURE 

CHOIX DE LA TOITURE 

 Planches de pin : 55,80 $/m2  
 Bardeaux de cèdre : 45,45 $/m2 

OU 
 Tôle : 38,60 $/m2 
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Corrigé - Activité 1 - Mon chalet rustique21 
 

Depuis quelques années, le domaine touristique s’accroît sur la Rive-Nord de Montréal et les 
touristes cherchent à vivre des expériences «pittoresques», à la manière de nos ancêtres 
coureurs des bois. Y voyant un marché intéressant, plusieurs entrepreneurs ont créé 
différents services récréotouristiques afin de répondre à cette demande. 

 
C’est aussi le cas d’un couple de nouveaux retraités qui viennent d’acquérir un terrain en 
bordure d’une rivière. Ils offriront aux touristes des séjours dans des chalets rustiques de nos 
ancêtres. N’ayant pas l’expertise pour mener à terme certaines parties du projet, ils 
recherchent la collaboration d’entrepreneurs en construction. 

 
Ayant entendu parler de votre équipe en tant que chargés de projets, les propriétaires vous 
soumettent leur projet. Celui-ci consiste à construire et à déterminer le coût de location d’un 
chalet rustique et d’en assurer une rentabilité sur une période de 3 années.  
 
Le chalet doit être constitué de deux polyèdres : un prisme à base rectangulaire surmonté 
d’un prisme à base triangulaire. Le chalet a une façade de 5 m et une profondeur 7 m. La 
hauteur totale du chalet est de 4,5 m. La structure triangulaire du toit a une hauteur de 2 m. 
Le coût total (avec l’entretien) ne doit pas excéder 17 700$. 
  

                                                           
21 Activité adaptée de : Commission scolaire de l’Énergie, « Ma cabane au Canada ». 
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A) Vous êtes un entrepreneur spécialiste en installation de portes et fenêtres donc, vous vous 
occuperez personnellement des diverses ouvertures de la maison (fenêtres et portes).  
Trouvez l’aire couverte par les ouvertures et le coût total pour chacun des choix de 
modèles. 

 

 
2 portes  
Aire des portes : (0,8 m x 1,9 m) x 2 = 3,04 m2 
Coût des portes : 580,00$ x 2 = 1 160,00$ 
 
Fenêtres A 
Aire totale des fenêtres A = ((0,5 m x 0,7 m) x 2) x 4 = 2,8 m2 

Coût total des fenêtres A = (345,00$ x 2) x 4 côtés = 2 760,00$ 
 
Fenêtres B 
Aire totale des fenêtres B = ((3,1416 x 0,252) x 2) x 4 = 1,57 m2 
Coût total des fenêtres B = (175,00$ x 2) x 4 côtés = 1 400,00$ 
  

CHOIX DES OUVERTURES 
Le chalet doit avoir 2 portes en tout et deux fenêtres rectangulaires surmontées chacune 
d’une fenêtre demi-cercle pour chacun des côtés du chalet. 

Porte pleine en pin (80 cm x 190 cm) : 
580,00 $ 

Modèles de fenêtres rectangulaires (prix pour 1 
fenêtre) : 
 Fenêtre A  (50 cm par 70 cm) : 345,00 $ 
 
Modèles de fenêtres demi-cercle (prix pour 1 
fenêtre) : 
 Fenêtre B (r= 0,25 m) : 175,00 $ 
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Note technique 

Lorsque l’on a recours à un entrepreneur pour la construction d’un bâtiment, le 
coût est toujours déterminé par la superficie que le bâtiment occupe sur le sol. 

B) Vous devrez choisir un entrepreneur général pour s’occuper du reste de la construction du 
chalet et ensuite vous devrez décider de certaines options.  
Démontrez quel entrepreneur vous chargera le moins cher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les soumissions de trois entrepreneurs pour la construction d’un chalet : 
 
1. Sillon-Dubois : 183,00 $ par m2  
2. Construction Beaurivage : 105,00 $ par m2  plus 1 520,00 $ de frais de base  
3. Entreprise du Rondin : 

 moins de 20 m2 : 3 000 $ 
 entre 20 m2  et 30 m2 : 4 300 $  
 plus de 30 m2 : 6 500 $  

 
 
Superficie occupée par le bâtiment : 5 m x 7 m = 35 m2 
 
1. Sillon-Dubois inc. 

183,00$/m2 x 35 m2 = 6 405,00$ 
 

2. Construction Beaurivage 
(105,00 $/m2 x 35 m2) + 1 520,00$ = 5 195,00$ 

 
3. Entreprise du Rondin  

Plus de 30 m2 donc coût de 6 500,00$ 
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C) Maintenant, il s’agit de déterminer le type de toiture qui vous permettra de répondre aux 
exigences de départ (prix), tandis que le choix du recouvrement des murs de la face 
latérale extérieure a déjà été sélectionné par le client. 
Identifiez le type de toiture à sélectionner afin de respecter le budget. 

 

 
1) Recouvrement des murs de la face latérale extérieure en planches de pin : 
 
Aire  
 
(5 m x 2,5 m) x 2 + (7 m x 2,5 m) x 2 + (2 m x 5 m) x 2 =  
            2  

25 m2 + 35m2 + 10 m2 = 70 m2 
 
Soustraire l’aire des portes et fenêtres (qu’on ne couvre pas) = 7,41 m2 

 
Aire à couvrir = 70 – 7,41 = 62,59 m2  ≈ 63 m2 

 
Coût du recouvrement = 55,80$ x 62,59 m2  
Coût du recouvrement = 3492,52 $ 
 
2) Choix de la toiture 
 
Aire de la toiture 
(3,2 m x 7 m) x 2 = 44,8 m2 
 
Coût toiture en bardeaux de cèdre 
45,45 $/m2 x 44,8 m2 = 2 036,16 $ 
 
Coût toiture en tôle 
38,60$/m2 x 44,8 m2 = 1 729,28 $ 
  

RECOUVREMENT DES MURS DE LA FACE 
LATÉRALE EXTÉRIEURE 

CHOIX DE LA TOITURE 

 Planches de pin : 55,80 $/m2  
 Bardeaux de cèdre : 45,45 $/m2 

OU 
 Tôle : 38,60 $/m2 
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D) Vous devez calculer le coût minimal pour la location d’un chalet (du vendredi midi au 
dimanche midi) en sachant que le taux d’occupation est d’une fin de semaine sur deux 
durant les 6 mois que dure la période de location. 
1. Les propriétaires souhaitent rembourser le coût total de construction après 3 saisons. 
2. Il y a des frais d’entretien de 500,00$ par année pour ces mêmes trois saisons. 

 
 
 
26 semaines/6 mois donc 1 fin de semaine sur 2 représente 13 semaines de location par 
année. 
Pour 3 ans, il y aura 39 semaines de location. 
17 236,80$ ÷ 39 semaines = 441,97$/semaine. 
 
Prix minimal pour la location : 441,97$ / semaine. 

 
 

Tableau résumé des prix calculés 
 

Dépenses Aire totale Prix total 
Portes 3,04 m2 1 160,00$ 
Fenêtres A 2,8 m2 2 760,00$ 
Fenêtres B 1,57 m2 1 400,00$ 
Entreprise Sillon-Dubois inc.  6 405,00$ 
Entreprise Construction Beaurivage  5 195,00$ 
Entreprise du Rondin   6 500,00$ 
Revêtement des murs de la face 
latérale extérieure 

63 m2 3492,52$ 

Toiture bardeaux de cèdre 44,8 m2 2 036,16$ 
OU  OU 
Toiture tôle 44,8 m2 1 729,28$ 
Entretien pour 3 ans  1 500,00$ 
GRAND TOTAL (cèdre)  17 543,68$ 
GRAND TOTAL (tôle)   17 236,80$ 

 
Le chalet doit être constitué de deux polyèdres : un prisme à base rectangulaire surmonté d’un 
prisme à base triangulaire. Le chalet a une façade de 5 m et une profondeur 7 m. La hauteur 
totale du chalet est de 4,5 m. La structure triangulaire du toit a une hauteur de 2 m. Le coût 
total (avec l’entretien) ne doit pas excéder 17 700$. 
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Questionnaire sur la bande vidéo Nom : ______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Vitrier 

Secteur 7 : Bâtiments et travaux publics 
 

Installation et fabrication de produits verriers (5282) 
 

1) À quelle entreprise se trouve l’animateur ? 
 

 
2) Selon M. Charron, est-ce que le domaine des produits verriers offre de bonnes 

perspectives d’emploi ? 
 

 
3) Comment se nomme la troisième étape de fabrication d’une fenêtre, tel que 

l’explique Sébastien Cyr ? 
 

 
4) Nomme trois (3) équipements favorisant la santé et la sécurité des travailleurs chez 

Fenêtres Magistral. 
 
 
 

 
5) Combien de temps dure la formation professionnelle en installation et fabrication de 

produits verriers ? 
 

 
6) Combien de fenêtres Danny Parent peut-il construire chaque jour ? 

 
 

7) Qu’est-ce que le « thermo » ? 
 

 
8) À quel endroit peut-on repérer l’information indiquant les dimensions des vitres ? 

 
 

9) Est-il possible de recycler le verre résidentiel ? 
 

 
  

Mathématique 
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10) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 
notions de mathématique sont nécessaires pour un vitrier. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
11) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que 

d’autres matières scolaires sont utiles pour un vitrier. 
 

Identifie les matières scolaires (par exemple la géographie, le français, la science et la 
technologie, etc.) et donne un exemple pour chacune des matières. 
 

Matière scolaire :  

Exemple : 

 

 

Matière scolaire :   

Exemple : 
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CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE Nom : _______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Vitrier 
 

Secteur 7 : Bâtiments et travaux publics 
 

Installation et fabrication de produits verriers (5282) 
 

1) À quelle entreprise se trouve l’animateur ? 

Fenêtres Magistral 

 
2) Selon M. Charron, est-ce que le domaine des produits verriers offre de bonnes 

perspectives d’emploi ? 
Oui, c’est un domaine en expansion 

 
3) Comment se nomme la troisième étape de fabrication d’une fenêtre, tel que 

l’explique Sébastien Cyr ? 
Le soudage du cadre 

 
4) Nomme trois (3) équipements favorisant la santé et la sécurité des travailleurs chez 

Fenêtres Magistral. 
Masque Lunettes de sécurité 
Gants Bouchons d’oreilles/coquilles 

 
5) Combien de temps dure la formation professionnelle en installation et fabrication de 

produits verriers ? 
1350 heures, soit environ 14 mois 

 
6) Combien de fenêtres Danny Parent peut-il construire chaque jour ? 

Entre 200 et 300 fenêtres par jour 
 

7) Qu’est-ce que le « thermo » ? 

La partie en verre de la fenêtre, soit la vitre 

 
8) À quel endroit peut-on repérer l’information indiquant les dimensions des vitres ? 

Sur l’étiquette 
 

9) Est-il possible de recycler le verre résidentiel ? 
Non, pas à ce jour 
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10) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 
notions de mathématique sont nécessaires pour un vitrier. Réponse variable selon les 
élèves. Voici quelques exemples : 

 

 Le vitrier doit être en mesure de calculer la longueur et la largeur requises, de 
calculer l’aire des matériaux requis et de convertir des mesures métriques (en 
mètres ou centimètres) en mesures impériales (pouces et pieds). Il doit 
sélectionner le matériel de bonne dimension afin d’éviter le gaspillage. 
 

 Afin de fabriquer adéquatement des fenêtres aux dimensions particulières, un 
monteur-mécanicien vitrier doit être en mesure de bien calculer les angles de 
coupes requis.  

 
11) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que 

d’autres matières scolaires sont utiles pour un vitrier. 
 

Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. Réponse variable selon les élèves. 
Voici quelques exemples : 
 

Science et technologie : 
 Il est nécessaire pour un spécialiste de l’entretien général d’immeubles d’être 

en mesure de lire un plan et y repérer les symboles ou graphiques 
technologiques. 

 Des compétences liées à l’électricité sont requises pour effectuer des 
installations de fenêtres à un endroit où des installations électriques sont 
présentes à proximité. 
 

Éducation physique et à la santé : 
 Le vitrier doit maintenir une bonne forme physique, car son travail est exigeant 

physiquement. Afin de maintenir la forme, les notions apprises en éducation 
physique et à la santé s’avèrent utiles. 
 

Français : 
 Le vitrier doit être en mesure de communiquer clairement avec ses collègues et 

clients puisque ce domaine requiert beaucoup de précision. 
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C’est quoi ton job?  
 

Briqueteur-maçon 
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C’est quoi ton job? Briqueteur-maçon 
 

La maison de briques 
 

Cycle scolaire ciblé : 1re année du 2e cycle du secondaire 
 
La description de l’activité 
 
L’activité permettra de démontrer que les œuvres de maçonnerie font partie de notre 
quotidien et que ces créations sont d’importantes sources historiques. Par la suite, à l’aide du 
plan d’une maison à construire, vous, en tant que briqueteur-maçon, devrez calculer le 
nombre de briques nécessaires, la quantité de mortier requis et le coût total des travaux pour 
accomplir la tâche demandée. 
 
La planification de l’activité 
 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : 
Orientation et entrepreneuriat 

COMPÉTENCES : 
Organiser son travail 

DOMAINE D’APPRENTISSAGE : 
Mathématique, science et technologie 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES : 
• Résoudre une situation problème 
• Déployer un raisonnement 

mathématique 

DISCIPLINE : 
Mathématique 

MATÉRIEL REQUIS : 
• La bande vidéo « C’est quoi ton 

job? Briqueteur-maçon». 
• Calculatrice  

BUT : 
Utiliser les connaissances et les 
stratégies liées à la résolution de 
problèmes mathématiques et 
amener l’élève à faire des liens entre 
leur utilité dans le monde du travail. 

DURÉE APPROXIMATIVE: 
• 1 période 

 

Mathématique 
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Le déroulement de l’activité 

La préparation 
1. Visionner la bande vidéo « C’est quoi ton job? Briqueteur-maçon» disponible à 

l’adresse http://bit.ly/star_cqtj. 
2. Répondre au questionnaire accompagnant la bande vidéo. 

3. Présentation d’images de productions de maçonnerie : 
 Informations historiques et détails donnés sur les œuvres présentées. 

4. Présentation des éléments essentiels/pertinents à la réalisation d’un projet de 
maçonnerie : 
 Dimensions de la brique 
 Épaisseur du mortier entre chaque brique 
 Rappel formules des aires  
 Produits croisés pour la fabrication du mortier 

 
 

La réalisation 
1. Résolution de la situation problème suivante. 

 
 

L’intégration 
Volet des apprentissages réalisés : 
 

• Poser des questions telles que : 
 Quels sont les apprentissages liés à l’importance de la précision des calculs 

pour la quantité de matériel? Pour la structure elle-même? 
 Quels sont les apprentissages liés aux coûts de réalisation d’un projet? 
 Dans quels autres contextes pourriez-vous utiliser la lecture de plans ou de 

croquis? 
Volet orientant : 
 

• Poser des questions telles que : 
 Qu’avez-vous appris sur vous-mêmes en faisant cette activité? 
 Quels sont les autres métiers et professions qui font de la lecture de plans et 

de croquis? 
 Quels sont les autres métiers et professions qui travaillent en collaboration 

avec les briqueteurs-maçons? 
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Des ressources 
 

• Vidéo « C’est quoi ton job? Briqueteur-maçon » disponible à l’adresse 
http://bit.ly/star_cqtj 
 

• Exploration des métiers et professions par disciplines scolaires, Logiciel Repères, 
www.reperes.qc.ca 

 
• Site Internet de la Commission de la construction du Québec, voir section Métiers : 

www.ccq.org 
 

• Site Internet du Centre de formation Le Chantier, programme Briquetage-maçonnerie : 
/www2.cslaval.qc.ca/lechantier/-Briquetage-maconnerie- 

  

http://bit.ly/star_cqtj
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.ccq.org/
http://www2.cslaval.qc.ca/lechantier/-Briquetage-maconnerie-
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COMPLÉMENT D’INFORMATION 
Brique 

  

 

   

 

   
 
 
 

 
Mortier  
Mélange de sable à mortier et d’eau (produit croisé pour connaître la quantité d’eau à 
ajouter à la quantité de sable à mortier). 
L’épaisseur de mortier entre chaque brique est de 1 cm pour chacun des côtés qui se 
côtoient. Donc, on ajoute 1 cm en longueur et 1 cm hauteur pour chaque brique cela fera le 
tour lorsqu’elles seront collées les unes aux autres. 
 

 

 

Exemple de calculs de produits croisés 
 
Inscriptions sur le sac de sable à mortier : 5,5 L d’eau pour 30 kg de sable à mortier. 

 On désire fabriquer du mortier à partir de 14,2 kg de sable de mortier, combien d’eau 
doit-on y ajouter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Réponse : ________________________ 
 

  

Hauteur : 5,5 cm 

Profondeur : 9 cm 

Longueur : 19 cm 
(Tête de brique, insérée vers l’avant 
 à l’extrémité de chaque rang) 
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Situation problème  
 
Vous avez obtenu le contrat de changer la brique sur le devant de la maison d’un de vos 
clients. Il spécifie qu’il aimerait de la brique rouge sur la majorité de la façade et de la 
brique beige sur les deux extrémités, soit environ 12 % de l’aire totale de la façade. Vous 
devez tenir compte que la façade comprend une porte de 32"x 80" donc 81,28 cm x 
213,36 cm et deux fenêtres identiques de 60" x 36" soit 152,4 cm x 91,44 cm, sans oublier 
l’épaisseur de 1 cm de mortier entre chaque brique. 
 
Vous devez trouver la quantité de briques de chaque couleur afin de compléter le mur 
tout en tenant compte du pourcentage de perte de 2 %. Tous les calculs sont arrondis au 
centième près sauf pour l’aire de la brique avec mortier où tous les chiffres sont utilisés. 

 

La façade de la maison est rectangulaire, mais voici les seules données dont nous disposons : 

 

                                                                    C 

Segment AC = 9 m (hauteur de la façade de la maison) 

Segment BC = 15 m 

Segment AB =? m (longueur de la façade de la maison) 

Degré de l’angle B = 36 degrés                                      A                            B 

 

Calculs : 
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CORRIGÉ - COMPLÉMENT D’INFORMATION 
Brique 

  

 

   

 

   
 
 
 

 
Mortier  
Mélange de sable à mortier et d’eau (produit croisé pour connaître la quantité d’eau à 
ajouter à la quantité de sable à mortier). 
L’épaisseur de mortier entre chaque brique est de 1 cm pour chacun des côtés qui se 
côtoient. Donc, on ajoute 1 cm en longueur et 1 cm hauteur pour chaque brique cela fera le 
tour lorsqu’elles seront collées les unes aux autres. 
 

 

 

Exemple de calculs de produits croisés 
 
Inscriptions sur le sac de sable à mortier : 5,5 L d’eau pour 30 kg de sable à mortier. 

 On désire fabriquer du mortier à partir de 14,2 kg de sable de mortier, combien d’eau 
doit-on y ajouter.  
 

5,5 L eau 30 kg 
X L  14,2 kg 
 
14,2 kg x 5,5 L = X L 
     30 kg    Réponse : 2,6 L 

  

Hauteur : 5,5 cm 

Profondeur : 9 cm 

Longueur : 19 cm 
(Tête de brique, insérée vers l’avant 
 à l’extrémité de chaque rang) 
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Situation problème  
Vous avez obtenu le contrat de changer la brique sur le devant de la maison d’un de vos 
clients. Il spécifie qu’il aimerait de la brique rouge sur la majorité de la façade et de la 
brique beige sur les deux extrémités, soit environ 12 % de l’aire totale de la façade. Vous 
devez tenir compte que la façade comprend une porte de 32"x 80" donc 81,28 cm x 
203,2 cm et deux fenêtres identiques de 60" x 36" soit 152,4 cm x 91,44 cm, sans oublier 
l’épaisseur de 1 cm de mortier entre chaque brique. 
Vous devez trouver la quantité de briques de chaque couleur afin de compléter le mur 
tout en tenant compte du pourcentage de perte de 2 %. Tous les calculs sont arrondis au 
centième près sauf pour l’aire de la brique avec mortier où tous les chiffres sont utilisés. 
 
La façade de la maison est rectangulaire, mais voici les seules données dont nous disposons : 

                                                                   C 

Côté AC = 9 m (hauteur de la façade de la maison) 

Côté BC = 15 m 

Côté AB =? m (longueur de la façade de la maison) 

Degré de l’angle B = 36 degrés                                     A                            B 

Calculs : 
Pythagore 
a2 + b2 = c2 

92 + b2 = 152 
b2 = 225 – 81 
b2 = 144 
b = 12 
Donc côté AB = 12 m  
 
Aire de la façade : 9 m x 12 m  = 108 m2 
Aire de la porte : 0,81 m x 2,13 m = 1,73 m2 
Aire des deux fenêtres : (1,52 m x 0,91 m) x 2  = 2,77 m2 
 
Aire de la façade en brique avec mortier: 108 m2 – (1,73 m2+ 2,77 m2) = 103,5 m2 
 
Aire couverte par les briques beiges (12 %) : 103,5 m2 x 0,12 = 12,42 m2 
Aire couverte par les briques rouges : 103,5 m2 – 12,42 m2 = 91,08 m2 
Aire couverte par une brique avec mortier : (19 cm + 1 cm) x (5,5 cm + 1 cm) =  130 cm2 
                = 0,013 m2 
Nombre de briques beiges : 12,42 m2 ÷ 0,013 m2 = 955,38 donc 956 briques 
Nombre de briques rouges : 91,08 m2 ÷ 0,013 m2 = 7 006,15  donc 7 007 briques 
 
Perte de 2 % donc nombre de briques beiges : 956 briques x 0,02 = 19,12 briques 
Alors 956 briques + 20 briques = 976 briques rouges 
Perte de 2 % donc nombre de briques rouges : 7 007 briques x 0,02 = 140,14 briques  
Alors, 7 007 briques + 141 briques = 7 148 briques rouges   
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Questionnaire sur la bande vidéo Nom : ______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Briqueteur-maçon 
 

Secteur 7 : Bâtiments et travaux publics 
 

Briquetage-maçonnerie (5303) 
 

1) À quel établissement de formation se trouve l’animateur? 
 

 
2) Nomme six (6) outils ou équipements de protection que l’on peut apercevoir dans la 

vidéo et que les briqueteurs-maçons utilisent. 
  
  
  

 
3) Nomme l’aptitude essentielle du briqueteur-maçon selon M. Sardano. 

 
 

4) Après combien d’années l’apprenti devient-il compagnon? 
 

 
5) Nomme deux (2) liants qu’utilisent les briqueteurs-maçons. 

 
 

 
6) À quoi sert l’instrument de chauffage qu’utilise Éric Giroux? 

 
 

 
7) De quelle couleur est le mortier utilisé par l’animateur ainsi que David Légaré? 

 
 

8) Quel est le nom des tiges utilisées à l’intérieur du mur de 6 pouces et à quoi servent-
elles ? 
 
 

 
9) Quel est l’élément important qui influence M. Sardano à embaucher un finissant? 

 
  

Mathématique 
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10) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 
notions de mathématique sont nécessaires pour un briqueteur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
11) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que 

d’autres matières scolaires sont utiles pour un briqueteur. 
 

Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. 
 
Matière scolaire :  
Exemple : 
 

 

Matière scolaire :   
Exemple : 
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CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE Nom : _______________________________ 

C’est quoi ton job? Briqueteur-maçon 

Secteur 7 : Bâtiments et travaux publics 
 

Briquetage-maçonnerie (5303) 
 

1) À quel établissement de formation se trouve l’animateur ? 

Centre Le Chantier 

 
2) Nomme six (6) outils ou équipements de protection que l’on peut apercevoir dans la 

vidéo et que les briqueteurs-maçons utilisent. 
Niveau Scie Gants Truelle 
Casque Lunette de sécurité Échafaudage 

Bottes de sécurité 
 

3) Nomme l’aptitude essentielle du briqueteur-maçon selon M. Sardano. 
La ponctualité 

 
4) Après combien d’années l’apprenti devient-il compagnon ? 

3 ans 
 

5) Nomme deux (2) liants qu’utilisent les briqueteurs-maçons. 
Mortier Coulis 

 
6) À quoi sert l’instrument de chauffage qu’utilise Éric Giroux ? 

À chauffer la pièce et les murs afin que le mortier sèche et durcisse. 
 

7) De quelle couleur est le mortier utilisé par l’animateur ainsi que David Légaré ? 
Gris 

 
8) Quel est le nom des tiges utilisées à l’intérieur du mur de 6 pouces et à quoi servent-

elles ? 
Ce sont des armatures. Elles permettent de solidifier le mur. C’est ce qu’on appelle 
du béton armé. 

 

9) Quel est l’élément important qui influence M. Sardano à embaucher un finissant ? 

Sa motivation 
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10) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 
notions de mathématique sont nécessaires pour un briqueteur. Réponse variable selon 
les élèves. Voici quelques exemples : 
 

 Afin de calculer la quantité de briques requise pour un mandat de briquetage, le 
briqueteur doit calculer l’aire de la surface à couvrir, soustraire l’espace occupé 
par le mortier et diviser par la surface occupée par une brique.  
 

 Le briqueteur doit être en mesure de multiplier des fractions. Par exemple, un 
mur couvert de briques d’une dimension de 6 pouces et 5/8 chacun. 

 
11) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que 

d’autres matières scolaires sont utiles pour un briqueteur. 
 

Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. Réponse variable selon les élèves. 
Voici quelques exemples : 
 

Science et technologie : 
 Le briqueteur doit connaître les propriétés des produits liants (ciment, mortier, 

coulis), ainsi déterminer lequel est le plus approprié pour chaque bâtiment et 
maintenir les conditions idéales pour la prise du produit (par exemple, la 
température requise). 

 Il est nécessaire pour un spécialiste de l’entretien général d’immeubles d’être en 
mesure de lire un plan et y repérer les symboles ou graphiques technologiques. 
 

Éducation physique et à la santé : 
 Le briqueteur doit maintenir une bonne forme physique, car son travail est 

exigeant physiquement. Afin de maintenir la forme, les notions apprises en 
éducation physique et à la santé s’avèrent utiles. 
 

Anglais : 
 Plusieurs termes anglophones sont utilisés dans l’industrie de la construction. De 

plus, des clients peuvent ne parler que l’anglais et il est essentiel de bien 
communiquer avec eux. 
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C’est quoi ton job?  
 

Soudeur-monteur 
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C’est quoi ton job? Soudeur-monteur 
 

La création d’objets en métal 
 
Cycle scolaire ciblé : 1ère année du 2e cycle du secondaire  
 
La description de l’activité  
 
Vous êtes un travailleur apprenti en soudage-montage. Avant de vous donner plusieurs petits 
mandats, le travailleur compagnon qui vous supervise vous demande d’effectuer certains 
calculs afin de vérifier votre maîtrise des notions de base apprises lors de votre DEP en 
soudage-montage. Vous aurez donc, à travers les exercices soumis à lui prouver votre 
compétence. 
 

La planification de l’activité 
 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : 
Orientation et entrepreneuriat 

COMPÉTENCES : 
• Organiser son travail 
• Savoir communiquer  

DOMAINES D’APPRENTISSAGE : 
Mathématique, science et technologie 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES : 
• Résoudre une situation problème 
• Déployer un raisonnement 

mathématique 
• Communiquer à l’aide du langage 

mathématique 

DISCIPLINE : 
• Mathématique 

Concepts : 
• Transformation d’unités 
• Proportions 
• Pythagore 
• Périmètre 
• Aire 
• Volume 
• Figures (triangle, trapèze, rectangle et 

cercle) 

MATÉRIEL REQUIS : 
• La bande vidéo « C’est quoi ton 

job? Soudeur-monteur » 
• Calculatrice 
• Tableaux de conversions 
• Théorie sur le cintrage (notion à 

maîtriser par les gens travaillant 
avec les métaux) 

 

BUT : 
Amener l’élève à faire des liens entre 
les notions mathématiques et leur 
utilité dans le monde du travail. 

DURÉE : 
3 périodes de 75 minutes 

Mathématique 

 



 

130 
Trousse pédagogique « C’est quoi ton job? » 

Commission scolaire de Laval 

Le déroulement de l’activité 
 

La préparation 
1. Visionner la bande vidéo « C’est quoi ton job? Soudeur-monteur » disponible à 

l’adresse http://bit.ly/star_cqtj. 
2. Répondre au questionnaire accompagnant la bande vidéo « C’est quoi ton job? 

Soudeur-monteur ». 
3. Discuter des conversions des mesures expliquées dans la partie théorique ainsi que du 

tableau des poids des métaux. 
4. Revoir les différentes formules liées au périmètre, à l’aire et au volume. 
5. Expliquer en quoi le cintrage permanent d’une pièce affecte la longueur d’une pièce 

de métal (voir les explications dans la partie théorique). 
 

La réalisation 
1. Calculer les longueurs, les aires, les volumes et les poids demandés. 
2. Calculer les longueurs à plat des pièces métalliques cintrées proposées dans les 

problèmes suivants et utiliser les tables de conversions, lorsque nécessaires. 
 

L’intégration 
Volet des apprentissages réalisés : 

• Poser des questions telles que : 
 Quels sont les liens entre les notions mathématiques étudiées en classe et leur 

utilité dans le monde du travail d’un soudeur-monteur? 
 Quelle est l’importance liée à l’exactitude des calculs dans ce métier? 
 Dans quels autres contextes pourriez-vous avoir besoin d’exécuter des calculs 

avec autant de précision?  
Volet orientant : 

• Poser des questions telles que : 
 Qu’avez-vous appris sur vous-mêmes en faisant cette activité? 
 Quels sont les autres métiers et professions devant effectuer des calculs de 

précision? 
 Quels sont les autres métiers et professions travaillant en collaboration avec 

le soudeur-monteur? 
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Des ressources 
 

• Vidéo « C’est quoi ton job? Soudeur-monteur » disponible à l’adresse 
http://bit.ly/star_cqtj 
 

• Exploration des métiers et professions par disciplines scolaires, Logiciel Repères, 
www.reperes.qc.ca 

 
• Site Internet de la Commission de la construction du Québec, voir section Métiers : 

www.ccq.org 
• Site Internet du Centre de formation en métallurgie de Laval, programme Soudage-

montage : http://www.cslaval.qc.ca/Metallurgie/pages/p_soud_mont.html 
  

http://bit.ly/star_cqtj
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.ccq.org/
http://www.cslaval.qc.ca/Metallurgie/pages/p_soud_mont.html
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THÉORIE22 
 

CONVERSIONS 
 
CONVERTIR DES PIEDS CARRÉS EN POUCES CARRÉS 
Un carré, dont les côtés mesurent un pied, a une aire de un pied carré. Puisqu’un pied vaut 
12 pouces, le carré aura aussi une aire de 12 po x 12 po ou 144 pouces carrés. Par 
conséquent, pour changer des pieds carrés en pouces carrés, multipliez le nombre de pieds 
carrés par 144.    1 pi2 = 1 x 144 = 144 po2 

 
CONVERTIR DES POUCES CARRÉS EN PIEDS CARRÉS 
Pour convertir des pouces carrés en pieds carrés, divisez le nombre de pieds carrés par 144. 
 
CONVERTIR DES POUCES CARRÉS EN MILLIMÈTRES CARRÉS 
Un carré dont les côtés mesurent un pouce a une aire d’un pouce carré. Puisqu’un pouce vaut 
25,4 mm, le carré aura également une aire de 25,4 mm x 25,4 mm ou 645,16 millimètres 
carrés. Par conséquent, pour changer des pouces carrés en millimètres carrés, multipliez le 
nombre de pouces carrés par 645,16. 1 po2 = 1 x 645,16 = 645,16 mm2 

 
CONVERTIR DES MILLIMÈTRES CARRÉS EN POUCES CARRÉS 
Pour convertir des millimètres carrés en pouces carrés, divisez le nombre de millimètres 
carrés par 645,16. 
  

                                                           
22 Laframboise, M., Marion, N., Soudage : Mathématiques appliquées, Repentigny : Les éditions Reynald 
Goulet, 2006, pages 179, 190-195. 
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EXERCICES23 
 
Exercices pratiques des calculs de longueur, d’aire, de conversions et de poids 
 
1) La plaque de métal suivante est composée d’un triangle isocèle, d’un trapèze et d’un 

rectangle. Il s’agit de calculer ce qui suit pour cette structure : 
a) La longueur totale des lignes représentant les trois pièces métalliques qui 

fabriquent la structure globale (toutes les lignes des différentes formes). 
b) L’aire totale de la structure. 

 

 
a)  
 
 
 
 
 
 
b)    

                                                           
23 Laframboise, M., Marion, N., Soudage : Mathématiques appliquées, Repentigny : Les éditions Reynald 
Goulet, 2006, pages 150-158. 
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2) Vous devrez trouver l’aire de cette plaque avant et après la coupe des trous, au pouce 

près. Convertissez les réponses finales en nombres entiers. 
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CORRIGÉ THÉORIE24 
 
Exercices pratiques des calculs de longueur, d’aire, de conversions et de poids 
 
1) La plaque de métal suivante est composée d’un triangle isocèle, d’un trapèze et d’un 

rectangle. Il s’agit de calculer ce qui suit pour cette structure : 
a) La longueur totale des lignes représentant les trois pièces métalliques qui 

fabriquent la structure globale (toutes les lignes des différentes formes). 
b) L’aire totale de la structure. 

 
 

 
 
a) Longueur totale des lignes du triangle : 58,3' + 58,3' + 100' = 216,6' 

Longueur du rectangle : 130' + 130' + 15' + 15' = 290' 
Longueur des 2 côtés inclinés du trapèze = 2 (côté incliné) 
Pythagore : 
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2) Vous devrez trouver l’aire de cette plaque avant et après la coupe des trous, au pouce 

près. Convertissez les réponses finales en nombres entiers.  

 
Aire de la plaque avant la coupe des trous 
Aire rectangle; 78" x 25,5" = 1 989 po2 
Aire des deux extrémités : 

 

 

 

= 3,14 x 12,752 = 510,45 po2 Aire de la plaque avant les trous : 1 989 po2 + 510,45 po2 = 2 499, 45 po2 donc 2 499 po2  Aire de chacun des trous : 
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Questionnaire sur la bande vidéo Nom : ______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Soudeur-monteur 
 

Secteur 16 : Métallurgie 
 

Soudage-montage (5195) 

1) En quelle année a-t-on découvert que le gaz pouvait chauffer les métaux ? 
 

 
2) Nomme un domaine industriel où le soudage était présent au début du 20e siècle. 

 
 

3) Quel est le nom du métier apparu en 1930 ? 
 

 
4) Nomme deux (2) compagnies pour lesquelles Convexpert prépare des véhicules. 

 
 

 
5) En quelques mots, qu’est-ce que la micrométallurgie ?  

 
 

 
6) Quel est le nom de la première étape de la fabrication d’un module garde-robe ? 

 
 

7) À quelle étape de fabrication Stéphane Royer initie-t-il l’animateur ? 
 

 
8) Quel outil de mesure de précision est utilisé pour le pliage ? Encercle la bonne 

réponse. 
Ampèremètre Palmer Vernier 

 
9) Quel programme de formation Marc-André Boutin a-t-il complété ? 

 
 

10) Quelle est la durée totale du DEP en soudage-montage ? 
 

 
11) Quel métal est surtout utilisé chez Convexpert ? 

 
 
 
 
 

Mathématique 
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12) De façon approximative, combien de travailleurs représente l’industrie de la 

métallurgie au Québec ? 
 

 
13) Quelle proportion de ces travailleurs est âgée entre 45 et 54 ans ? 

 
Cela représente donc combien de travailleurs ?  
 

 
14) Quels secteurs industriels emploient des soudeurs-monteurs? Donne deux (2) exemples. 

 
 

 
15) Après avoir visionné la bande vidéo, quelles sont selon toi deux (2) aptitudes 

nécessaires dans le domaine du soudage-montage ? 
 
 

 
16) Après avoir visionné la bande vidéo, donne 2 exemples de situations où des notions de 

mathématique sont nécessaires pour un soudeur-monteur.  
 
 
 
 
 
 

 
17) Après avoir visionné la bande vidéo, donne 2 exemples démontrant que d’autres 

matières scolaires sont utiles pour un soudeur-monteur. 
 
Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. 
 
Matière scolaire :  
Exemple : 
 

 

Matière scolaire :   
Exemple : 
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CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE Nom : _______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Soudeur-monteur 

Secteur 16 : Métallurgie 
 

Soudage-montage (5195) 

1) En quelle année a-t-on découvert que le gaz pouvait chauffer les métaux ? 
1850 

 
2) Nomme un domaine industriel où le soudage était présent au début du 20e siècle. 

Automobile Aéronautique Naval 
 

3) Quel est le nom du métier apparu en 1930 ? 
Soudeur-monteur 

 
4) Nomme deux (2) compagnies pour lesquelles Convexpert prépare des véhicules. 

Bell Vidéotron Diverses stations de télévision 
Sûreté du Québec Gendarmerie Royale du Canada 

Hydro-Québec Gaz Métro 
 
5) En quelques mots, qu’est-ce que la micrométallurgie ?  

La fusion de deux métaux à l’aide d’un gaz 
 

6) Quel est le nom de la première étape de la fabrication d’un module garde-robe ? 
Le découpage de tôle 

 
7) À quelle étape de fabrication Stéphane Royer initie-t-il l’animateur ? 

Le poinçonnage 
 

8) Quel outil de mesure de précision est utilisé pour le pliage ? Encercle la bonne 
réponse. 
Ampèremètre Palmer Vernier 

 
9) Quel programme de formation Marc-André Boutin a-t-il complété ? 

DEP en soudage-montage 
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10) Quelle est la durée totale du DEP en soudage-montage ? 

1800 heures 
 

11) Quel métal est surtout utilisé chez Convexpert ? 
Aluminium 

   
12) De façon approximative, combien de travailleurs représente l’industrie de la 

métallurgie au Québec ? 
Environ 95 000 travailleurs 

 
13) Quelle proportion de ces travailleurs est âgée entre 45 et 54 ans ? 

¼  
Cela représente donc combien de travailleurs ?  

Environ 23 750 travailleurs 

 
14) Quels secteurs industriels emploient des soudeurs-monteurs? Donne deux (2) exemples. 

Fabrication de pièces de vélos Fabrication de pièces d’avions 

Fabrication de pièces d’automobiles Fabrication de pièces de bateaux 
 

15) Après avoir visionné la bande vidéo, quelles sont selon toi deux (2) aptitudes 
nécessaires dans le domaine du soudage-montage ? Réponse variable selon les élèves. 
Voici des exemples : 
 

Sens de la précision Minutie Bonne vision 

Aptitudes pour la lecture de plans Aptitudes en calculs Sens de la logique 

 
16) Après avoir visionné la bande vidéo, donne 2 exemples de situations où des notions de 

mathématique sont nécessaires pour un soudeur-monteur. Réponse variable selon les 
élèves. Voici des exemples : 

 

 Le soudeur-monteur doit bien maîtriser les notions de calcul de l’aire et de calcul 
du périmètre pour bien sélectionner et tailler les feuilles de métal. 
 

 Le soudeur-monteur doit avoir des habiletés de calcul mental et savoir multiplier 
et diviser des fractions afin de calculer rapidement la différence entre deux 
mesures. Par exemple, la feuille de métal mesure 16 pouces et 5/8 et la soudure 
doit se faire exactement au milieu de cette mesure. 
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17) Après avoir visionné la bande vidéo, donne 2 exemples démontrant que d’autres 
matières scolaires sont utiles pour un soudeur-monteur. 
 
Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. Réponse variable selon les élèves. 
Voici des exemples : 
 

Science et technologie : 
 Des connaissances au sujet de la fusion des métaux sont nécessaires au soudeur. 

Par exemple, un travailleur explique dans la bande vidéo certains métaux se 
soudent plus difficilement que d’autres. 

 Un soudeur-monteur doit maîtriser des notions au sujet des propriétés des gaz. 
 Il est nécessaire pour un soudeur-monteur d’être en mesure de lire un plan et y 

repérer les symboles ou graphiques technologiques. 
 

Éducation physique et à la santé : 
 Le soudeur-monteur doit maintenir une bonne forme physique, car son travail est 

exigeant physiquement. Afin de maintenir la forme, les notions apprises en 
éducation physique et à la santé s’avèrent utiles. 
 

Anglais : 
 Plusieurs termes utilisés dans les milieux de travail des soudeurs-monteurs sont en 

anglais. Ainsi, il est important de maîtrise une bonne base dans cette langue 
seconde afin de comprendre les termes utilisés. 
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C’est quoi ton job?  
 

Ferblantier-tôlier 
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C’est quoi ton job? Ferblantier-tôlier 
 

Le contrat 25 
 
Cycle scolaire ciblé : 1re année du 2e cycle du secondaire 
 
La description de l’activité 
 
Vous êtes propriétaire d’une PME qui se spécialise dans la fabrication de pièces ou tout article 
de métal fait de feuilles d’acier galvanisé. Votre entreprise étant bien connue, vous préparez 
des soumissions afin d’obtenir divers contrats. Vous aurez donc à calculer l’aire de plusieurs 
objets, calculer le montant du travail requis et y ajouter 30 % de profit. Finalement, vous 
devrez remettre la soumission au client. 
 
La planification de l’activité 
 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : 
 Orientation et entrepreneuriat 

COMPÉTENCES : 
Organiser son travail 

DOMAINE D’APPRENTISSAGE : 
 Mathématique, science et technologie 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES : 
• Résoudre une situation problème 
• Déployer un raisonnement 

mathématique 

DISCIPLINE : 
 Mathématique 
 

MATÉRIEL REQUIS : 
• La bande vidéo « C’est quoi ton 

job? Ferblantier-tôlier » 
• Calculatrice  

BUT : 
Utiliser les connaissances et les 
stratégies liées à la résolution de 
problèmes mathématiques et 
amener l’élève à faire des liens entre 
leur utilité dans le monde du travail. 

DURÉE : 
 2 à 3 périodes de 75 minutes 

 

                                                           
25 Activité adaptée de : Veuilleux, G. et Cantin, B., Jeune entrepreneur!, disponible électroniquement à 
Math & Cie http://recitmst.qc.ca/guylaine_veilleux/spip.php?article191 

Mathématique 
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Le déroulement de l’activité 
 

La préparation 
1. Visionner la bande vidéo « C’est quoi ton job? Ferblantier-tôlier » disponible à 

l’adresse http://bit.ly/star_cqtj. 
2. Répondre au questionnaire lors du visionnement de la bande vidéo. 
3. Présentation des éléments essentiels et pertinents à la réalisation d’un projet de 

maçonnerie : 
• Rappel formules des aires 
• Rappel des représentations des différents plans des dessins  
• Rappel du calcul pour un pourcentage de profit 

 
La réalisation 

1. Résolution de la situation problème suivante. 
 

L’intégration 
Volet des apprentissages réalisés : 
 

• Poser des questions telles que : 
 Quels sont les apprentissages liés à l’importance de la précision des calculs 

pour la quantité de matériel? Pour le calcul des profits? Pour la structure 
elle-même? 

 Quels sont les apprentissages liés à la rédaction claire et complète d’une 
soumission? 

 Dans quels autres contextes pourriez-vous utiliser la lecture ou le dessin  de 
plans ou de croquis? 

Volet orientant : 
 

• Poser des questions telles que : 
 Qu’avez-vous appris sur vous-mêmes en faisant cette activité? 
 Ce domaine professionnel est-il intéressant pour vous? 
 Quels sont les autres métiers et professions devant préparer des soumissions? 
 Quels sont les autres métiers et professions devant effectuer des calculs pour 

la quantité de matériel? 
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Des ressources 
 

• Vidéo « C’est quoi ton job? Ferblantier-tôlier » disponible à l’adresse 
http://bit.ly/star_cqtj 
 

• Exploration des métiers et professions par disciplines scolaires, Logiciel Repères, 
www.reperes.qc.ca 

 
• Site Internet du Centre de formation en métallurgie de Laval, programme 

Ferblanterie-tôlerie : http://www.cslaval.qc.ca/Metallurgie/pages/p_ferbl.html 

http://bit.ly/star_cqtj
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.cslaval.qc.ca/Metallurgie/pages/p_ferbl.html
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Le contrat  26

 
Qu’est-ce qu’une soumission?     
Une soumission est un écrit par lequel un propriétaire fait connaître ses propositions par 
rapport à un contrat ainsi qu’une évaluation des coûts pour les travaux.   
 
On y retrouve donc : 

• tous les plans (les dessins) des travaux à accomplir; 
• les calculs effectués; 
• le coût du contrat; 
• le coût total de la soumission. 

 
Les profits 
Une soumission doit inclure le prix des matériaux et de production, mais doit aussi inclure les 
calculs du profit de l’entreprise. En effet, votre PME se garde un profit de 30 % des coûts de 
chacun des contrats. À NE PAS OUBLIER! 
 
A) Première partie : Un magicien désire que vous lui construisiez une boîte où il rangera 

tout son matériel de magie lorsqu’il partira en tournée. Voici le contrat : 
 

 
Quelques spécifications supplémentaires concernant le travail à effectuer… 

 

 
Cette partie devra comprendre : 

• Tous les plans de la boîte : vues de haut, de face et de droite, vue en 3-D; 
• Tous les calculs effectués; 
• Les coûts de production finaux mis en évidence. 

 

                                                           
26 Activité adaptée de : Veuilleux, G. et Cantin, B., Jeune entrepreneur!, disponible électroniquement à Math 
& Cie http://recitmst.qc.ca/guylaine_veilleux/spip.php?article191 

La boîte est cubique et surmontée d'une pyramide dont les faces sont des triangles 
équilatéraux. La boîte possède un plancher, mais ne possède pas de section entre le cube 
et la pyramide. Elle est construite en tuile d’acier galvanisé. 

Les arêtes du cube doivent être de 0,6 m. Le prix de vente d’une feuille d’acier galvanisé de 
95 cm x 250 cm est de 35,00 $. 

Les clous utilisés, 5 $ (on négligera l’excédent d’acier nécessaire pour clouer les parties 
ensemble, on s’en tiendra aux dimensions données). 

Accessoires (pentures, poignées, etc.), 27,50 $  

Le travail prendra, pour un ouvrier, 12 heures. 
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B) Deuxième partie :  
Le magicien vous demande aussi de construire, en acier galvanisé, les trois objets qui 
sont représentés ci-dessous, sans les bases : 

 
 
 
 
 
 
 
Voici le contrat : 

Le cylindre possède un diamètre de 30 cm et une hauteur de 50 cm. 
Le cône possède un diamètre de 30 cm et une hauteur de 50 cm. 
La sphère possède un diamètre de 30 cm. 

 
Quelques spécifications supplémentaires concernant le travail à effectuer : 

 

 
Cette partie devra comprendre : 

• Tous vos choix effectués (nombre d’objets et d’ouvriers) avec démarches; 
• Tous les calculs effectués; 
• Les coûts de production. 

 
Une fois les deux soumissions terminées, n’oubliez pas de calculer le profit d’une valeur 
de 30 % des coûts de production et de lui fournir le prix final. 
• Coût de production (partie 1) 
• Coût de production (partie 2) 
• Le 30 % de profit 
• Coût final des travaux (partie1, partie 2 et 30 %) 

 
Avec ces informations, vous devez maintenant offrir une soumission finale. 

• La boîte sera remplie des objets ci-haut. Vous devez donc trouver le 
nombre de chacun des objets à inclure dans la boîte selon les données 
suivantes : 

• Il y a deux fois plus de sphères que de cylindres. 
• Le nombre de cônes représente 7/6 du nombre de 

sphères.  
• Il y a 16 objets en tout dans la boîte. 

• Les objets sont faits en feuilles d’acier galvanisé.    

• Le travail prendra, pour un ouvrier, 5 heures. 
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ANNEXES 

Les éléments obligatoires 

1 Le logo de votre PME sur votre page-titre.  

2 
Tous les PLANS demandés des parties 1 et 2 doivent être représentés 
clairement sur papier. Toutes les MESURES doivent être présentes. 

 

3 
Tous les CALCULS d'aire ou de volume doivent être présents.  
Les FORMULES (ex. : Al = Pbh) doivent être présentes aussi. 

 

4 
Tous les autres calculs doivent être présents ainsi que les unités (m, 
m², litre, etc.).  

 

5 
Le COÛT TOTAL pour le contrat doit être mis en évidence et doit être 
bien détaillé. 

 

6 Les calculs du 30 % de PROFIT.  

7 Le MONTANT FINAL de la soumission mis en évidence, calculs inclus.  

 
Voici les différents choix d’ouvriers qui s’offrent à vous. 
 
Choix de l’ouvrier 
 
Avant de commencer les travaux, vous décidez de choisir le meilleur (moins coûteux) de vos 
employés pour effectuer chacune des productions. Vous sortez donc les fiches techniques de 
trois ouvriers aussi compétents les uns que les autres : Paul-André, Richard et Jean-Pierre.   
 
Paul-André fait partie de votre PME depuis les débuts de sa création. Âgé de 48 ans, il est un 
bon travailleur. Vous lui faites entièrement confiance. Il demande un salaire de base de 100 $ 
en plus d’un salaire horaire de 30 $. 
 
Votre associé a engagé récemment un homme de confiance : Richard. Il s’agit d’un ouvrier 
reconnu pour son originalité, son perfectionnisme et ses talents artistiques. Il est âgé de 47 
ans et il travaille dans ce domaine depuis qu’il a terminé ses études. Sur sa fiche technique, 
on retrouve une table de valeurs représentant son salaire en fonction du temps. 
 

Temps (h) 10 15 20 25 30 

Salaire ($) 500 625 750 875 1000 
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La dernière fiche technique que vous avez sortie est celle de Jean-Pierre. Homme de 
confiance aussi, il aime travailler le métal, le sculpter, le rendre au goût du client. Il travaille 
pour vous depuis quelques années. Tous ses clients sont entièrement satisfaits, que de bons 
commentaires à son sujet! Voici le graphique que vous retrouvez sur sa fiche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S
ala

ire
    

($
) Temps 

(heures) 
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CORRIGÉ Le contrat  27

 
A) Première partie : Un magicien désire que vous lui construisiez une boîte où il rangera 

tout son matériel de magie lorsqu’il partira en tournée. Voici le contrat. 
 

 
Quelques spécifications supplémentaires concernant le travail à effectuer… 
 

 
Cette partie devra comprendre : 

• Tous les plans de la boîte : vues de haut, de face et de droite, vue en 3-D; 
• Tous les calculs effectués; 
• Les coûts de production finaux mis en évidence. 

 
SOUMISSION (PARTIE #1) 
Plans de la boîte 
 
Vue du haut 
 

Vue de face  
 

Vue de droite 
 

Vue en 3-D 
 

 
 
 

                                                           
27 Activité adaptée de : Veuilleux, G. et Cantin, B., Jeune entrepreneur!, disponible électroniquement à Math 
& Cie http://recitmst.qc.ca/guylaine_veilleux/spip.php?article191 

La boîte est cubique et surmontée d'une pyramide dont les faces sont des triangles 
équilatéraux. La boîte possède un plancher, mais ne possède pas de section entre le 
cube et la pyramide. Elle est construite en tuile d’acier galvanisé. 

Les arêtes du cube doivent être de 0,6 m. Le prix de vente d’une feuille d’acier galvanisé de 
95 cm x 250 cm est de 35,00 $. 

Les clous utilisés, 5 $ (on négligera l’excédent d’acier nécessaire pour clouer les parties 
ensemble, on s’en tiendra aux dimensions données). 

Accessoires (pentures, poignées), 27,50 $  

Le travail prendra, pour un ouvrier, 12 heures. 
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Boîte de rangement 
Apothème de la pyramide: √602 X 302= hauteur = 51,96 cm, donc 52 cm 
Aire 5 faces : B x h x 5 = 60 cm x 60 cm x 5 = 18 000 cm2 
Aire pyramide : B x h x 4 = 60 cm x 52 cm x 4 = 6 240 cm2 
       2          2 
 
Aire totale de la boîte : 18 000 cm2 + 6 240 cm2 = 24 240 cm2 
 
Aire d’une feuille d’acier galvanisé : 95 cm x 250 cm = 23 750 cm2 
 
On achètera donc deux feuilles d’acier afin de compléter la boîte. Le restant sera utilisé plus 
tard pour la confection des objets qui entreront dans le coffre. 
2 x 35,00 $ = 70,00 $ 
 
Ouvrier sélectionné pour cette production 
 
Paul-André 
100,00 $ + (30,00 $ x 12 heures) = 100,00+ 360,00 $ = 460,00 $ 
 
Richard 
250,00 $ + (25,00 $ x 12 heures) = 550,00 $ 
 
Jean-Pierre 
200,00 $ + (30,00 $ x 12 heures) = 560,00 $ 
 
Ouvrier sélectionné pour cette production est Paul-André 
                       
Coût de la production #1 
 
Dépenses Coûts 
2 feuilles d’acier galvanisé 70,00 $ 
Clous 5,00 $ 
Pentures et poignées 27,50 $ 
Paul-André (temps : 20 heures) 460,00 $ 
Coût production #1 562,50 $ 
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B) Deuxième partie :  
Le magicien vous demande aussi de construire, en acier galvanisé, les trois objets qui 
sont représentés ci-dessous, sans les bases : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le contrat : 

Le cylindre possède un diamètre de 30 cm et une hauteur de 50 cm. 
Le cône possède un diamètre de 30 cm et une hauteur de 50 cm. 
La sphère possède un diamètre de 30 cm. 

 
Quelques spécifications supplémentaires concernant le travail à effectuer… 
 

 
Cette partie devra comprendre : 

• Tous vos choix effectués (nombre d’objets et d’ouvriers) avec démarches; 
• Tous les calculs effectués; 
• Les coûts de production. 

  

• La boîte sera remplie des objets ci-haut. Vous devez donc trouver le nombre de 
chacun des objets à inclure dans la boîte selon les données suivantes : 

• Il y a deux fois plus de sphères que de cylindres. 
• Le nombre de cônes représentent 7/6 du nombre de sphères.  
• Il y a 16 objets en tout dans la boîte. 

• Les objets sont faits en feuilles d’acier galvanisé.    

• Le travail prendra, pour un ouvrier, 5 heures. 
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SOUMISSION (production #2) 
Boîte de rangement 
 
Volume cube : 60 cm x 60 cm x 60 cm = 216 000 cm3 

Hauteur de la pyramide: h=√522 – 302 = 42,47 cm 
Volume pyramide : 1 x aire de la base x hauteur = 1 x 60 cm x 60 cm x 43 cm = 51 600 cm3 
          3                 3 
Volume total: 216 000 cm3 + 51 600 cm3 = 267 600 cm3 
 
Volume des objets 
Volume du cylindre = 

 

 

 

h    = 3,14 x 152 x 50 = 35 325 cm3 Volume du cône = 1/3
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Ouvrier sélectionné pour cette production 
 
Paul-André 
100,00 $ + (30,00 $ x 5 heures) = 100,00+ 150,00 $ = 250,00 $ 
 
Richard 
250,00 $ + (25,00 $ x 5 heures) = 375,00 $ 
 
Jean-Pierre 
200,00 $ + (30,00 $ x 5 heures) = 350,00 $ 
 
Ouvrier sélectionné pour cette production est Paul-André. 
 
Dépenses Coûts 
Ouvrier temps 5 heures 250,00 $ 
2 feuilles d’acier supplémentaires 70,00 $ 
Coût de production #2 320,00 $ 
 
RÉSUMÉ DE LA SOUMISSION FINALE 
 
Résumé des dépenses Coûts 
Coût de la production #1 562,50 $ 
Coût de la production #2 320,00 $ 
30 % profit 264,75 $ 
Coût final des travaux 1147,25 $ 
 
 
562,50 $ + 320,00 $ = 882,50 $ 
 
882,50 $ x 30 % = 264,75 $ 
 
882,50 $ + 264,75 $ = 1 147,25 $ 
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Questionnaire sur la bande vidéo Nom : ______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Ferblantier-tôlier 
 

Secteur 16 : Métallurgie 
 

Ferblanterie-tôlerie (5233) 
 

1) Pour répondre aux besoins de quel genre d’entrepreneurs l’entreprise Fabtech de 
Laval a-t-elle été créée ?  
 

 
2) En tant que ferblantier ou tôlier, il est possible de travailler en usine ou sur un 

chantier de construction. Nomme un (1) avantage parmi ceux qu’énumère 
M. Quenneville au sujet du travail en usine. 
 

 
3) Quel est le premier critère recherché par M. Quenneville lorsqu’il souhaite embaucher 

un employé ? 
 

 
4) Énumère trois (3) outils qu’utilise Sylvain Lamontage. 

 
 
 

 
5) Comment se nomme le procédé qu’effectue Gilles Tellier afin de lier les parties du 

morceau de métal ? 
 

 
6) Quels équipements de sécurité (3) portent les travailleurs de ce milieu de travail ? 

 
 
 

 

7) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 
notions de mathématique sont nécessaires pour un ferblantier. 
 
 
 
 
 
 

  

Mathématique 
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8) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que 
d’autres matières scolaires sont utiles pour un ferblantier. 

 
Identifie les matières scolaires (par exemple la géographie, le français, la science et la 
technologie, etc.) et donne un exemple pour chacune des matières. 

 
Matière scolaire :  
Exemple : 
 

 

Matière scolaire :   
Exemple : 
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CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE Nom : _______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Ferblantier-tôlier 
 

Secteur 16 : Métallurgie 
 

Ferblanterie-tôlerie (5233) 
 

1) Pour répondre aux besoins de quel genre d’entrepreneurs l’entreprise Fabtech de 
Laval a-t-elle été créée ?  
Pour répondre aux besoins des entrepreneurs en ventilation. 

 
2) En tant que ferblantier ou tôlier, il est possible de travailler en usine ou sur un 

chantier de construction. Nomme un (1) avantage parmi ceux qu’énumère M. 
Quenneville au sujet du travail en usine. 
À l’abri des intempéries Endroit ventilé Le bruit est atténué 

 
3) Quel est le premier critère recherché par M. Quenneville lorsqu’il souhaite embaucher 

un employé ? 
La formation complétée, par exemple un DEP 

 
4) Énumère trois (3) outils qu’utilise Sylvain Lamontage. 

Ruban à mesurer Tournevis T à dessin 

Pinces « Vise Grip » Scie à main Marteau 

Marteau à air 
 

5) Comment se nomme le procédé qu’effectue Gilles Tellier afin de lier les parties du 
morceau de métal ? 

La soudure par points 

 
6) Quels équipements de sécurité (3) portent les travailleurs de ce milieu de travail ? 

Gants Bouchons pour les oreilles Lunettes de sécurité 
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7) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 

notions de mathématique sont nécessaires pour un ferblantier. Réponse variable selon 
les élèves. Voici quelques exemples : 

 
 Le ferblantier doit bien maîtriser les notions de calcul de l’aire et de calcul du 

périmètre pour bien sélectionner et tailler les feuilles de métal. 
 

 Le ferblantier doit avoir des habiletés de calcul mental et savoir multiplier et 
diviser des fractions afin de calculer rapidement la différence entre deux mesures. 
Par exemple, la feuille de métal mesure 16 pouces et 5/8 et la soudure doit se 
faire exactement au milieu de cette mesure. 

 
8) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que 

d’autres matières scolaires sont utiles pour un ferblantier. 
 

Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. Réponse variable selon les élèves. 
Voici quelques exemples : 
 

Science et technologie : 
 Des connaissances au sujet de la fusion des métaux sont nécessaires au 

ferblantier. Par exemple, certains métaux se soudent plus difficilement que 
d’autres. 

 Il est nécessaire pour un ferblantier d’être en mesure de lire un plan et y repérer 
les symboles ou graphiques technologiques. 

 
Anglais : 
 Plusieurs termes utilisés dans les milieux de travail des ferblantiers sont en 

anglais. Ainsi, il est important de maîtrise une bonne base dans cette langue 
seconde afin de comprendre les termes utilisés. 
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Science et technologie 

 

 
Liste des activités pédagogiques 

 

Titre de l’activité Métier exploré Programme de 
formation relié 

Secteur de la 
formation 

professionnelle 
rattaché 

Ma création 
culinaire Cuisinier Cuisine 

Secteur 3-
Alimentation et 

tourisme 
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C’est quoi ton job? 
 

Cuisinier 
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C’est quoi ton job? Cuisinier 

Ma création culinaire 

 
Cycle scolaire ciblé : 1re année du 2e cycle du secondaire 
 
La description de l’activité 
 
Une émission télévisée culinaire propose un concours de cuisine aux élèves de 3e secondaire. 
Les participants doivent préparer un menu, soit un déjeuner original, comprenant les quatre 
groupes alimentaires en vue d’obtenir un plat équilibré. Ce menu mettra en évidence la 
quantité de chaque aliment et l’apport énergétique fourni par chacun des aliments choisis. De 
plus, il éveillera les différents récepteurs sensoriels et sera présenté de façon originale et 
appropriée. 
 
La planification de l’activité 
 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : 
Orientation et entrepreneuriat 
 

COMPÉTENCE : 
• Exercer son jugement critique 
• Savoir communiquer 

DOMAINE D’APPRENTISSAGE : 
Mathématique, science et 
technologie 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES : 
Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques et technologiques 

DISCIPLINES : 
• Science et technologie 
• Applications scientifiques et 

technologiques 

MATÉRIEL REQUIS : 
• La bande vidéo « C’est quoi ton job? 

Cuisiner »  
• Tableau de valeur énergétique des 

aliments (charte ou Internet) 

BUT : 
Utiliser les connaissances et les 
stratégies liées aux types 
d’aliments, à la valeur 
énergétique, au système digestif 
et au système nerveux afin de 
concevoir un menu équilibré et 
agréable pour les sens. 

DURÉE APPROXIMATIVE: 
2 périodes 

 
  

Science et technologie 
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Le déroulement de l’activité 
 

La préparation 

1. Après avoir abordé des notions sur la nutrition, discuter avec les élèves des différents 
métiers liés à l’alimentation. 

2. Visionner avec les élèves la bande vidéo « C’est quoi ton job? Cuisiner » disponible à 
l’adresse http://bit.ly/star_cqtj. 

3. Répondre au questionnaire accompagnant la bande vidéo. 

4. Proposer aux élèves de participer au concours Ma création culinaire.  
 Inviter un cuisinier ou un nutritionniste pour discuter avec les élèves de son 

emploi et des différentes caractéristiques d’une présentation culinaire 
originale et agréable pour les sens (ou chercher de l’information et des 
images sur Internet). 
OU 

 Visionner un segment d’émission culinaire où un cuisinier concocte un menu 
appétissant et nourrissant. 

5. Rappeler les stratégies, notions et concepts nécessaires à la réalisation de l’activité.  
 Les groupes alimentaires 
 La valeur énergétique 
 Les récepteurs des 5 sens (anatomie et physiologie) 
 Les éléments importants lors d’une présentation. 

 

La réalisation 

1. Proposer aux élèves de concocter un menu de déjeuner original comprenant : 
 les quatre groupes alimentaires; 
 tous les types d’aliments; 
 la valeur énergétique totale en kilojoules du menu élaboré; 
 la stratégie utilisée pour l’éveil de quatre des cinq sens et son explication. 

2. Si possible, les élèves devront réaliser à la maison leur menu et présenter la réalisation 
du plat. Ils pourront se filmer, présenter le plat tel quel, ou parler oralement de leur 
création à l’aide de photos ou de dessins. Finalement, ils devront informer les autres 
élèves des divers éléments énumérés au point précédent. 

3. Présentation des enregistrements ou des photos lors de la semaine de la nutrition. 
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L’intégration 

Volet des apprentissages réalisés : 
• Poser des questions telles que : 

 Quels sont les apprentissages liés à l'élaboration d’un menu équilibré? 
 Quels sont les apprentissages liés à l’éveil des sens? 
 Dans quels autres contextes pourriez-vous calculer la valeur énergétique des 

aliments? 

Volet orientant : 
• Poser des questions telles que : 

 Qu’avez-vous appris sur vous-même en faisant cette activité? 
 Quelles sont les valeurs importantes à vos yeux que l’activité a permis de 

révéler (la saine alimentation, la créativité, l’encouragement de producteurs 
alimentaires locaux, etc.) 

 Quels sont les autres métiers et professions liés à l’alimentation? 
 Ce domaine pourrait-il vous intéresser? 

 
Des ressources 

• Vidéo « C’est quoi ton job? Cuisiner » disponible à l’adresse http://bit.ly/star_cqtj 
 

• Exploration des métiers et professions par disciplines scolaires, Logiciel Repères, 
www.reperes.qc.ca 
 

• Site Internet Ta bouffe du début à la faim : www.tabouffe.com 
 

• Site Internet de l’École hôtelière de Laval, programme Cuisine : 
http://www.cslaval.qc.ca/ecolehoteliere/pages/pr-cuis-et.html 
 

• Tableau des valeurs énergétiques de Santé Canada (voir Annexe) : http://www.hc-
sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/nutrition/fiche-nutri-data/nvscf-vnqau-fra.pdf 
 

• Sites Internet d’émissions télévisées culinaires : 
 Les chefs! : http://www.radio-canada.ca/emissions/les_chefs/2011/ 
 L’épicerie : http://www.radiocanada.ca/actualite/v2/lepicerie/index.shtml 
 Canal Zeste : http://www.zeste.tv/ 

 

 

  

http://bit.ly/star_cqtj
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.tabouffe.com/
http://www.cslaval.qc.ca/ecolehoteliere/pages/pr-cuis-et.html
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/nutrition/fiche-nutri-data/nvscf-vnqau-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/nutrition/fiche-nutri-data/nvscf-vnqau-fra.pdf
http://www.radio-canada.ca/emissions/les_chefs/2011/
http://www.radiocanada.ca/actualite/v2/lepicerie/index.shtml
http://www.zeste.tv/
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Questionnaire sur la bande vidéo Nom : ______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Cuisinier 
 

Secteur 3 : Alimentation et tourisme 
 

Cuisine (5311) 
 

1) Comment se nomme l’entreprise où se trouve l’animateur afin de mieux connaître le 
métier de cuisinier ? 
 

 
2) Quel est le titre professionnel de M. Trottier ? 

 
 

3) Depuis combien de temps Mélissa Dagenais a-t-elle complété son DEP en cuisine ? 
 

 
4) Combien de personnes composent la brigade de Mélissa Dagenais? 

 
 

5) À quelle heure ouvre la cafétéria de l’école où Élaine Ricard travaille ? 
 

 
6) Quels sont les deux (2) éléments qui composent l’uniforme que porte Yann en 

compagnie d’Élaine Ricard ? 
 
 

 
7) Qui compose les menus pour l’établissement où travaille Thierry Larose ? 

 
 

8) Qu’est-ce qu’un fond ? 
 

 
9) Quelle viande constitue le plus gros vendeur au Château Royal ? 

 
 

10) Pourquoi y a-t-il des livraisons plusieurs fois par semaine au Château Royal ? (Donne 
une raison) 
 

   
11) Quelles sont les trois (3) qualités que recherche Élaine Ricard chez ses employés ? 

 
 
 

  

Science et technologie 
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12) Quelle est la durée du DEP en cuisine ? 
 

 
13) Nomme deux (2) autres DEP du domaine de l’alimentation. 

 
 

 
14) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 

notions de mathématique sont nécessaires pour un chef cuisinier.  
 
 
 
 
 
 

 
15) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que 

d’autres matières scolaires sont utiles pour un chef cuisinier. 
 
Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. 
 

Matière scolaire :  

Exemple : 

 
 
 
Matière scolaire :   

Exemple : 
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CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE Nom : _______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Cuisinier 
 

Secteur 3 : Alimentation et tourisme 
 

Cuisine (5311) 
 

1) Comment se nomme l’entreprise où se trouve l’animateur afin de mieux connaître le 
métier de cuisinier ? 

Le Château Royal 

 
2) Quel est le titre professionnel de M. Trottier ? 

Chef de cuisine, ou chef cuisinier 
 

3) Depuis combien de temps Mélissa Dagenais a-t-elle complété son DEP en cuisine? 
2 ans 

 
4) Combien de personnes composent la brigade de Mélissa Dagenais? 

3 personnes 
 

5) À quelle heure ouvre la cafétéria de l’école où Élaine Ricard travaille ? 
7 heures 

 
6) Quels sont les deux (2) éléments qui composent l’uniforme que porte Yann en 

compagnie d’Élaine Ricard ? 
Sarrau Filet 

 
7) Qui compose les menus pour l’établissement où travaille Thierry Larose ? 

Une diététicienne 
 

8) Qu’est-ce qu’un fond ? 
La base d’une sauce 

 
9) Quelle viande constitue le plus gros vendeur au Château Royal ? 

Le bœuf  
 

10) Pourquoi y a-t-il des livraisons plusieurs fois par semaine au Château Royal ? 
Pour être en mesure de décharger la marchandise Pour ne pas surcharger les frigos 
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11) Quelles sont les trois (3) qualités que recherche Élaine Ricard chez ses employés ? 

Assiduité Capacité de travailler en équipe Bonne hygiène 

 
12) Quelle est la durée du DEP en cuisine ? 

1470 soit environ 1 an 

 
13) Nomme deux (2) autres DEP du domaine de l’alimentation. 

Boucherie Boulangerie Pâtisserie Service de la restauration 
 

14) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 
notions de mathématique sont nécessaires pour un chef cuisinier. Réponse variable 
selon les élèves. Voici quelques exemples : 
 
 Pour effectuer les commandes de nourriture, le chef cuisinier du Château Royal 

doit multiplier la quantité requise pour une portion par le nombre de convives et 
diviser par le nombre d’aliments contenus dans un emballage, par exemple, une 
caisse d’asperges. 
 

 Lorsqu’un chef cuisinier doit tripler une recette, il doit convertir les quantités 
requises en multipliant des fractions, par exemple, 3 X ¾ de tasse de cacao. 

 
15) Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que 

d’autres matières scolaires sont utiles pour un chef cuisinier. 
 
Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. Réponse variable selon les élèves. 
Voici quelques exemples : 

Français : 
 La maîtrise de compétences en lecture et en écriture est nécessaire afin de bien 

lire et comprendre les recettes ainsi que pour la rédaction des menus. 
 
Arts plastiques : 
 La création artistique d’une assiette rejoint des notions d’arts plastiques. 
 
Anglais : 
 Dans une population multiethnique comme Laval, la maîtrise de l’anglais est 

essentielle afin que le chef puisse communiquer avec des employés ou des clients 
unilingues anglais. 
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Arts plastiques 

 

 
Liste des activités pédagogiques 

 

Titre de l’activité Métier exploré Programme de 
formation relié 

Secteur de la 
formation 

professionnelle 
rattaché 

Le passage 
piétonnier 

Ouvrier spécialisé en 
aménagement 

paysager 

Réalisation 
d’aménagements 

paysagers 

Secteur 2-
Agriculture et 

pêches 
 

L’habit ne fait pas le 
moine 

Concepteur de 
costumes 

Confection sur 
mesure et 

retouche (Mode 
sur mesure) 

 

Secteur 18- 
Cuir, textile et 

habillement 
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C’est quoi ton job? 
 

Ouvrier spécialisé 
en aménagement paysager 
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C’est quoi ton job? Ouvrier spécialisé en aménagement paysager 

Création d’un aménagement 

 

Cycle scolaire ciblé : 1re du 2e cycle du secondaire 

Note : Une activité en lien avec ce métier est également proposée en mathématique 
pour la même clientèle. Les étapes 1 à 3 peuvent donc être réalisées dans l’une ou 
l’autre des disciplines et le reste de chacune des activités dans les disciplines 
concernées. 

La description de l’activité 

L’élève devra réaliser un croquis d’un aménagement paysager qui lui plairait. Ensuite, il 
devra produire une maquette représentative du plan dessiné, à l’aide de papier et carton, de 
papier mâché, de pâte à modeler ou de tout autre matériel fourni. 

 

La planification de l’activité 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : 

Orientation et entrepreneuriat 
COMPÉTENCE : 

Exercer son jugement critique 

DOMAINE D’APPRENTISSAGE : 

Arts 
COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE : 

Créer des images personnelles 

DISCIPLINE : 

Arts plastiques 

MATÉRIEL REQUIS : 

La bande vidéo « C’est quoi ton job? 
Ouvrier spécialisé en aménagements 
paysagers » 

BUT : 

Utiliser les connaissances et les 
stratégies liées à la production d’un 
croquis d’aménagement paysager et à 
la réalisation d’une maquette 
représentative du croquis produit. 
 

DURÉE APPROXIMATIVE: 

6 périodes 

Arts plastiques 
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Le déroulement de l’activité 

La préparation 
1. Discuter avec les élèves des différents projets pouvant être réalisés par une entreprise 

d’aménagements paysagers ainsi que des emplois qu’il pourrait y avoir au sein de ce 
type d’entreprise. 

2. Visionner la bande vidéo « C’est quoi ton job? Ouvrier spécialisé en aménagements 
paysagers » disponible à l’adresse http://bit.ly/star_cqtj. 

3. Répondre au questionnaire accompagnant la bande vidéo. 

4. Proposer aux élèves d’effectuer une tâche liée au quotidien des gens travaillant en 
aménagements paysagers, c’est-à-dire la production d’un croquis et d’une maquette 
d’un aménagement paysager.  

5. Présenter des images d’aménagements paysagers. 
a. Définition des critères d’appréciation d’une réalisation 
b.  Informations complémentaires puisées dans diverses sources 
c. Discussion avec les autres élèves et l’enseignant 

 
Facultatif : Inviter un spécialiste en aménagement paysager pour qu’il parle de son 
métier aux élèves et les initie aux croquis. Le Centre de formation horticole de Laval 
peut constituer une ressource pertinente en ce sens. 

6. Présentation des éléments essentiels/pertinents à la production d’un croquis en 
aménagements paysagers. 

7. Énumération du matériel mis à la disposition des élèves pour l’élaboration de leur 
maquette. 

 

La réalisation 
• Présentation d’images de divers aménagements paysagers et/ou visionnement d’une 

émission télévisée d’aménagement paysager : 
 Qualités expressives et symboliques 
 Contexte de réalisation 

• Production d’un croquis d’un aménagement paysager doit tenir compte : 
 des données fournies ou recueillies; 
 des recommandations/consignes du client; 
 de l’espace attribué. 

• Création d’une maquette à partir du plan élaboré, en tenant compte : 
 des propriétés des matériaux; 
 de l’organisation des éléments dans l’espace; 
 de la cohérence entre le croquis et la réalisation de la maquette. 
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L’intégration 
Volet des apprentissages réalisés : 

• Poser des questions telles que : 
 Quels sont les apprentissages liés à l’appréciation d’une image? 
 Dans quels autres contextes pourriez-vous utiliser la lecture de plans ou de 

croquis? 
Volet orientant : 

• Poser des questions telles que : 
 Qu’avez-vous appris sur vous-même en faisant cette activité? 
 Détenez-vous des qualités nécessaires pour travailler dans ce domaine? 
 Quels sont les métiers et professions qui nécessitent l’élaboration de croquis et 

de maquettes? 
 

Des ressources 

• Vidéo « C’est quoi ton job? Ouvrier spécialisé en aménagements paysagers » 
disponible à l’adresse http://bit.ly/star_cqtj 
 

• Exploration des métiers et professions par disciplines scolaires, Logiciel Repères : 
www.reperes.qc.ca 
 

• Site Internet du Centre de formation Horticole de Laval, programme Réalisation 
d’aménagements paysagers : 
http://www.cslaval.qc.ca/CentreHorticole/pages/real_am_paysN.html 
 

• Site Internet d’HortiCompétences, Comité sectoriel de main d’œuvre en horticulture 
ornementale, section Métiers et professions : http://horticompetences.ca/  
 

• Site Internet Des idées de grandeur dans ma cour, émission télévisée de réalisation 
d’aménagements paysagers : 
http://www.canalvie.com/emissions/des-idees-de-grandeur-dans-ma-cour/ 
 

 

http://bit.ly/star_cqtj
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.cslaval.qc.ca/CentreHorticole/pages/real_am_paysN.html
http://horticompetences.ca/
http://www.canalvie.com/emissions/des-idees-de-grandeur-dans-ma-cour/
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Questionnaire sur la bande vidéo Nom : ______________________________ 

C’est quoi ton job? Ouvrier spécialisé en aménagement paysager 
 

Secteur 2 : Agriculture et pêches 
 

Réalisation d’aménagements paysagers (5320) 
 

1. Quel est le nom de l’entreprise de Monsieur Guy Lajoie? 
 

 
2. Quel est le nom du DEP que Monsieur Lajoie a complété? 

 

 
3. Nomme trois (3) outils utilisés lors de travaux d’aménagements paysagers? 

     

 
4. Nomme deux (2) types de machinerie énumérés dans le cadre de l’émission. 

 

 

 
5. Quel est l’élément qui sépare la terre de la roche lors de la préparation du mur de 

soutènement? 
 

 
6. Quel est le nom de la compétition qui regroupe des participants provenant de 

différents programmes de la formation professionnelle?  
 

 

7. Qu’a répondu Monsieur Lajoie à la question : « Combien d’employés travaillent en 
même temps sur un chantier? 
 

   

8. Le travail en réalisation d’aménagements paysagers s’effectue-t-il seul ou en équipe? 
 

  

Arts plastiques 

 



 

176 
Trousse pédagogique « C’est quoi ton job? » 

Commission scolaire de Laval 

 
9. À quelle heure se lève Monsieur Lajoie pour entreprendre sa journée? 

 

 
10. Quels sont les deux autres métiers touchés par l’ouvrier spécialisé en aménagements 

paysagers? 
 

 

 
11. La capacité de suivre un plan détaillé en réalisations d’aménagements paysagers est-

elle importante? Pourquoi? 
 

 

 
12. Bien que Daniel travaille dans le domaine sans avoir suivi de formation, il nous fait 

part des avantages de suivre la formation complète du programme de réalisations 
d’aménagements paysagers. Nomme deux (2) autres avantages qu’il énumère. 
 

 

 
13. Quel est le nombre maximal de watts pouvant être connectés à 100 pieds de fil 

électrique? 
 

 
14. Quel est le nom donné aux embouts qui relient les fils électriques? 

 

 
15. Qu’est-ce qui t’a le plus impressionné lors du visionnement de la bande vidéo? 
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16. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 

notions de mathématique sont nécessaires pour un ouvrier spécialisé en 
aménagements paysagers. 

 
 

 

 

 

 

 

 
17. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que 

d’autres matières scolaires sont utiles pour un ouvrier spécialisé en aménagements 
paysagers. 

 
Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. 
 

Matière scolaire :  

Exemple : 

 

 

Matière scolaire :   

Exemple : 
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CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE Nom : _______________________________ 

C’est quoi ton job? Ouvrier spécialisé en aménagement paysager 
 

Secteur 2 : Agriculture et pêches 
 

Réalisation d’aménagements paysagers (5320) 
 

1. Quel est le nom de l’entreprise de Monsieur Guy Lajoie? 
Décoration horticole Guy Lajoie 

 
2. Quel est le nom du DEP que Monsieur Lajoie a complété? 

Horticulture et jardinerie 

 
3. Nomme trois (3) outils utilisés lors de travaux d’aménagements paysagers? 

Pelle Plaque vibrante Niveau Brouette Râteau 

 
4. Nomme deux (2) types de machinerie énumérés dans le cadre de l’émission. 

Mini excavatrice Chargeuse pour nivelage de terrain Compacteur 

 
5. Quel est l’élément qui sépare la terre de la roche lors de la préparation du mur de 

soutènement? 
Une membrane 

 
6. Quel est le nom de la compétition qui regroupe des participants provenant de 

différents programmes de la formation professionnelle?  

Olympiades québécoises de la formation professionnelle 

 
7. Qu’a répondu Monsieur Lajoie à la question : « Combien d’employés travaillent en 

même temps sur un chantier? 

C’est aléatoire, cela dépendant du type de contrat 

   
8. Le travail en réalisation d’aménagements paysagers s’effectue-t-il seul ou en équipe? 

En équipe 

 
9. À quelle heure se lève Monsieur Lajoie pour entreprendre sa journée ? 

Entre 4 h 30 et 5 h le matin 
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10. Quels sont les deux autres métiers touchés par l’ouvrier spécialisé en aménagements 
paysagers? 

Le métier de charpentier-menuisier et celui d’électricien 

 
11. La capacité de suivre un plan détaillé en réalisations d’aménagements paysagers est-

elle importante? Pourquoi? 
Oui très importante, afin de bien effectuer les travaux et de réaliser ce qui a été 
demandé 

 
12. Bien que Daniel travaille dans le domaine sans avoir suivi de formation, il nous fait 

part des avantages de suivre la formation complète du programme de réalisations 
d’aménagements paysagers. Nomme deux (2) autres avantages qu’il énumère. 

Économie de temps Économie d’énergie (pas à recommencer sans arrêt) 

 
13. Quel est le nombre maximal de watts pouvant être connectés à 100 pieds de fil 

électrique? 

100 Watts 

 
14. Quel est le nom donné aux embouts qui relient les fils électriques? 

Ceux-ci se nomment des marrettes 

 
15. Qu’est-ce qui t’a le plus impressionné lors du visionnement de la bande vidéo? 

Réponse variable d’un élève à l’autre 

 
16. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 

notions de mathématique sont nécessaires pour un ouvrier spécialisé en 
aménagements paysagers. Réponse variable selon les élèves. Voici quelques 
exemples : 

 
 Afin de calculer la quantité de dalles de béton nécessaire pour couvrir une 

terrasse, l’ouvrier spécialisé en aménagements paysagers doit calculer l’aire de la 
surface à couvrir, soustraire l’espace occupé par le mortier et diviser par la 
surface occupée par une dalle.  
 

 L’ouvrier spécialisé en aménagements paysagers doit être en mesure de multiplier 
des fractions et de calculer le périmètre. Par exemple, afin de déterminer la 
quantité de bois requise pour le contour d’un carré de sable, il doit multiplier la 
longueur de chaque côté qui est, par exemple, de 4 pieds et 3/8 de pouce.   
 

 L’ouvrier spécialisé en aménagement paysager doit effectuer des mesures et des 
estimations. 
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17. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que 
d’autres matières scolaires sont utiles pour un ouvrier spécialisé en aménagements 
paysagers. 

 
Identifie les matières scolaires (exemples : science et technologie, arts plastiques, 
français, etc.) et donne un exemple pour chacune. Réponse variable selon les élèves. 
Voici quelques exemples : 
 
Science et technologie : 
 L’ouvrier spécialisé en aménagement paysager doit être en mesure de 

différencier différents végétaux et connaître leurs particularités 
 

 L’ouvrier spécialisé en aménagement paysager doit posséder des compétences 
en électricité et en électronique afin d’installer des systèmes d'éclairage. 
 

 Il est nécessaire pour un ouvrier spécialisé en aménagement paysager d’être en 
mesure de lire un plan et de l’interpréter. 

 
Arts plastiques : 
 L’ouvrier spécialisé en aménagement paysager doit réaliser des aménagements 

paysagers avec un souci du détail et un sens esthétique particulier. 
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C’est quoi ton job?  
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C’est quoi ton job? Concepteur de costumes 

L’habit ne fait pas le moine 

Cycle scolaire ciblé : 1re année du 2e cycle du secondaire 

La description de l’activité 

Pour l’élaboration d’une pièce de théâtre communautaire, les organisateurs souhaitent la 
participation des élèves de l’école secondaire du quartier. On leur demande de créer des 
croquis (dessin géométral) des différents vêtements portés par les habitants de la Nouvelle-
France. Par la suite, ceux-ci seront réalisés par des couturières bénévoles d’expérience. Il 
s’agira donc, pour les élèves, de bien représenter l’époque et d’être précis dans la création 
des croquis et dans les matériaux à utiliser.  

Note: Cette activité trace des liens avec certaines notions d’histoire. En effet, certaines parties plus 
historiques (discussions, recherches) peuvent se vivre dans le cadre du cours d’histoire alors que les 
parties plus créatives liées au dessin de patrons peuvent se réaliser en arts.  

La planification de l’activité 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : 
Orientation et entrepreneuriat 

COMPÉTENCE : 

Travailler en équipe 

DOMAINE D’APPRENTISSAGE : 
Arts 

COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE : 
Créer des images médiatiques 

DISCIPLINE : 
Arts plastiques 

MATÉRIEL REQUIS : 

• La bande vidéo « C’est quoi ton 
job? Concepteur de costumes » 

• Exemples de dessin (croquis) 
• Patrons de vêtement  
• Documentation sur les vêtements à l’époque 

de la Nouvelle-France 

BUT : 

En équipe, réaliser un croquis de 
vêtement de l’époque de la Nouvelle-
France. 

DURÉE APPROXIMATIVE: 

6 périodes 

 

  

Arts plastiques 
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Le déroulement de l’activité 

La préparation 
1. Visionner la bande vidéo « C’est quoi ton job? Concepteur de costumes » disponible à 

l’adresse http://bit.ly/star_cqtj. 
2. Répondre au questionnaire accompagnant la bande vidéo. 

3. Discuter avec les élèves de l’évolution du vêtement à travers les époques (images à 
l’appui). 

4. Se renseigner sur l’habillement des habitants de la Nouvelle-France (femmes, 
hommes, enfants, etc.) et connaître les caractéristiques principales des vêtements 
portés. 

5. Rappeler les stratégies de recherche, les notions et les concepts nécessaires à la 
réalisation de l’activité (dessin géométral du vêtement, c’est-à-dire les lignes de 
proportions du corps humain et les éléments du vêtement ainsi que la lecture de 
patrons similaires au modèle dessiné). 

 

La réalisation 
1. Proposer aux élèves d’élaborer le croquis d’un costume pour une pièce de théâtre sur 

la Nouvelle-France. 
2. Proposer aux élèves de suivre les étapes suivantes : 
• le dessin géométral du corps humain et du vêtement choisi; 
• la lecture de patrons permettant de reproduire un vêtement semblable; 

 

L’intégration 
Volet des apprentissages réalisés : 

• Poser des questions telles que : 
 Quels sont les apprentissages liés à la rigueur du raisonnement? 
 Quels sont les apprentissages liés au dessin géométral? 
 Dans quels autres contextes pourriez-vous utiliser la recherche d’informations 

historiques? 
Volet orientant : 

• Poser des questions telles que : 
 Qu’avez-vous appris sur vous-mêmes en faisant cette activité? 
 Quels sont les autres métiers et professions liés au dessin de vêtements? 
 Quels sont les autres métiers et professions utilisant la recherche 

d’informations historiques? 
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Des ressources 
 

• Vidéo « C’est quoi ton job? Concepteur de costumes » disponible à l’adresse 
http://bit.ly/star_cqtj 
 

• Exploration des métiers et professions par disciplines scolaires, Logiciel Repères, 
www.reperes.qc.ca 
 

• Site Internet du centre de formation Compétences-2000, programme Confection sur 
mesure et retouche : http://www2.cslaval.qc.ca/competences2000/-Confection-sur-
mesure-et-retouche- 
 

• Lebrasseur, J. Les beaux atours 1675-1715, ressource électronique accessible via 
Internet 
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/01/mono/2008/07/974145.pdf 
 

• Section « Costumez-vous » du site Internet des Fêtes de la Nouvelle-France : 
http://www.nouvellefrance.qc.ca/fr/costumez-vous.html 
 

• Film québécois Nouvelle-France (2004) 
Site Internet officiel : www.filmnouvellefrance.com/fra/index.htm

 

http://bit.ly/star_cqtj
http://www.reperes.qc.ca/
http://www2.cslaval.qc.ca/competences2000/-Confection-sur-mesure-et-retouche-
http://www2.cslaval.qc.ca/competences2000/-Confection-sur-mesure-et-retouche-
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/01/mono/2008/07/974145.pdf
http://www.nouvellefrance.qc.ca/fr/costumez-vous.html
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Questionnaire sur la bande vidéo Nom : ______________________________ 

C’est quoi ton job? Concepteur de costumes 
 

Secteur 18 : Cuir, textile et habillement 
 

Mode sur mesure / Confection sur mesure et retouche (5239) 
 

1. Quel est le métier de Mireille Vachon ? 
 

 
2. Qui se retrouve habituellement dans les vêtements créés à cet atelier ? 

 
 

3. Quelles sont les aptitudes nécessaires pour travailler à cet atelier selon Mireille 
Vachon ? Nomme en deux (2). 
 
 

 
4. Nomme une émission de télévision où se retrouvent les costumes de Mireille Vachon. 

 
 

5. Des jeunes peuvent-ils effectuer un stage à cet atelier ? 
 

 
6. Quelles sont les deux (2) formations complétées par Inge Pollin ? 

 
 

 
7. Quelle a été la durée du stage de Inge Pollin ? 

 
 

8. Nomme deux (2) tâches qu’a effectuées Inge Pollin au cours de son stage. 
 
 

 
9. Sur quel projet travaille Inge Pollin ? 

 

  
  

Arts plastiques 
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10. Identifie au moins quatre (4) outils et/ou équipements utilisés par les travailleurs de 
cet atelier sur la bande vidéo. 
 
 
 
 

 
11. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 

notions d’histoire sont nécessaires pour une conceptrice ou un concepteur de 
costumes.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

12. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que 
d’autres matières scolaires sont utiles pour une conceptrice ou un concepteur de 
costumes.  
 
Identifie les matières scolaires (par exemple la géographie, la mathématique, etc.) et 
donne un exemple pour chacune des matières. 
 

Matière scolaire :  
Exemple : 
 
 
Matière scolaire :   
Exemple : 
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CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE Nom : _______________________________ 
 

C’est quoi ton job? Concepteur de costumes 
 

Secteur 18 : Cuir, textile et habillement 
 

Mode sur mesure / Confection sur mesure et retouche (5239) 
 

1. Quel est le métier de Mireille Vachon ? 
Conceptrice de costumes 

 
2. Qui se retrouve dans les vêtements créés à cet atelier ? 

Principalement des acteurs et des acrobates 

 
3. Qui prend habituellement contact avec la conceptrice de costumes ? 

Le metteur en scène 

 
4. Quelles sont les aptitudes nécessaires pour travailler à cet atelier selon Mireille 

Vachon ? Nomme en deux (2). 
Avoir le goût d’y travailler Être bon/habile en couture 

Autonomie Initiative Bonne humeur 

 
5. Nomme une émission de télévision où se retrouvent les costumes de Mireille Vachon. 

Kaboum 
 

6. Des jeunes peuvent-ils effectuer un stage à cet atelier ? 
Oui 

 
7. Quelles sont les deux (2) formations complétées par Inge Pollin ? 

DEP en Dessin de patron DEP en Confection sur mesure et retouche 
 

8. Quelle a été la durée du stage de Inge Pollin ? 
1 mois 

 
9. Nomme deux (2) tâches qu’a effectuées Inge Pollin au cours de son stage. 

Achat et magasinage de costumes Recherche de tissus et matériel Altérations 
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10. Sur quel projet travaille Inge Pollin ? 
Le projet du Cirque du Soleil 

  
11. Identifie au moins quatre (4) outils et/ou équipements utilisés par les travailleurs de 

cet atelier sur la bande vidéo. 
Ciseaux Crayons Mannequins Épingles / Aiguilles 

Ruban à mesurer Fil Machine à coudre Fer à repasser 

Bacs de rangement Planche à repasser Appareil photo Patrons 

 
12. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples de situations où des 

notions d’histoire sont nécessaires pour une conceptrice ou un concepteur de 
costumes. Réponse variable selon les élèves. Voici quelques exemples : 

 
 Afin de concevoir des costumes adaptés à la réalité de l’époque où se déroule la 

pièce de théâtre ou l’émission de télé, il est essentiel de se documenter sur des 
faits historiques en lien avec l’époque en question. 
 

 Afin de concevoir des costumes adaptés à la réalité de l’époque où se déroule la 
pièce de théâtre ou l’émission de télé, il est essentiel de bien sélectionner les 
documents pertinents et crédibles afin d’en dégager les informations requises. 
 

 Il est nécessaire que le concepteur de costumes puisse expliquer au metteur en 
scène ses choix et idées de costumes à partir d’arguments basés sur des faits 
historiques. 
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13. Après avoir visionné la bande vidéo, donne deux (2) exemples démontrant que 
d’autres matières scolaires sont utiles pour une conceptrice ou un concepteur de 
costumes.  
 
Identifie les matières scolaires (par exemple la géographie, la mathématique, etc.) et 
donne un exemple pour chacune des matières. Réponse variable selon les élèves. Voici 
quelques exemples : 
 
Mathématique : 
 Un concepteur de costumes doit être en mesure de calculer la quantité de tissu 

nécessaire à la confection des costumes. Pour cela, il doit calculer l’aire du tissu 
requis, en le multipliant par le nombre de costumes et en divisant le tout par le 
nombre de mètres disponibles dans un rouleau. 
 

Science et technologies : 
 Pour concevoir un costume de robot, il faut maîtriser des notions relatives à 

l’électricité pour intégrer des effets lumineux au costume. 
 

Arts dramatiques : 
 Il est essentiel pour un concepteur de costumes de savoir interpréter une œuvre 

dramatique afin d’en dégager l’essentiel et ainsi bien concevoir des costumes 
appropriés. 
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