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2018-2019
Formation professionnelle
SERVICES ET PROGRAMMES D’ÉTUDES

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Annexe V
Liste des compétences par programmes d’études professionnelles pour
lesquelles le ministre impose des épreuves, 2018-2019

ANNEXE V
LISTE DES COMPÉTENCES PAR PROGRAMMES D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES
POUR LESQUELLES LE MINISTRE IMPOSE DES ÉPREUVES, 2018-2019
Secteur
Numéro et titre du programme d'études

Code et énoncé de la compétence

01 - Administration, commerce et informatique
573199

Accounting

961154

Carry out daily tasks related to transactions involving
receivables and payables (R)

523199

Comptabilité

461154

Effectuer des tâches courantes liées aux transactions
avec des créditeurs et des débiteurs (R)

580999

Construction Business Management

947994

Manage construction site operations

530999

Gestion d'une entreprise de la construction

447994

Gérer les activités d'un chantier de construction

582199

Professional Sales

948468

Sell products and services

532399

Représentation

445468

Représenter une entreprise pour la vente de produits et
de services

582399

Sales Representation

945468

Represent a company for the sale of goods and services

532199

Vente-conseil

448468

Vendre des produits et des services

201294

Appliquer des règles de composition florale élaborée

201323

Réaliser des gerbes murales

201362

Appliquer des techniques de vente

201394

Réaliser des accessoires floraux

201413

Réaliser un arrangement pour une occasion spéciale

238094

Entailler les érables

238104

Traiter l'eau d'érable

238114

Transformer l'eau d'érable

238124

Conditionner le sirop d'érable

400604

Effectuer la coupe et la préparation des viandes

400658

Effectuer des coupes de détail de l’arrière de bœuf

400665

Effectuer des coupes de détail de porc

02 - Agriculture et pêches
517399

525699

Fleuristerie

Production acéricole

03 - Alimentation et tourisme
526899

Boucherie de détail

(R) Épreuve révisée

111

ANNEXE V
LISTE DES COMPÉTENCES PAR PROGRAMMES D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES
POUR LESQUELLES LE MINISTRE IMPOSE DES ÉPREUVES, 2018-2019
Secteur
Numéro et titre du programme d'études
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527099

400753

Pétrir les pâtes

400773

Préparer des levains et des ferments

400806

Façonner des pâtes à pain blanc

900753

Knead doughs

900773

Prepare preferments and sourdoughs

900806

Shape white bread doughs

577099

Boulangerie

Bread Making

535599

Conseil et vente de voyages

450684

Vendre des voyages à forfait

531199

Cuisine

404647

Effectuer la mise en place des viandes, des volailles et
des gibiers

404759

Effectuer le service des menus table d'hôte et à la carte

579399

Food and Beverage Services

904508

Provide informal service

578399

Hotel Reception

901652

Take reservations

901715

Perform reception-related tasks in a computerized hotel
environment

909338

Prepare creams, fillings and toppings

909387

Prepare traditional entremets

409338

Confectionner des crèmes et des garnitures

409387

Confectionner des entremets traditionnels

904647

Do the mise en place for meat, poultry and game

904759

Prepare and serve table d’hôte and à la carte menus

401652

Prendre des réservations

401715

Assurer le déroulement des opérations de la réception
dans un environnement informatisé

900604

Cut and prepare meats

900658

Perform retail cuts of a beef hindquarter

900665

Perform retail cuts of pork

404508

Effectuer un service simple

579799

529799

581199

528399

576899

529399

Pastry Making

Pâtisserie

Professional Cooking

Réception en hôtellerie

Retail Butchery

Service de la restauration

(R) Épreuve révisée
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07 - Bâtiment et travaux publics
581999

530099

531999

532299

511699

528699

533399

Carpentry

Carrelage

Charpenterie-menuiserie

Intervention en sécurité incendie

Peinture en bâtiment

Plâtrage

Plomberie et chauffage

(R) Épreuve révisée

761727

Construct forms for footings, foundation walls and
concrete walls

761766

Frame walls

761818

Build wood stairs

278638

Effectuer des surfaces de base

278657

Poser et réparer des revêtements de carreaux selon le
procédé en couche mince

261727

Construire des coffrages d'empattements, de murs de
fondation et de murs de béton

261766

Construire des charpentes de murs

261818

Construire des escaliers de bois

437363

Assurer l'alimentation en eau de jets d'attaque

437375

Intervenir en cas d'incendie pour un bâtiment à risques
faibles et en cas d'incendie extérieur

437383

Intervenir en présence de matières dangereuses (R)

256737

Finir une surface sur planches murales en gypse

256797

Finir une surface en bois

256818

Poser un revêtement

304596

Effectuer le travail de finition d'un ouvrage de plâtre

304618

Tirer des joints

304627

Moulurer et poser des éléments ornementaux
préfabriqués

304638

Exécuter des revêtements d'acrylique et de stuc

307458

Installer des réseaux d'évacuation

307468

Installer des réseaux de ventilation

307498

Installer des systèmes de distribution d'eau chaude et
d'eau froide, des équipements sanitaires et des
accessoires
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511799

258798

Mettre en place les planchers de béton

258814

Finir des surfaces de béton ordinaire et de couleur

258837

Mettre en place et finir des escaliers de béton

281444

Se déplacer sur des supports de bois et de métal

281527

Installer des conducteurs sur une ligne de transport

281584

Installer des transformateurs

281354

Réparer des cuisinières électriques

281367

Réparer des laveuses

281393

Réparer des lave-vaisselle

281436

Réparer des réfrigérateurs et des congélateurs

843506

Inspect electrical and electronic systems

843547

Repair transmission systems

843655

Maintain and repair electronic injection and antipollution
systems

340188

Appliquer de la peinture sur des véhicules

340217

Remplacer, déposer et poser des organes mécaniques

340253

Mesurer et contrôler des cadres et des caisses de
véhicules

340258

Réparer des éléments structurels et soudés de la
carrosserie

219098

Réparer les systèmes mécaniques de transmission de
puissance

219166

Réparer les presses à foin

219206

Réparer les relevages hydrauliques et
électrohydrauliques

219233

Réparer le matériel d'ensilage

219288

Réparer les moteurs

219306

Réparer les systèmes électriques et électroniques du
tracteur

Préparation et finition de béton

09 - Électrotechnique
518599

502499

Montage de lignes électriques

Réparation d’appareils électroménagers

10 - Entretien d'équipement motorisé
579899

521799

507099

Automobile Mechanics

Carrosserie

Mécanique agricole

(R) Épreuve révisée
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529899

343506

Vérifier le fonctionnement de systèmes électriques et
électroniques

343547

Réparer des systèmes de transmission de pouvoir

343655

Effectuer l'entretien et la réparation de systèmes
d’injection électronique et antipollution

372395

Produire des dessins d'ensemble

372466

Produire les dessins de détail d'un mécanisme

372206

Usiner des pièces simples au tour à commande
numérique (R)

372214

Effectuer la programmation manuelle d’un centre
d’usinage (R)

372238

Effectuer des travaux de tournage complexe (R)

372248

Effectuer des travaux de fraisage complexe (R)

372708

Produire un assemblage (volet tôlerie industrielle)

372758

Produire un assemblage (volet tôlerie aéronautique)

372206

Usiner des pièces simples au tour à commande
numérique (R)

372214

Effectuer la programmation manuelle d’un centre
d’usinage (R)

372314

Effectuer la programmation automatique

372338

Effectuer de l'usinage complexe au centre d’usinage

234086

Effectuer l'entretien et le dépannage d’une tête
multifonctionnelle

234136

Effectuer le débardage de billes

234168

Abattre et façonner des arbres à l'aide des abatteusesfaçonneuses

Mécanique automobile

11 - Fabrication mécanique
522599

522399

524499

522499

Dessin industriel

Techniques d’usinage

Tôlerie de précision

Usinage sur machines-outils à commande numérique

12 - Foresterie et papier
518999

Abattage et façonnage des bois

(R) Épreuve révisée
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508899

225373

Déterminer le débitage permettant d'obtenir le meilleur
rapport qualité/rendement

225398

Effectuer le débitage des bois feuillus

225455

Effectuer le débitage du pin blanc et du pin rouge de
l'est

225503

Effectuer le débitage des feuillus en vue d'alimenter une
refendeuse

480148

Produire des documents complexes d’édition

260434

Écailler un plafond et des parois

260444

Déblayer du minerai

260464

Boulonner un plafond et des parois

260494

Forer une galerie

260502

Préparer le sautage de volée

255457

Procéder à des travaux complexes de forage

255465

Procéder à des sautages complexes

303603

Dessiner des patrons de pièces rectangulaires

303635

Fabriquer des raccords rectangulaires

303645

Interpréter des plans de fabrication

303705

Fabriquer des raccords cylindriques

303715

Interpréter des plans d'installation

303776

Installer des réseaux de distribution d'air et d'évacuation

802568

Weld pipes using the GMAW process

802575

Weld mild steel and stainless steel pipes using the
GTAW process

302836

Installer des escaliers

Sciage

13 - Communications et documentation
524099

Reprographie et façonnage

15 - Mines et travaux de chantier
526199

509299

Extraction de minerai

Forage et dynamitage

16 - Métallurgie
523399

573499

529999

Ferblanterie-tôlerie

High-Pressure Welding

Montage structural et architectural

(R) Épreuve révisée
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523499

302568

Souder des tuyaux à l'aide du procédé SMAW

302575

Souder des tuyaux d'acier doux et d'acier inoxydable à
l'aide du procédé GTAW

301782

Préparer des pièces

301834

Souder des pièces d’aluminium à l’aide du procédé
GTAW (R)

801782

Prepare parts

801834

Weld aluminum parts using the GTAW process

254443

Appliquer des principes et des procédés d'hygiène et
d'asepsie

254503

Communiquer en milieu de travail et travailler en équipe

254538

Appliquer les techniques d'assistance au fauteuil en
dentisterie opératoire

254558

Exécuter des tâches liées à la prévention et à la
planification des traitements

754664

Prevent and control infection (R)

754795

Provide specific care (R)

754828

Provide care in a medical unit (R)

254664

Prévenir et contenir l'infection (R)

254795

Prodiguer des soins spécifiques (R)

254828

Prodiguer des soins dans une unité de médecine (R)

916086

Compare cosmetic products

916157

Give a wax hair-removal treatment

916174

Apply personalized makeup

916196

Give a face-care treatment

519599

569599

Soudage haute pression

Soudage-montage

Welding and Fitting

19 - Santé
514499

582599

532599

Assistance dentaire

Health, Assistance and Nursing

Santé, assistance et soins infirmiers

21 - Soins esthétiques
553599

Aesthetics

(R) Épreuve révisée
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524599

418127

Donner une permanente standard

418138

Faire une coloration (R)

418185

Effectuer une coupe stylisée

418217

Effectuer une coiffure personnalisée

Coiffure

506899

Épilation à l'électricité

417094

Exécuter une épilation par électrocoagulation ou par
courants combinés dans les régions du visage et du cou

503599

Esthétique

416086

Comparer des produits cosmétiques (R)

416157

Effectuer une épilation à la cire (R)

416174

Effectuer un maquillage personnalisé

416196

Apporter des soins au visage

918127

Give a standard permanent

918138

Colour hair (R)

918185

Give a styled haircut

918217

Give a personalized hairstyle

574599

Hairdressing

Programmes et épreuve retirés de l'annexe V en 2018-2019 :
Programmes retirés
Secteur 01 - 5212 Secrétariat
Secteur 01 - 5712 Secretarial Studies
Secteur 21 - 5035 Esthétique
Secteur 21 - 5535 Aesthetics
Secteur 21 - 5068 Épilation à l'électricité

(R) Épreuve révisée
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