AMÉLIORATION DE VINGT DEUX (22) FICHES MÉTIERS :

REPERTOIRE DES METIERS ARTISANAUX ASSORTI DES CONTENUS MODULAIRES
D’APPRENTISSAGE DANS LES ATELIERS DES MAITRES-ARTISANS CONGOLAIS

RAPPORT D’ÉTUDE

Par François SITA
Consultant en Management
Expert en Ingénierie de Formation Professionnelle APC
Enseignant Chercheur - Université Marien Ngouabi
Directeur de Human Resources & Valorization Center

BRAZZAVILLE 2016

1

2

I.

REMERCIEMENTS

La réalisation de cette étude a été rendue possible grâce à l’Action Solidarité Internationale qui a eu l’amabilité de solliciter notre
contribution.

Nous tenons à remercier :
 Madame Pauline DUCOS, Coordinatrice Pays ASI-Congo ;
 Monsieur Marien Lazare OKIENE, Coordinateur Programme ASI Brazzaville
 La Direction Générale de l’Agence Nationale de l’Artisanat ;
 Monsieur Ferdinand MPANDOU, coordinateur du CADB ;
 Monsieur Serge NTSAKALA, Président du GIAC à Pointe Noire ;
 Tous les maîtres-artisans du CADB Brazzaville
 Tous les maîtres-artisans du CADB Pointe Noire et du GIAC
 Tous les individuels qui, de loin ou de près, ont participé à ces travaux

3

4

TABLE DES MATIERES
Matières
SIGLES
1ère partie : Présentation de la démarche
Introduction
Contenu de l’étude
Chapitre 01: Finalités et méthodologie de l’étude
Contexte national de réalisation de l’étude
Brève présentation de l’Action ASI au Congo
Termes de référence de l’étude
Chapitre 02 : Méthodologie de l’étude retenue par le Consultant, ASI et le CADB
Chapitre 03 : Résultats des entretiens avec les maîtres-artisans
Calendrier des entretiens avec les maîtres-artisans du CADB à Brazzaville
Quelques observations
Calendrier d’entretiens avec les maîtres-artisans du CADB et GIAC de Pointe Noire
Quelques observations
Chapitre 4 : Opérationnalisation des entretiens et synthèse des résultats
Opérationnalisation des entretiens avec les maîtres-artisans
Modalités pratiques de structuration de la fiche Emploi-Métier soumise aux maîtres-artisans
Structuration de la matrice d’analyse détaillée des compétences de base ou prioritaires et des modules de
formation à remplir par le consultant
Fiche ou matrice métier/emploi de formation
Présentation et commentaire de la 1ère partie descriptive de la fiche
Présentation et commentaire de la 2ème partie descriptive de la fiche
Observations spécifiques portant sur la matrice d’analyse détaillée des compétences et modules de formation
Chapitre 5 : Élaboration des modalités pratiques d’évaluation des acquis de l’apprentissage par les
apprenants
Demarches d’ensemble
Jurys et types d’évaluation
Modalités pratiques de la fiche d’évaluation annuelle.
Observations d’ensemble
Exemple type de fiche d’évaluation modulaire au métier de charpentier
Exemple type de fiche d’évaluation individuelle au métier de charpentier
2èmepartie : Présentation des fiches descriptives des métiers et d’analysedétaillée des contenus modulaires
des programmes d’apprentissage
Chapitre 6 : Présentation des résultats finaux
Fiche métier- emploi : Description du métier CHARPENTIER
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules déformation au métier de charpentier
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Application pratique des techniques de l’épure, coupes des planches et choix des matériaux et
matériels de travail
MODULE 05 : Application pratique des techniques d’assemblage de la charpente et de pose des tôles/tuile et, de
finalisation et livraison
MODULE 06 : Finalisation et conditions de livraison de l’ouvrage
Fiche métier- emploi : Charpentier : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules déformation au métier de construction
métallique
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Application pratique d’assemblage des matériaux de travail ; mesures et reportage des cotes ;
règlement des coupes ; positionnement et marquage des éléments de la structure et fixation des points de
soudure
MODULE 05 : Application des techniques de fixation définitive des éléments de la structure de construction
métallique
MODULE 06 : Finalisation et conditions de livraison de l’ouvrage
Fiche métier- emploi : Construction métallique : Évaluation globale annuelle de formation

5

Page
08
09
10
11
11
11
11
11
12
13
13
13
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
18
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
32
33
34
35
36

Fiche métier- emploi : Description du métier de COIFFURE ESTHÉTIQUE
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier de coiffure
esthétique
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Interprétation des effets de l’anatomie de la peau et des cheveux sur la coiffure esthétique et la
manipulation des matériels et matériaux utilisés
MODULE 05 : Application des techniques de traitement des cheveux à partir des matériaux et matériels requis
MODULE 06 : Manipulation des techniques de mise en forme des cheveux, de finalisation de la coiffure et
facturation pour paiement
Fiche métier- emploi : Coiffure esthétique : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de COUTURE MIXTE
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier de coûture mixte
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Connaissance des matériaux et matériel de couture et des points de finition d’habit
MODULE 05 : Application de mise à table, manipulation de machine à coudre, assemblage des pièces d’habit,
confession et, prise de mesures et coupes de tissu
MODULE 06 : Finalisation et conditions de livraison de l’habit
Fiche métier- emploi : Couture mixte : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier d’ÉLECTRICITÉ AUTO
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier d’électricité
automobile
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03: Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Connaissance des techniques de démontage, redressage et mise en forme légère des
composantes électroniques
MODULE 05 : Application pratique de contrôle d’allumage de l’injection électronique, de réparation de
pièce/composante de l’ensemble électrique défectueuse
MODULE 06 : Connaissance des procédures, après réparation, des essais et contrôles techniques et,
communication au client des conditions de réalisation du travail et de livraison du véhicule réparé
Fiche métier- emploi : électricité auto : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier d’ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier d’électricité
bâtiment
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Connaissance pratique de lecture du plan architectural- d’identification des matériaux et matériel
de base de travail en électricité bâtiment
MODULE 05 : Connaissance pratique d’installation des matériaux électriques de bâtiment : tubes, files et
boitiers
MODULE 06 : Connaissance pratique des premiers essais techniques d’électrification et facturation des travaux
Fiche métier- emploi : Électricité bâtiment : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier d’ÉLECTRONIQUE
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier d’électronique
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Connaissance pratiques des sources d’énergie
MODULE 05 : Utilisation de l’appareil de mesures - de code résistance et - de pose de diagnostic de panne
MODULE 06 : Réparation et travaux de finalisation de la panne électronique et réalisation des conditions de
livraison de l’ouvrage
Fiche métier- emploi : Électronique : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier d’ÉLEVAGE PORCIN

6

37
38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46
47
48
49
50
51
52
53
54
54
55
55
56
57
58
59
61
62
62
63
64
65
66
67
68
69
70
70
71
72
73
74
75
76
77

Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier d’élevage porcin
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Application des pratiques et techniques de logement des porcs dans la porcherie
MODULE 05 : Application des pratiques et techniques de nutrition des porcs
MODULE 06 : Administration des soins des porcs et suivi de la reproduction des porcs
Fiche métier- emploi : Élevage porcin : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de GARNISSAGE AUTO
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier de garnissage
automobile
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Pratique de démontage des chaises et remontage des chaises garnissées- conception à la main
du gabarit des housses à confectionner ; - élaboration de la forme ou le support des housses ; - coupe des
coupons des mousses et housses à la main ou à l'aide d'une machine
MODULE 05 : Techniques de confection, d’assemblage pièces et de revêtissement des chaises
MODULE 06 : Finalisation des travaux et détermination des coûts de réalisation et fixation des conditions de
livraison
Fiche métier- emploi : garnissage automobile : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de GARNISSAGE
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier garnissage
meuble
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Connaissance des techniques pratiques du traçage et du dressage d’un gabarit
MODULE 05 : Pratique de coupes et d’assemblage en vue de constitution d’une carcasse en bois
MODULE 06 : Revêtement de la carcasse en bois et finalisation des travaux et livraison du produit finalisé
Fiche métier- emploi : Garnissage meubles : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier d’HÔTELLERIE
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier d’hôtellerie
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Appropriation des techniques d’accueil du client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Accueil – hébergement - préparation et service des petits déjeuners en salle et, en chambre –
entretien et nettoyage - désinfection et rangement de chambre - installation sanitaire - suivi de l'état des stocks
du linge de lit et de toilette - lavage, repassage, et classement dans les tiroirs
MODULE 05 : Accomplissement des opérations de mise en place du mobilier matériel audio-visuel et
informatique des salles de réunions et conférences - de service en salle et bar pour le déjeuner et diner
Fiche métier- emploi : Hôtellerie : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de MAINTENANCE INFORMATIQUE
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier de maintenance
informatique
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Application pratique des techniques diagnostiques d’identification d’une panne dans un ordinateur
MODULE 05 : Application pratique des techniques de réparation et de remplacement des pièces défectueuses
d’une composante d’ordinateur
MODULE 06 : Application pratiques des techniques de nettoyage et de livraison de l’ordinateur réparé au client
Fiche Métier- Emploi : Maintenance Informatique : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de MÉCANIQUE AUTOMOBILE
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier de mécanique
automobile
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de

7

78
78
79
80
81
82
84
85
85
86
86
87
88
89
90
91
92
93
94
94
95
96
97
98
99
100
101
103
103
104
105
106
107
108
109
111
111
112
113
114
115
116
117
117
119
119

fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Connaissance des techniques diagnostiques d’identification d’une panne dans un véhicule
MODULE 05 : Connaissance des techniques de réparation d’une panne dans un véhicule
MODULE 06 : Finalisation du travail et conditions de livraison du véhicule
Fiche métier- emploi : Mécanique automobile : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de MENUISERIE
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier de menuiserie
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Lecture du mètre et traçage sur la planche
MODULE 05 : Rabotage, ponçage et coupe ou sciage des planches de bois et assemblage des pièces
MODULE 06 : Finalisation du travail et définition des modalités de livraison de l’ouvrage au client
Fiche métier- emploi : Menuiserie : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de PÂTISSERIE
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier de pâtisserie
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Application pratique des techniques de fabrication de la pâte de farine de base et de sa
conservation - de façonnage du produit et de la manipulation de l’appareil de cuisson
MODULE 05 : Application pratique de l’enfournage des gâteaux au four et de fabrication de la crème, sauces et
autres produits froids
MODULE 06 : Application pratique du masquage, décoration, nettoyage des outils et locaux et, de livraison du
produit au client
Fiche métier- emploi 15 : Pâtisserie : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de PEINTURE BÂTIMENT
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier de peinture
bâtiment
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des pratiques d’accueil, d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Application pratique des techniques de ponçage du mur et de mixage de peinture
MODULE 05 : Préparation de peinture cataloguée et manipulation de ses matériels et techniques
MODULE 06 : Application du papier pin sur le mur - réalisation des travaux de nettoyage et- livraison de
l’ouvrage au client
Fiche métier- emploi : Peinture bâtiment : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de PLOMBERIE SANITAIRE
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier de plomberie
sanitaire
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier de plomberie sanitaire
MODULE 04 : Interprétation ou élaboration du schéma de plomberie sanitaire, de coupe et assemblage des
pièces et, de positionnement des tuyaux
MODULE 05 : Aménagement du circuit d’évacuation des eaux, fixation des appareils sanitaires, et alimentation
en eau du circuit de plomberie
MODULE 06 : Opérationnalisation des contrôles techniques, réajustement, réparation des pannes du circuit
sanitaire et, communication au client du coût de réalisation des travaux et de livraison de l’ouvrage
Fiche métier- emploi : plomberie sanitaire : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de RESTAURATION
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier de restauration
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier de restauration
MODULE 04 : Achat des aliments et nettoyage des aliments et matériels de cuisine et service et, de cuisson des

8

120
121
122
123
124
125
125
127
127
128
129
130
131
132
133
133
135
135
136
137
138
139
140
141
141
143
143
144
145
146
147
148
149
149
151
151
152
153
154
155
156
157
157
159
159
160
161
162

aliments
MODULE 05 : Servir le client
MODULE 06 : Recevoir le paiement et garder propre le restaurant
Fiche métier- emploi : Restauration : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de SÉRIGRAPHIE
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier de

163
164
165
165
167

MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de

167

fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier de sérigraphie
MODULE 04 : Manipulation du matériel et techniques de décoration et de montage d’un panneau
MODULE 05 : Insolation et impression du tissu
MODULE 06 : Finalisation et livraison du panneau au client
Fiche métier- emploi : Sérigraphie : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de TÔLERIE SOUDURE
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier de tôlerie
soudure
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil, d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier
MODULE 04 : Application pratique du démontage des ensembles de véhicule défectueux, de redressage et de
mise en forme légère
MODULE 05 : Application pratique du redressage au chalumeau des chocs, de mise en forme et de remontage
des pièces redressées
MODULE 06 : Finalisation et livraison du panneau au client
Fiche métier- emploi : Tôlerie soudure : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de TRICOTAGE MANUEL
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier de tricotage
manuel
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier de tricotage manuel
MODULE 04 : Manipulation des matériaux et matériel de tricotage manuel
MODULE 05 : Application pratique du maillage au mètre, de broderie et, de fabrication des étoffes tressées et
pièces
MODULE 06 : Application pratique et, de finition et de remise au client l’ouvrage réalisé
Fiche métier- emploi : Tricotage manuel : Évaluation globale de fin de formation
Fiche métier- emploi : Description du métier de VANNERIE
Fiche métier- emploi : Analyse détaillée des compétences et modules de formation au métier de vannerie
MODULE 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique, des principes d’hygiène/sécurité, de
fonctionnement et de propreté du métier
MODULE 02 : Connaissance des techniques d’accueil et d’échange avec le client
MODULE 03 : Compréhension théorique du métier de vannerie
MODULE 04 : Application des techniques de préparation des lianes
MODULE 05 : Application des techniques de fabrication d’un produit en liane
MODULE 06 : Application pratique des techniques de finition d’une pièce et de sa livraison au client
Fiche métier- emploi : Vannerie : Évaluation globale de fin de formation
Conclusions et recommandations
Relévés des conclusions
Recommandations
Au niveau d’Action Solidarité Internationale
Au niveau des structures gouvernementales

9

168
169
170
171
172
173
173
175
175
176
177
178
179
180
181
181
183
183
184
185
186
187
188
189
189
191
191
192
193
194
195
196
197
197
198
199
199
199

10

ABREVIATIONS

A.N.A. :

Agence Nationale de l’Artisanat

A.S.I. :

Actions de Solidarité Internationale

A.P.C. :

Approcvhe Par Compétence

C.A.D.B. :

Compagons Artisans de Don Bosco

C.E.F.A.:

Centre d’Education, de Formation et d’Apprentissage

G.I.A.C. :

Groupement Inter Artisans du Congo

M.P.M.E.A. :

Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Artisanat

M.E.T.P.F.Q.E. :

Ministère de l’Enseignement Technique et Professionnel, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi
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II.





INTRODUCTION

Par contrat de consultant signé le 08 décembre 2015, entre l’ONG Actions de Solidarité Internationale basée à Brazzaville et représentée
par Madame Pauline DUCLOS, Coordinatrice ASI Congo et, le Consultant François SITA : Expert en Ingénierie de Formation
Professionnelle, sont définis comme suit les objectifs de l’étude :
1. Mettre à jour dix-huit (18) fiches métiers retenues par ASI et validées par l’ANA ;
2. Créer quatre (04) nouvelles fiches métiers proposées par le consultant et le CADB ;
3. Créer, pour chaque fiche métier, un programme de formation professionnelle décliné en objectifs, modules et méthodologies
d’apprentissage ;
4. Créer pour chaque métier un dispositif d’évaluation des acquis des apprenants ;
A l’issue de la validation du rapport par ASI, un séminaire de restitution a été organisé, sous l’animation du consultant, avec la participation
des représentants de l’ANA, des Ministères de : - l’Enseignement Technique et Professionnel, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi ; Affaires Sociales et de la Solidarité ; - Petites et Moyennes Entreprises et de l’Artisanat ; Président du GIAC ; - Coordonnateur du CADB.
Le cadre de l’étude s’inscrit dans diverses perspectives :



La première perspective est celle d’une insertion socioprofessionnelle des jeunes personnes, plus particulièrement de sexe féminin, qui ont
très tôt quitté la vie familiale et scolaire, pour se retrouver en situation de prostitution de survie, alors qu’ils ont potentiellement des talents
et qu’ils sont capables de se former et d’acquérir des compétences professionnelles aptes à leur permettre de jouer pleinement leur rôle
dans la vie active.



La deuxième est celle de répondre aux préoccupations des jeunes apprenants et des maîtres-artisans, qui ont un niveau de connaissance
relativement faible et une pratique professionnelle traditionnelle, qui entendent s’inscrire dans une dynamique de formation professionnelle
qui puisse les prédisposer à satisfaire aux exigences nouvelles de leurs métiers respectifs.



Enfin, la dernière est celle d’implication effective des maîtres-artisans afin qu’ils puissent s’approprier les contenus consensuels de
programme de formation métiers de l’étude qui seraient le reflet de la réalité de terrain.



A la lumière de ces éclairages, il est retenu globalement :
o Qu’ASI, le consultant et le coordinateur du CADB engagent des entretiens avec les maîtres-artisans de Brazzaville et de Pointe Noire,
pour circonscrire les différentes étapes du processus d’encadrement de leurs apprentis. L’objectif visé est celui d’adapter l’analyse
descriptive des métiers et l’identification des modules de formation aux réalités propres des maîtres-artisans congolais.
o Que le consultant élabore des fiches de renseignements à transmettre aux maîtres-artisans, une semaine avant les entretiens, afin de
mieux les préparer ;
o Que le Coordinateur du CADB et le Président du GIAC sensibilisent et sélectionnent ces maîtres-artisans ;
o Qu’il soit procédé à une répartition des métiers entre Brazzaville et Pointe Noire.
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III.

CONTENU DE L’ETUDE

Chapitre 1 : Finalités et méthodologie de l’étude
1.1. Contexte national de réalisation de l’étude


A travers son Ministère de la Population et de la Réinsertion Socio-économique, le Gouvernement Congolais, au cours de ces dernières
années, a entrepris un vaste programme de promotion économique et sociale des personnes défavorisées, notamment des femmes
confrontées à des situations de précarité et, des jeunes personnes désœuvrées.



C’est dans ce contexte que l’ONG Actions de Solidarité Internationale, qui intervient en République du Congo depuis 2006, s’est engagé
depuis 2012 dans un programme de « Prise en charge de jeunes filles en situation de rue et de vulnérabilité » à Brazzaville et à Pointe
Noire.
1.2. Brève présentation d’ASI au Congo



ASI au Congo a pour objectif principal de contribuer à l’amélioration du niveau socio-économique des jeunes filles en situation de rue à
Brazzaville et à Pointe Noire. Ce programme a su montrer son efficacité au travers d’une méthodologie innovante, s’appuyant sur un cycle
de prise en charge complet, allant de la prévention dans la rue à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes filles.



Pour ce faire, ASI poursuit un objectif spécifique qui est celui d’assurer l’insertion socioprofessionnelle d’environ soixante-dix (70) jeunes
filles de quatorze (14) à vingt-un (21) ans en situation de rue. Dans le processus de capitalisation et de pérennisation des savoirs de ces
jeunes filles, deux principaux partenaires, le CADB et REIPER, interviennent dans le transfert de compétences et renforcement des
capacités.
1.3. Termes de référence de l’étude



Dans le cadre du projet de formation de cinquante (50) jeunes filles vulnérables, cofinancé par le PADE et la société Total, ASI et le CADB
lancent cette étude d’amélioration des fiches métiers existants, agrées par l’ANA en 2014, et qui sont construites comme suit :
1.
2.
3.
4.



Ces fiches qui ne sont pas suffisamment détaillées portent sur les métiers suivants :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)



Coiffure esthétique
Coûture
Electricité auto
Electricité bâtiment
Electronique
Garnissage meuble
Hôtellerie service
Mécanique automobile
Plomberie sanitaire

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Pâtisserie
Ménuiserie
Peinture bâtiment
Restauration
Soudure
Tôlerie peinture
Tricotage manuel
Garnissage automobile
Vannerie

Les résultats attendus de l’étude, s’inscrivant dans l’opérationnalisation ces fiches, sont les suivants :
1.
2.
3.
4.



Descriptif de la nature du métier
Durée moyenne de la formation
Compétences techniques déclinées en sous compétences et durée prévue d’acquisition
Qualités associées.

Mise à jour des dix-huit (18) fichiers métiers existants ;
Création de quatre (4) nouvelles fiches métiers ;
Création pour chaque métier d’un programme de formation technique décliné en objectifs, modules et méthodologie d’apprentissage ;
Création pour chaque métier d’un outil de suivi des compétences acquises par l’apprenti.

Les termes de référence indiquent aussi qu’une réunion de restitution et de validation des résultats obtenus sera organisée en présence
des différents participants à l’étude.
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Chapitre 02 : Méthodologie de l’étude retenue par le Consultant, ASI et le CADB
 En conformité aux termes de référence de l’étude et, à l’issue d’une réunion au siège d’ASI à Brazzaville qui a regroupé :
1. La coordinatrice pays d’ASI ;
2. Le coordinateur Programme ASI Brazzaville ;
3. Le Coordinateur du CADB ;
4. Le Consultant ;
il est retenu la méthodologie suivante de l’étude :
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

Une indication de madame la Coordinatrice ASI, à l’attention du Consultant : « les fiches métier/emploi et celles portant sur l’élaboration
des contenus de programmes de formation et, évaluation des apprenants, à affiner et étoffer, s’adressent à une population des jeunes
personnes à niveau de formation assez élémentaire. Elles sont appelées à être exploitées par les maîtres-artisans très souvent formés
dans le tas. En conséquence, leur conception doit être simplifiée au maximum, de manière à ce qu’elles soient comprises et applicables
par ces différents acteurs » ;
Une implication effective des maîtres-artisans membres d’ASI pour Brazzaville et de Pointe-Noire, auxquels vont s’ajouter les maîtresartisans membres du Groupement Inter Artisans du Congo GIAC. Ceux-ci doivent effectivement disposer des ateliers susceptibles de
pouvoir recevoir des apprentis et, qui sont déjà impliqués, de manière plus ou moins informelle, dans l’encadrement des apprentis ;
L’apport du Coordinateur de CADB et du Président du GIAC dans la sensibilisation et la sélection de leurs membres qui remplissent les
critères retenus de sélection ;
La production, par le consultant, d’une fiche de renseignements à remettre aux maîtres-artisans retenus dans l’étude pour mieux les
préparer aux rencontres et ce, une semaine avant ces réunions ;
La production d’un calendrier des rencontres avec ces maîtres-artisans par le CADB et le GIAC. Il est retenu le principe de les recevoir
séparément, à raison de deux (2) à quatre (4) maîtres-artisans par métier ;
Une répartition, par ASI et le CADB, des métiers qui seront retenus pour Brazzaville et pour Pointe Noire. Tenant compte du facteur temps
qui est de quarante-cinq (45) jours retenus pour l’étude, le consultant a estimé le temps trop court pour écouter tous ces maîtres-artisans
de Brazzaville et de Pointe Noire, sur les vingt-deux métiers. Aussi, a-t-il été retenu une répartition de douze (12) métiers pour Brazzaville
et huit (8) métiers pour Pointe Noire ;
Un planning journalier de travail est retenu qui fixe le démarrage des travaux à 09 heures pour ensuite les clôturer à 16 heures. Les
travaux vont se dérouler au Centre de coordination du CADB à Brazzaville et, au siège ASI à Pointe Noire. Il est suggéré, au moins deux
(2) heures d’entretien par groupe de maîtres-artisans par métier, soit une estimation de quatre métiers à examiner chaque jour ;
Une présentation de la structuration des fiches et de la méthodologie de tenue de réunions avec les maîtres-artisans par le consultant.
Cette structuration va servir de base d’entretien ;
Une proposition des quatre (4) métiers additionnels du consultant qui, au regard des dix huit (18) métiers de l’ANA/ASI, estime que le
Congo, pays à vocation agricole, dispose et offre aux jeunes d’énormes potentialités et perspectives d’emplois dans le secteur
agropastoral. Il suggère, en conséquence, que soient ajoutés les quatre (4) métiers suivants dudit secteur :
a. Le métier du maraîchage ;
b. Le métier d’éleveur porcin ;
c. Le métier d’aviculteur ;
d. Le métier d’arboriculteur.

Faute, pour le CADB de disposer des membres dans le secteur agricole, ces métiers n’ont pu être retenus dans leur ensemble. Le métier
d’élevage porcin a été maintenu par le consultant qui estime que des structures d’encadrements viables, animés par des chefs porchers de
grande expérience technique dans la formation professionnelle des jeunes, existent dans le pays.
10) Les métiers suivants ont ainsi été ajoutés :
a. Métier d’éleveur porcin ;
b. Métier de charpentier ;
c. Métier de construction métallique ;
d. Métier de maintenance informatique.
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Chapitre 03 : Résultats des entretiens avec les maîtres-artisans
3.1. Calendrier des entretiens avec les maîtres-artisans du CADB à Brazzaville
 Après sensibilisation et sélection des membres du CADB, les rencontres de Brazzaville avec les maîtres-artisans se sont déroulées du 08
au 17 février 2016 au siège du CADB.
 Ont participé à l’organisation de ces travaux :
1. Le consultant qui avait la charge de circonscrire auprès des maîtres-artisans le champ de l’étude, les résultats attendus et, qui posait
les questions, notait les réponses et résumait à la fin de chaque entretien les réponses apportées aux questions posées et le
commentaire qui s’en est suivi ;
2. Le coordinateur du CADB qui, tout en veillant à la présence des maîtres-artisans contactés et au respect du calendrier des rencontres,
a joué un rôle très important dans la compréhension des questions posées et dans la clarification des réponses apportées par les
maîtres-artisans. De profil professionnel multidimensionnel et polyvalent, il a aidé les maîtres-artisans à mieux comprendre les
questions et à clarifier leurs réponses. Dans bien des moments, il est intervenu en langue locale, pour mieux faire comprendre aux
maîtres-artisans l’essence de l’étude et des questions posées ;
3. L’administrateur siège d’ASI dont la présence aux ateliers a été déterminante et stimulante. Il est intervenu plus d’une fois dans les
débats pour clarifier l’objectif poursuivi par ASI dans le lancement de cette étude ;
4. Un représentant de l’ANA à chaque atelier, en qualité d’observateur.
 Tenant compte des réactions des maîtres-artisans sensibilisés sur les horaires des rencontres, il a finalement été retenu que soit examiné,
chaque jour, un métier le matin et un autre l’après-midi. Partant de ce constat, le planning des entretiens avec les maîtres-artisans des
douze (12) métiers de Brazzaville réajusté par le CADB se présente comme suit :
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Métiers
Coiffure esthétique
Coûture
Electricité bâtiment
Electronique
Garnissage meuble
Mécanique automobile
Pâtisserie
Peinture bâtiment
Plomberie sanitaire
Tricotage manuel
Charpentier
Maintenance informatique

Jours
J01
J01
J02
J02
J03
J03
J04
J04
J05
J05
J06
J06

Dates
8/2/2016
8/2/2016
9/2/2016
9/2/2016
10/2/2016
10/2/2016
11/2/2016
11/2/2016
12/2/2016
12/2/2016
15/2/2016
15/2/2016

 Dans la pratique, les entretiens ont été plutôt réalisés dans l’ordre suivant :
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
1)
2)
3)
4)
5)

Métiers
Jours
Maîtres rencontrés
Dates
Coiffure esthétique
JR1
02 maîtres-artisans
8/2/2016
Coûture
JR1
03maîtres-artisans
8/2/2016
Maintenance informatique
JR2
02 maîtres-artisans
9/2/2016
Mécanique auto
JR2
02 maîtres-artisans
9/2/2016
Construction mécanique
JR3
03maîtres-artisans
11/2/2016
Menuisérie
JR3
02 maîtres-artisans
11/2/2016
Charpentier
JR4
02 maîtres-artisans
11/2/2016
Garnissage meuble
JR4
02 maîtres-artisans
11/2/2016
Tôlerie soudure
JR5
01 maitre-artisan
16/2/2016
Peinture bâtiment
JR5
01 maitre-artisan
16/2/2016
Garnissage automobile
02 maîtres-artisans
17/2/2016
Pâtisserie
JR6
02 maîtres-artisans
17/2/2016
Electricité bâtiment
JR6
01 maitre-artisan
17/2/2016
3.2. Quelques observations
Des difficultés évidentes ont été rencontrées par le coordinateur de CADB dans le respect du calendrier et, dans la présence effective de
tous les maîtres-artisans programmés aux entretiens ;
Comme suite à ces difficultés, certains maîtres-artisans n’ont pu honorer leurs engagements. En conséquence, certains métiers
programmés pour Brazzaville ont été remplacés par d’autres. Il s’agit, plus précisément des métiers de : Electronique, Plomberie sanitaire,
Tricotage manuel qui ont été remplacés par les métiers de Construction mécanique, Garnissage automobile, Ménuiserie ;
Un métier supplémentaire s’est donc ajouté à Brazzaville : celui de « Construction mécanique » portant ainsi le nombre des métiers
examinés à treize (13) ;
Dans trois (3) des métiers : « Tôlerie soudure, Peintre bâtiment et Électricité bâtiment, il n’y a eu qu’un seul maître-artisan qui s’est présenté
aux entretiens : ce qui a constitué, dans une certaine mesure, une limite à notre action. Cependant, il convient de noter que c’est là où la
contribution du coordinateur CADB, à côté du seul maître-artisan à l’entretien, a été plus efficace.
Dans les quatre (4) métiers additionnels retenus, trois (03) ont été traités à Brazzaville : Maintenance informatique, construction métallique
et charpentier.
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3.3. Calendrier d’entretiens avec les maîtres-artisans du CADB et GIAC de Pointe Noire
 A la suite des entretiens de Brazzaville, se sont déroulés ceux de Pointe Noire.
 Dès leur arrivée à Pointe Noire, le consultant et le coordinateur du CADB, se sont rendus au siège d’ASI où ils ont été reçus par Monsieur
Cyr Parfait DIBALA, Coordinateur de projet ASI Pointe Noire. Ce dernier leur a fait part des dispositions qui ont été prises pour le
déroulement des entretiens dans ses structures ;
 Dans la même journée et dans la soirée, le consultant s’est rendu au siège du GIAC où il s’est entretenu avec le Président du GIAC qui
avait à ses côtés, monsieur Roger AIHOU, Chef de projet d’appui au secteur de l’Artisanat. Ces entretiens ont permis au consultant de
repréciser les résultats attendus de l’étude et la méthodologie retenue de collecte des informations, auprès des maîtres-artisans. Le
président du GIAC a, pour sa part, exprimé son attachement à l’étude et rassuré le consultant d’avoir sensibilisé et publié un calendrier
d’entretien avec les maître artisans du GIAC sélectionnés ;
 Ont pris part à ces entretiens, qui se sont déroulés à Pointe Noire du 22 au 26 février 2016, les membres suivants :
Pour la direction des entretiens : le consultant et le coordinateur du CADB, assisté du responsable CADB Pointe Noire. A titre exceptionnel, le
consultant a invité également le Directeur du Centre d’Education, de Formation et d’Apprentissage CEFA de « Maintenance Industrielle » de
Pointe Noire, établissement d’enseignement du secteur public du Ministère de l’Enseignement Technique et Professionnel, de la Formation
Qualifiante et, de l’Emploi. Dans ces établissements, seront dispensés des enseignements professionnels s’inscrivant dans la dynamique de
l’approche APC retenue dans l’étude :
1) Les maîtres-artisans membres du CADB Pointe Noire ;
2) Les maîtres-artisans membres du GAIC ;
3) Un représentant ASI Pointe Noire ;
4) Un représentant de l’ANA Pointe Noire.
 Le planning des rencontres avec les maîtres-artisans, publié par ASI et le GIAC, pour une période allant du 22 au 29 février 2016, se
présente comme suit :
Heures
10H-12h
12H30-14H30

Lundi 22
Electricité auto
Vannerie

Mardi 23
Hôtellerie service
Restauration

Mercredi 24
Pâtisserie
Coûture dames

Jeudi 25
Sérigraphie
Electronique

Vendredi 26
Plomberie sanitaire
Tricotage manuel

 Entre autres annotations mentionnées dans ce planning, il y a :
o Participants : 04 dont 02 du CADB et 02 du GIAC ;
o Notion d’heure de rigueur;
o En cas de défaillance des maîtres-artisans d’une structure, la structure disposant des artisans devrait en fournir plus.
 De manière pratique, les entretiens se sont déroulés comme suit :
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Métiers
Jours
Nombre des maîtres-artisans rencontrés
Dates
Electricité aut
JR1
01 maitre-artisan : GIAC
22/2/2016
Vannerie
JR2
04maîtres-artisans : GIAC et CADB
23/2/2016
Restauration
JR2
01 maitre-artisan : CADB
23/2/2016
Electronique
JR3
02 maîtres-artisans : GIAC
24/2/2016
Coûture dames
JR3
04maîtres-artisans : GIAC et CADB
24/2/2016
Pâtisserie
JR3
01 maitre-artisan : GIAC
24/2/2016
Sérigraphie
JR3
02 maîtres-artisans : GIAC
24/2/2016
Plomberie sanitaire
JR4
02 maîtres-artisans : GIAC et CADB
25/2/2016
Hôtellerie
JR5
01 maitre-artisan : Gérant d’hôtel
25/2/2016
3.4. Quelques observations
A la lumière du planning initial, force est de constater que celui-ci n’a pas été respecté, tant au niveau de la programmation des métiers
retenus qu’en ce qui concerne le respect du nombre des maîtres-artisans et le respect de l’heure ;
Certains maîtres-artisans qui se sont présentés un peu plus tard ont été entretenus séparemment. C’est ce qui explique la surcharge
d’entretien du 24/2/2016 avec quatre métiers examinés le même jour ;
Des dix (10) métiers retenus pour Pointe Noire, neuf (09) ont été examinés. Les maîtres-artisans au métier de tricotage manuel ne se sont
pas présentés ;
Des quatre (04) métiers additionnels retenus, aucun n’a été examiné à Pointe Noire ;
Dans beaucoup des métiers, la représentativité des maîtres-artisans a été faible, notemment en : - Electricité automobile - Restauration –
Pâtisserie – et Hôtellerie ;
Tenant compte des différences des styles qui semblaient se dessiner dans le métier de coûture, lors des entretiens de Brazzaville, l’accord
avait été obtenu de madame la coordinatrice ASI Pays, pour distinguer la coûture Homme à celle des Dames. A l’issue de l’entretien avec
les dames maîtres-artisans du CADB et du GIAC à Pointe Noire, force a été de constater que les différences n’étaient pas aussi importantes
au niveau des activités et compétences de base ou prioritaires du métier. La fiche métier coûture de Brazzaville a donc été complétée par
les données des dames de Pointe Noire et, l’appellation du métier retenue est celle de : « Fiche métier/emploi COÛTURE MIXTE »
En termes d’appréciation des contributions des maîtres-artisans, le consultant note une contribution plus approfondie des maîtres-artisans
GIAC des métiers retenus. Ceux-ci ont un niveau de formation professionnelle plus élevé ;
Enfin, tenant compte de l’importance accordée au métier de tricotage manuel par le coordinateur du CADB Brazzaville et, en attendant que
l’on sélectionne les maîtres-artisans du CADB Brazzaville, le consultant, sur la base de l’exploitation d’une documentation portant sur ce
métier, a confectionné la fiche jointe à ce répertoire des métiers/emplois.
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Chapitre 4 : Opérationnalisation des entretiens et synthèse des résultats
4.1. Opérationnalisation des entretiens avec les maîtres-artisans
 Le consultant, qui dirige avec l’appui du coordinateur CADB l’ensemble des entretiens, remercie dans un premier temps les maîtresartisans, pour avoir répondu à l’invitation qui leur a été faite, dans le cadre de l’étude.
 Ensuite, il part de la fiche d’information mise à leur disposition avant la rencontre, pour :
1. Leur expliquer l’essence de l’étude, à savoir : « bénéficier de leur éclairage pour savoir quelles sont, par ordre prioritaire, les
différentes étapes d’encadrement des apprentis qu’ils reçoivent dans leurs ateliers respectifs ;
2. Leur faire comprendre que cette démarche s’inscrit dans une approche de formalisation d’une démarche d’apprentissage des jeunes
personnes, qui serait partagée et appliquée par tous les maîtres-artisans du CADB, du GIAC et, autres maîtres-artisans qui seraient
contactés, éventuellement par ASI, pour un encadrement des jeunes personnes dont l’association s’engagerait garantir une insertion
socioéconomique réussie ;
3. ASI recevant des financements des institutions nationales et internationales d’appui au développement pour des projets de formation
professionnelle dont les durées de financement se situent entre neuf (9) et douze (12) mois, les maîtres-artisans devraient être assez
précis dans l’examen de la matrice qui leur est soumise afin de rester dans la durée d’apprentissage de neuf ou douze mois ;
4. La contrainte de la durée de formation à neuf ou douze mois est dictée par la complexité d’apprentissage du métier. Il est donc fait
appel au raisonnement logique des maîtres-artisans pour circonscrire leurs activités dans cette durée.
4.2. Modalités pratiques de structuration de la fiche Emploi-Métier soumise aux maîtres-artisans
 La fiche emploi/métier dans laquelle seront classées les informations collectées s’articule autour des cinq (5) parties suivantes :
1. La première partie porte sur l'appellation du métier. Il s’agit à ce niveau d’interpeller les maîtres-artisans sur les différentes
appellations qui leur sont attribuées dans l’exercice de leur métier ;
2. La deuxième partie porte sur la définition ou la nature de leur métier. A ce niveau, les maîtres-artisans devaient nous résumer
l‘essence de leur métier ;
3. La troisième partie est relative aux conditions d’accès à ce métier ou emploi. Dans le cas précis de l’étude, la coordinatrice ASI a tenu
préciser que l’accès à ce métier cible des jeunes personnes, dont l’âge varie entre quatorze (14) et vingt-six (26) ans, qui ont
abandonné l’école et dont le niveau de formation se situe entre le cycle primaire et celui du secondaire, bref, un faible niveau de
scolaire n’excédant pas la classe terminale des lycées ;
4. La quatrième partie apporte des informations sur les conditions d’exercice du métier ou emploi. A ce niveau, les maîtres-artisans sont
invités à indiquer le contexte d’exercice de leur métier ;
5. Enfin, la dernière partie, qui est la plus importante, détaille les activités de base métier qui sont menées et les compétences
prioritaires relatives à chacune de ces activités. Il s’agit, à ce niveau, de disposer d’un profond éclairage des maîtres-artisans sur les
différentes grandes étapes d’exercice de leur métier, le détail des activités qui y sont menées et, dans le processus d’apprentissage,
comment ils structurent l’encadrement des apprenants.
 Le consultant a tenu clarifier les termes « Activités et Compétences » et, a demandé aux maîtres-artisans, dans leurs interventions, de
décliner une activité en compétence et, d’en établir l’ordre prioritaire d’opérationnalisation.
4.3. De la structuration de la matrice d’analyse détaillée des compétences de base ou prioritaires et, des modules de formation
à remplir par le consultant
 En dessous de la partie descriptive de la fiche métier/emploi est jointe une matrice composée.
 Pour plus de précisions, il a été présenté aux maîtres-artisans l’ossature suivante de la fiche :
FICHE OU MATRICE MÉTIER/EMPLOI DE FORMATION
APPELLATION MÉTIER/EMPLOI
DEFINITION/NATURE DU METIER/EMPLOI
ACCÈS À L’EMPLOI/MÉTIER
CONDITIONS DE REALISATION DU METIER/EMPLOI

SAVOIR-FAIRE
Compétence01 :
a) Elément1
b) Elément 2
c) Elément 3

ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIR
INDICATEURS DE PERFORMANCE
VOLUME HORAIRE
02 semaines

VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE DU MODULE

02 SEMAINES

4.4. Présentation et commentaire de la 1ère partie descriptive de la fiche
1. L’intitule du module reprend l’activité de base indiquée dans la fiche métier/Emploi. Dans la majorité des cas, cette activité est
exprimée en termes de : « Connaissance – Compréhension -. Application pratique - Finalisation, etc ».
2. Les compétences du module indiquent le résultat à atteindre. Exprimée par un verbe d’action à l’infinitif, la compétence peut ainsi être
formulée : « Acquérir les techniques de démontage et remontage de la chaise dans un véhicule, après l’avoir garnie »
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3. Les objectifs d’apprentissage situent le processus d’acquisition des compétences, dans le contexte de la formation. L’expression
suivante est beaucoup utilisée : « A la fin du module, l’apprenant au métier de garnissage automobile doit être capable de remonter la
chaise dans un véhicule, en utilisant rationnellement le matériel approprié » ;
4. La description générale/élements des compétences détaille les différentes compétences du module. En effet et, selon les différentes
approches de formation par compétences, aussi bien canadiennes que françaises, il est notifié :
a.Qu’un module de formation doit être constitué par, au moins trois compétences ;
b.Que chaque compétence doit comporter au moins trois éléments.
 Dans le cas précis de cette description, rappelons qu’il s’agit des compétences qui portent sur le module : « connaissance pratique des
techniques de démontage et remontage des chaises garnissées d’un véhicule ». Cette description peut ainsi être présentée :
«Au cours de ce module, l’apprenant qui entend s’inscrire dans la dynamique du professionnalisme, s’approprie les compétences de :
1) Reconnaître le dispositif fonctionnel des chaises d’un véhicule ;
2) Identifier et sélectionner les matériaux et matériel de démontage des sièges dans un véhicule ;
3) Manipuler les techniques de démontage des chaises dans un véhicule ».
4.5. Présentation et commentaire de la 2ème partie descriptive de la fiche
 Dans cette deuxième partie de la matrice croisée présentée ci-dessus, qui constitue la base d’élaboration des contenus de formation,
sont décrits les éléments des compétences du module, assortis des indicateurs de performances et du volume horaire d’apprentissage.
Ceux-ci sont exprimés en verbe d’action au substantif.
 Les compétences, réparties en trois colonnes, sont plutôt exprimées en termes d’action à mener, pour les compétences de base et, en
termes de résultats attendus, pour les compétences associées : ce qui se traduit :
1) Pour les compétences de base ou professionnelles (savoir-faire) par : Identifier et sélectionner les matériaux et matériel de
démontage des sièges dans un véhicule
2) Pour les compétences comportementales (savoir-être) en : Capacité d’analyse et de compréhension
3) Pour les compétences d’ordre général (savoir) en : Connaissance du métier et de ses exigences.
En clair et, pour être plus précis, notons qu’à la lumière de l’exemple retenu tantôt, la synthèse suivante des compétences peut être faite :
1. Dans la partie savoir-faire, sont portées les trois compétences suivantes :
Compétence 01 : Connaître le dispositif fonctionnel des chaises d’un véhicule.
Comme éléments de cette compétence, on aura :
o Appropriation de toutes les informations sur le dispositif fonctionnel des chaises d’un véhicule ;
o Maîtrise du mécanisme fonctionnel des chaises avant et des chaises arrière ;
o Capacité de fixation de ces chaises.
2. Au niveau du savoir-être, sont ndiquées les compétences comportementales requises pour exercer au mieux les compétences du
module. Ces compétences plus ou moins innées traduisent la manière d’être et d’agir d’une personne. Elles sont exprimées en termes
de : « être attentif – avoir le sens du contact – avoir le sens de responsabilité, etc. ».
3. Enfin, en ce qui concerne le savoir qui reflète le niveau de connaissance générale qu’une personne doit détenir pour être en mesure
d’agir convenablement. Il s’agit des connaissances additionnelles qui facilitent l’accomplissement des diverses activités. A titre
d’exemple, l’apprenant ne peut pas être en mesure de démonter une chaise dans un véhicule, s’il ne sait pas lire les instructions du
véhicule sur le mécanisme fonctionnel des chaises. En conséquence, le « savoir lire » est l’une des compétences du savoir, à avoir.
4. La quatrième colonne, intitulé indicateurs de performance, apporte des indications sur les critères d’évaluation des compétences
acquises par les apprenants. L’expression retenue est : Bon niveau de connaissance du métier
5. La dernière colonne éclaire sur la durée retenue pour l’acquisition effective des compétences du module. A ce niveau, il est mentionné,
tenant compte des dispositions organisationnelles des maîtres-artisans, cette notation : Il est laissé au MA le soin de répartir les
acquisitions professionnelles dans la durée du temps imparti qui est hebdomadaire ou mensuel : Cette durée est celle qui est indiquée à
la fin de la matrice, à savoir :
6. A la fin de la matrice, la dernière ligne totalise la durée globale d’apprentissage du module.
4.6. Observations spécifiques portant sur la matrice d’analyse détaillée des compétences et modules de formation
1. A l’issue des entretiens avec l’ensemble des maîtres-artisans, tant de Brazzaville que de Pointe Noire, il est ressorti que ceux-ci n’ont pu
s’entendre sur la répartition détaillée du volume horaire. Un consensus s’est dégagé en ce qui concerne la durée totale du module et une
latitude leur a été accordée d’en assurer la répartition entre les compétences, tout comme une classification des compétences en :
compétences théoriques et, compétences pratiques d’application ;
2. Toujours, à l’issue de ces entretiens, il s‘est dégagé un consensus sur les compétences du savoir-être (comportement) et savoir
(connaissance générale), tout comme les indicateurs de performance, qui se manifesteraient dans l’ensemble des modules des métiers de
l’étude. Le principe d’uniformisation des compétences en savoir-être, savoir et indicateurs de performance a été généralisé à l’intérieur d’un
module, voir dans l’ensemble des modules de formation métier, surtout pour le savoir-être ;
3. Une uniformisation des trois (3) premiers modules de formation dans l’ensemble des programmes de formation a été retenue. Il s’agit des
modules suivants :
Module 01 : Connaissance des règles déontologiques et d’éthique et des principes d’hygiene securite de fonctionnement et de propreté
Module 02 : Connaissances des techniques d’accueil et d’échange avec le client
Module 02 : Compréhension strcuturelle et organisation générale et théorique du métier
4. La durée totale d’apprentissage de ces trois modules, plus ou moins standardisées, est estimée à :
01 semaine pour le module 01
01 semaine pour le module 02
02 semaines pour le module 03
5. Pour l’ensemble des contenus de programmes de formation des métiers, le dernier module est consacré aux travaux de finition et remise au
client de l’ouvrage réalisé.
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Chapitre 5 : Elaboration des modalités pratiques d’évaluation des acquis de l’apprentissage par les apprenants
5.1. Démarche d’ensemble
Les fiches d’évaluation des acquis des apprenants aux différents vingt-deux (22) métiers couverts par l’étude s’inscrivent dans la démarche
suivante :
A. Des jurys et types d’évaluation
Au cours de l’apprentissage, dont la durée d’apprentissage devra s’inscrire dans une durée de neuf (9) ou douze (12) mois, trois types
d’évaluations sont proposées.
o La première évaluation est celle dite modulaire qui est faite par le maître-artisan et, où sont appréciés les efforts fournis par l’apprenant à la
fin de chaque module d’apprentissage. Il y aura donc autant d’évaluation que des modules de formation. Elle est comprise dans la matrice
détaillée des contenus de programme de formation ;
o La deuxième évaluation est celle individuelle qui devrait permettre aux maîtres-artisans d’identifier les points de faiblesses de l’apprenant et
d’y apporter des solutions requises, avant d’aller au module suivant ou, à combler au cours du module suivant. Elle découle de celle
modulaire ;
o La troisième évaluation est annuelle et, marque la fin de l’apprentissage. Pour ce faire, un jury sera constitué afin d’évaluer les
compétences acquises par le candidat. La composition de ce jury devrait comprendre, entre autres, les différents partenaires, à savoir :
1)
2)
3)
4)
5)

Le maitre-artisan, en sa qualité de formateur ;
Un représentant ASI commanditaire de la formation ;
Un représentant de l’ANA ;
Un représentant de CADB/GIAC.
Un représentant de la formation qualifiante et de l’emploi.

B. Des modalités pratiques de la fiche d’évaluation annuelle.
Elle est articulée autour de :

o
o
o
o

Objets d’évaluation ;
Modes d’évaluation ;
Conditions d’évaluation ;
Indicateurs ou critères d’évaluation ;

5.2. Observations d’ensemble

 Tenant compte du facteur temps qui est accordé à l’étude, d’une part et, de l’ampleur du travail attendu d’autre part, l’étude présente, à
titre indicatif et dans un premier temps, les trois types d’évaluation à appliquer au cours de l’apprentissage, à savoir :
1. Une fiche d’évaluation globale annuelle ;
2. Une fiche d’évaluation modulaire ;
3. Une fiche d’évaluation personnalisée ou individuelle.
 Dans un deuxième temps, l’étude présente, pour chaque métier, la fiche d’évaluation annuelle ou de fin de formation qui fera l’objet d’une
mise en place du jury d’évaluation tantôt évoqué. Celle-ci est présentée à la fin de chaque programme métier de formation.
 Il va de soi que pour l’évaluation modulaire et celle individuelle dont les modèles sont indiqués ci-dessous, leur application doit être
généralisée à l’ensemble des métiers. À titre d’illustration, il est retenu l’exemple tiré du contenu de programme de formation au métier de
charpentier de l’étude.
 La notation peut se présenter sous forme de chiffres ou des lettres de la manière suivante :
Pour les lettres : A = TRÈS BON ; B = PASSABLE ; C = MÉDIOCRE
Pour les chiffres : Au-delà de 15 = TRÈS BON ; Entre 14 et 10 = PASSABLE et, En dessous de 09 = MÉDIOCRE
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5.3.

Exemple type de fiche d’évaluation modulaire au métier de charpentier
FICHE MÉTIER- EMPLOI : CHARPENTIER
ÉVALUATION MODULAIRE DE FORMATION

Modules : Application pratique des techniques d’assemblage des éléments de bois coupés, de pose des tôles/tuiles, de finalisation
et remise de l’ouvrage au client.
COMPETENCE SPECIFIQUE :
A la fin du module, l’apprenant au métier de charpentier doit être en mesure d’assembler toutes les pièces fabriquées séparément en de sousensembles, de fixer sur la charpente les matériaux de finition (tôles, tuile, etc.) et, de réaliser les travaux de finition et de remise de l’ouvrage
final au client.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les compétences suivantes du module 05 :
C.1. Capacité de rassemblement des matériaux et matériels requis d’assemblage ;
C.2. Capacité de positionnement de la charpente à l’endroit indiqué ;
C.3. Capacité de fixation des bastings et lattes pour la constitution de l’ossature en bois de la charpente ;
C.4. Capacité de redressage etd’ajustements de la charpente ;
C.5. Capacité d’accomplissement des travaux de finition et de livraison de l’ouvrage au client.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITION D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques ;
 A l’aide des éléments d’évaluation.
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Les matériaux et matériels de base de travail en construction de la charpente en bois sont parfaitement connus ;
 Les fixations de la charpente à l’endroit indiqué, tout comme celle des planches coupés en lattes et chevrons sont parfaitement faites
avec les matériaux appropriés ;
 En respectant les mesures et critères de qualité du plan architectural ayant servi de base à la confection de la charpente, des
ajustements et réajustements sont effectués ;
 Les conditions de réalisation de la charpente et toutes les informations y afférentes sont mises à la disposition du client ;
 Le calcul du coût total de réalisation des travaux et la facturation qui en découle sont effectués et le produit finalisé livré au client,
après paiement.
5.4.

Exemple type de fiche d’évaluation individuelle au métier de charpentier

COMPETENCES
C1. Acquérir les règles et principes
déontologiques, de fonctionnement, d’hygiène
sécurité et de propreté
C2.Maîtriser les techniques d’accueil et
d’échange positif avec le client

FICHE MÉTIER- EMPLOI : CHARPENTIER
EVALUATION INDIVIDUELLE ANNUELLE
APPRENANT : xxxx xxxxx
NON ACQUISE
PARTIELLEMENT

ACQUISE
×
×

C3.Comprendre, par l’observation, l’articulation
de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels
et matériaux de travail
C4.Appliquer les règles et techniques des
opérations d’épure, de façonnage, de coupes des
planches en bois
C5. Appliquer les règles et techniques
d’assemblage et de fixation des planches, de
positionnement, des travaux ajustements et de
livraison de l’ouvrage réalisé au client

×
×
×
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2EMEPARTIE : PRESENTATION DES FICHES DESCRIPTIVES DES METIERS ET D’ANALYSE DETAILLEE DES CONTENUS MODULAIRES DES
PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE
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Chapitre 6 : Présentation des résultats finaux
Conformément aux résultats attendus de l’étude, ceux-ci sont regroupés en trois (3) grandes parties et s’inscrivent dans la dynamique
d’ébauche d’un répertoire des métiers/emplois artisanaux du Congo.
1. La première matrice présente les vingt-deux (22) fiches descriptives des métiers/emplois couverts par l’étude ;
2. La deuxième matrice porte sur les contenus de programme de formation professionnelle de chaque métier/emploi ;
3. La troisième et dernière matrice porte sur les modalités pratiques de suivi évaluation des enseignements dispensés dans chaque
module des métiers.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU MÉTIER DE CHARPENTIER :

APPELLATIONS DU METIER :
Charpentier / Charpentière
DEFINITION & NATURE DU METIER :
 Après la conception, l'étude, le traçage des ouvrages et la fabrication en atelier, l'exécution des assemblages, le charpentier réalise le levage
et le montage sur chantier des différents éléments de la charpente, pannes chevrons, fermes, poutres, poteaux mais aussi des éléments
d'habillage et d'isolation : lambris, panneaux sous toiture, complexes d'isolation...
 Le charpentier intervient sur tous les types de constructions : immeubles, hangars agricoles, bâtiments industriels, aménagement de combles
et, maisons à ossature en bois. Jamais seul sur son chantier. Il doit aussi avoir le goût du travail en équipe.
 En atelier, il réalise une charpente en fabriquant les pièces de A à Z et son travail s'organise en trois temps. En amont du chantier, à partir des
plans fournis par l'architecte ou le dessinateur, il dessine en grandeur réelle les éléments de l'ouvrage. C'est l'épure.
 Ensuite, il choisit le bois avec le client, trace les repères sur le matériel, coupe et façonne les pièces à l'aide de machines à commande
numérique (scie mécanique, toupie, etc.).
 Sur le chantier, avec d'autres ouvriers, il effectue un essai d'assemblage des pièces pour vérifier l'ensemble et apporter des corrections.
 Une fois assuré de la solidité de son ouvrage, il organise le transfert de l'atelier au chantier. C'est là qu'il monte et assemble la structure, aidé
par son équipe. Le travail du charpentier ne se limite pas à la construction de charpentes. Il s'étend à la fabrication d'accessoires de
charpente de type lucarne ou soupente, qui permettent d'aménager les combles, ainsi qu'à la construction d'ouvrages tout en bois : hangars
agricoles, chalets...
 Le charpentier conçoit et réalise les ossatures qui serviront de structure d'un bâtiment complet, de plancher ou de support de couvertures
bâtiments.
ACCES A L’EMPLOI/METIER : L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire.
CONDITIONS DE REALISATION :
 L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers (neuf, réhabilitation) au sein d'entreprises du bâtiment, d'entreprises artisanales
parfois en contact avec des clients. Elle s'exercer en hauteur.
 Le charpentier travaille à la conception du bureau, en production à l’atelier ou sur chantier. Il travaille seul et mais surtout en équipe Le port
d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, harnais, ...) est requis.
ACTIVITES ET COMPETENCES DE BASE
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Compréhension des grandes étapes du métier et
reconnaitre la fonctionnalité des matériels et matériaux utilisés.
A4-Application des opérations d’épure de façonnage et de
coupes des planches en éléments de la charpente.
A5-Application des opérations d’assemblage, de tôlage, de
réalisation des travaux de finition et de remise de l’ouvrage au
client.
A6- Développement des travaux de finition et des conditions de
remise de l’ouvrage au client.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Memoriseret appliquer les règles déontologiques, d’éthique
professionnelle, d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de
propreté du métier.
C2-Identifieret appliquer les différentes techniques d’accueil du client.
C3- Décrire le processus opérationnel du travail et reconnaître
l’utilisation des matériels et matériaux à chaque étape dudit processus
de travail.
C4-Choisir les matériaux et matériel et opérer l’épure, le façonnage et
coupe des planches.
C5- Opérer l’assemblage et fixation des planches de la charpente, le
tôlage et réaliser les travaux de finition et de remise de l’ouvrage au
client.
C6- Organiser des travaux de finition des travaux et de remise de
l’ouvrage au client.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
CHARPENTIER

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES REGLES DEONTOLOGIQUES ET D’ETHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIENE/SECURITE, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETE DU METIER
Compétences :
Mémoriser, interpréter et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement et
de propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de charpentier doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents à ce métier.
Description générale/Eléments des compétences du module :
Dans ce module, les compétences suivantes, dont les éléments sont détaillés dans la matrice ci-dessous, doivent être acquises :
1) Mémoriser ces différentes règles ;
2) Les interpréter ;
3) Les appliquer.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Mémoriser ces
 Amour du travail ;
Textes, normes et des
Bonne connaissance
règles, normes, et
 Envie d’apprendre ;
principes
du métier, de ses
principes
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
normes, principes et
a) Leur Identification ;
 Facilité de
d’éthique du métier ;
règles fonctionnels et N.B.
b) Leur reconnaissance ; compréhension ;
de propreté ;
c) Leur classification.
 Esprit de dissernement ;
Il est laissé au MA le
soin de répartir ces
C1.2.Interpréter ces
 Esprit de dissernement ;  Analyse et
 Capacité de
acquisitions
règles, normes, et
 Capacité d’analyse ;
interprétation des
discernement
professionnelles dans
principes
 Compréhension ;
règles de
évidente ;
la durée du temps
a) Leur définition ;
 Rigueur et discipline ;
fonctionnement,
 Conscience
imparti qui est d’une
b) Leur classification ;
d’hygiène/sécurité et
professionnelle
semaine
c) Leur interpretation.
de propreté, etc. ;
averée ;
C1.3.Appliquer ces
 Respect des règles,
Règlement intérieur de
 Parfaite
règles, normes, et
normes et des principes l’atelier.
connaissance du
principes
déontologiques et
règlement intérieur
a) Leur démontration ;
d’éthique ;
de l’atelier.
b) Leur classification ;
 Conscience
c) Leur utilisation.
professionnelle.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine

30

MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
 Utiliser les techniques d’accueil et d’échange avec le client ;
 Aider le client à choisir la nature, le modèle et la qualité de la toiture en bois à confectionner.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier de charpentier doit être capable de manipuler les différentes techniques d’accueil et
d’échange positif avec le client.
Description générale/Eléments des compétences du module :
 Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant charpentier assiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir et d’échanger
avec le client, tout en mettant à sa disposition toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui permettre de bien
cerner son besoin et de mieux circonscrire ses attentes.
 Il observe surtout la manière avec laquelle le maître- artisan met le client à l’aise et l’aide à mieux s’inscrire dans le choix d’un type
et modèle de toiture qui, conformément au plan architectural requis de l’ouvrage, répondrait à ses attentes.
Pour ce faire, les compétences suivantes, qui vont être détaillées en éléments dans la matrice ci-dessous, doivent être acquises :
1) Appliquer les techniques d’accueil du client dès son arrivée dans l’atelier ;
2) Opérer des échanges pour une parfaite connaissance de la nature de la charpente retenue ;
3) Démontrer par l’illustration les conditions de réalisation du travail à effectuer ;
4) Résumer les modalités de finalisation du travail et de sa livraison.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA

Bonne
tenue
en
face

Connaissance
du

Bonne
connaissance
du
C2.1.Appliquer les
du client (habillement,
métier, des
métier, des techniques
techniques d’accueil
sourire, écoute,
techniques d’accueil
d’accueil et d’échange
a) Leur identification ;
patience, persuasion ; et d’échange avec le
avec le client ;
b) Leur sélection ;
client ;
c) Leur utilisation.
 Capacité d’écoute ;
 Connaissance en
 Capacité de
C2.2.Opérer des

Esprit
de
techniques
de
communication et de
échanges positifs
Il est laissé au MA le soin
compréhension ;
communication et
discernement averée ;
avec le client
de répartir ces
 Capacité de
présentation du
a) Leur définition ;
acquisitions
produit architectural ;
b) Leur différentiation ; dissernement et de
professionnelles dans la
persuasion ;
c) Leur explication.
durée du temps imparti
 Bonne expression ;
qui est d’une semaine

Rigueur
dans
la

Connaissance
du

Parfaite
connaissance
du
C2.3.Démontrer au
description,
l’analyse
règlement
intérieur
de
règlement
intérieur
de
client la nature du
et la faisabilité ;
l’atelier et du
l’atelier et du processus
travail

Clarté
de
language
;
processus
de
de production ;
a) La démonstration ;
production ;
b) La classification ;
c) La manipulation.
 Bonne analyse ;
 Connaissance du
 Parfaite connaissance des
C2.4.Résumer au

Esprit
de
synthèse
;
dispositif
fonctionnel
conditions des
client les finalisations

Bonnes
explication.
de
l’atelier.
finalisations et de remise
a) Leur examen ;
du produit au client.
b) Leur sélection ;
c) Leur clarification.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
 Décliner, à travers l’observation, les différentes étapes de la chaîne de travail ;
 Reconnaître l’utilisation des matériaux et matériels de travail utilisés dans le métier de charpentier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, de décrire les grandes étapes du processus de construction d’une charpente en
bois et, d’identifier les différents matériels et matériaux utilisés dans ce processus.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, ce module d’observation permet à l’apprenant de reconnaître les grandes étapes de réalisation d’une
charpente en bois. Les compétences déclinées en éléments de compétences, à acquérir, sont :
1) Décliner les étapes de la chaîne de travail déclinées en opérations de ponçage, de scierie et de rabotage ;
2) Reconnaître l’utilité et l’utilisation des différents matériaux et matériels de travail
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.3.1. Décliner les étapes de la
 Acuité visuelle ;
 Lecture du plan
 Bonne
chaîne
 Observation,
architectural et
compréhension de
a) Description des techniques de : disponibilité et
dessin d’une
la structuration du
Ponçage ; - Sciage du bois à la
Ponctualité ;
charpente ;
travail ;
main ou machine ; - Rabotage
 Patience et
 Techniques
 Bonne
b) Explication des techniques de : persévérance ;
d’observation et
connaissance en
Prise des mesures ; - Reportage
 Habileté et dextérité ;
de description des
interprétation des
des mesures ; - Coupes des
 Curiosité et amour
actions
plans
planches
du travail ;
observées ;
architecturaux et
N.B.
c) Démonstration des techniques de : -  Mémorisation ;
 Techniques de
en dessins ;
Assemblage des planches
 Identification ;
confection d’une
Il est laissé au
coupées ; - Identification des erreurs
charpente ;
MA le soin de
d’assemblage ; - Ajustement des
répartir ces
éléments des planches ;
acquisitions
professionnelles
C.3.2. Reconnaître les matériaux et  Classification ;
 Matériaux et
 Bonne
dans la durée
matériels de travail
 Rigueur ;
matériels de
connaissance des
du temps
a) Identification des Matériaux en
 Amour du travail ;
charpente en
matériels et
imparti qui est
bois : -planches et contre
 Envie d’apprendre ;
bois ;
matériaux utilisés
deux semaines
plaqués ;- Tôles, pointes et tuiles ;  Ordonné et
 Techniques
dans la charpente
- Serrures poignets et crochets,
rigoureux ;
d’utilisation des
en bois ;
etc.) ;
 Facilité de
matériaux et
 Bonne
b) Description des matériels de : compréhension ;
matériels de
connaissance des
Ponçage, sciage, rabotage, prise  Esprit de
charpente en
techniques de
et calcul des mesures ; - Coupes
dissernement
bois ;
finition de
du bois, assemblage et
 Respect des règles,
 Calcul des coûts
l’ouvrage ;
ajustements
normes et des
de production
 Bonne
c) Différenciation des materiels de : principes
 Facturation des
connaissance des
Assemblage et ajustements des
déontologiques et
travaux ;
modalités de
planches ; - Pose des tôles, tuiles,
d’éthique ;
 Modalités de
réalisation du
etc. et fixation ; etc.
 Conscience
finition et livraison
travail, de
d) Pose des contre plaques et
professionnelle.
de l’ouvrage
facturation et des
plafonnage
finalisé.
conditions de
e) Indications des modalités de
livraison du produit
réalisation du travail, de facturation
finalisé au client
et des conditions de livraison du
calcul.
produit finalisé au client.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : APPLICATION PRATIQUE DES TECHNIQUES DE L’EPURE, COUPES DES PLANCHES ET CHOIX DES MATERIAUX ET
MATERIELS DE TRAVAIL
Compétences :
 Manipuler les techniques de l’épure et de coupe des planches
 Choisir les matériaux et matériels de travail utilisés.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, de manipuler les différentes techniques de l’épure et de la coupe des planches
en éléments de la charpente, d’une part et, choisir les matériaux et matériels utilisés dans le métier de charpentier, d’autre part.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Le charpentier qui réalise sa charpente tout seul doit savoir fabriquer ces pièces de A à Z. En conséquence et, à travers les
opérations de l’épure, de coupes et, du choix des matériaux et matériels de travail, l’apprenant s’approprie un ensemble des
compétences suivantes dont les éléments sont déclinés dans la matrice ci-dessous :
1) Dessiner, en grandeur réelle sur les planches, les éléments de l'ouvrage en se référant aux plans fournis par l'architecte ou au
dessin confectionné à partir de la phase de prise de mesures de la charpente à réaliser ;
2) Identifier et sélectionner les matériaux et matériels à utiliser ;
3) Couper les planches (bastings et lattes, etc.) en éléments de charpente conformes aux mesures du plan ou dessin
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide de fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C4.1. Confectionner l’ouvrage
 Bonne acuité
 Lecture et
 Bonne
a) Examen des caractéristiques du plan ;
visuelle ;
interprétation d’un
connaissance
b) Comprehension et respect des  Disponibilité et
plan d’architecture ;
en interprétation
données du plan ou dessin ;
Ponctualité ;
 Dessins d’ouvrage
des données et,
c) Identification des matériaux et matériels
de charpente
en matériaux de
à utiliser.
(gabarit) ;
travail ;
C4.2. Dessiner une esquisse du produit  Endurance et
 Outils et appareils
 Bonne
à réaliser
persévérance ;
de mesures ;
connaissance
a) Choix du typee et forme du produit à  Appliqué et
 Techniques de prise
en matériels et
N.B.
fabriquer ;
soigneux ;
de mesure ;
matériaux de
b) Prise des mesures et reportage sur le  Habileté et
 Dessins d’ouvrage
confection de la
carnet de notes ;
dextérité ;
de charpente
charpente en
Il est laissé au
c) Dessin de l’esquisse de la charpente et
(gabarit) ;
bois ;
MA le soin de
sa validation par le client.
répartir ces
C4.3. Façonner l’ouvrage
 Amour du travail  Caractéristiques,
 Bon choix de la
acquisitions
a) Identification des formes de bois à
bien fait ;
qualité et formes
qualité des
utiliser (planches, bastings, lattes,  Conscience
des bois à utiliser.
outils à utiliser ; professionnelles
dans la durée du
chevrons, contre-plaqués, etc.) ;
professionnelle ;  outils de
temps imparti qui
b) Sélection du bois de qualité ;
 Rigueur et
réalisation ;
est d’un mois
c) Détermination des caractéristiques
appliqué et
 Caractéristiques
nombre de bois àutiliser.
méticuleux ;
des outils à utiliser ;
 Respectueux
 Montage de
 Bonne
C4.4. Effectuer le traçage
des
normes
;
l’esquisse
de
connaissance
a) Reportage sur les planches des

Soigné
et
l’ouvrage
à
réaliser
;
des
mesures du plan ou dessin du bloc
appliqué ;
 Coupe des
techniques de
notes ;
 Patience et
ensembles
confection de
b) Respect de ces mesures du plan ou
concentration.
constitutifs de
l’ouvrage.
dessin
l’ouvrage.
c) Traçage de ces mesures sur les
planches à couper ;
d) Coupe du bois en sous ensembles.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 mois
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MODULE 05 : APPLICATION PRATIQUE DES TECHNIQUES D’ASSEMBLAGE DE LA CHARPENTE ET DE POSE DES TOLES/TUILE ET,
DE FINALISATION ET LIVRAISON
Compétences :
 Assembler la charpente en bois et,
 Fixer les tôles ou tuiles sur la charpente et les contre-plaqués au plafond.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être capable, d’appliquer les règles et techniques d’assemblage, et de fixation des tôles, tuiles,
contre-plaqués, etc., sur les différentes charpentes en bois.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Ce module qui reflète le niveau élevé du professionnalisme de l’apprenant charpentier doit refléter la qualité des travaux
d’assemblage et de pose des tôles/tuile ou contre-plaqué dont les éléments des compétences suivantes sont indiqués dans la matrice
ci-dessous :
1) Application des techniques d’assemblage des éléments des charpentes ;
2) Manipulation des techniques de pose des tôles, tuile, contre-plaqués et, autres sur les charpentes en bois.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide de fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.5.1. Appliquer les techniques
 Proactivité ;
 Plan & dessins ;
 Bonne interpretation
d’assemblage et des réajustements
 Compréhension;  Charpente ;
des données et
a) Interprétation des données
 Persévérance ;  Bois ;
dessins ;
architecturales ou de dessins ;
 Habileté ;
 Outils de travail ;
 Bonne connaissance
Il est laissé au
b) Choix des matériels, matériaux et
 Dextérité ;
 Techniques
des matériaux,
MA le soin de
techniques à utiliser ;
 Amour du
d’assemblage de
matériels et
répartir ces
c) Manipulation des techniques
travail;
charpente ;
techniques ;
acquisitions
d’assemblage, d’ajustage et de
 Attention ;
professionnelles
réajustements.
dans la durée du
C.5.2. Manipuler les techniques de
 Appliqué et
 Matériels et
 Bonne connaissance temps imparti
qui est de six
pose des tôles, tuiles et plafonnage
soigneux ;
matériaux
des travaux et
a) Identification des matériaux et
 Rigoureux et
d’assemblage d’une
techniques de finition mois
matériels à utiliser : - toles ; - tuiles ;
attentif ;
charpente en bois ;
de l’ouvrage ;
- contreplaqués ; - etc.
 Facilité de
 Sélection des ces
 Bon calcul du coût,
b) Choix de matériel de travail ;
compréhension
outils et matériaux.
facturation et
c) Manipulation des techniques de
et d’imitation.
conditions de
pose des tôles, tuiles et plafonnage.
paiement.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
06 mois
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MODULE 06 : FINALISATION ET CONDITIONS DE LIVRAISON DE L’OUVRAGE
Compétences :
 Mettre en relief les travaux de finition de l’ouvrge ;
 En définir les conditions de livraison
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être capable de mettre en valeur sa production en opérant un certain nombre de travaux de finition
et, en définir les modalités pratiques de livraison
Description globale/Eléments des compétences du module :
Ce module qui reflète le niveau élevé du professionnalisme de l’apprenant charpentier accorde une particulière attention à la qualité
des travaux de finition et aux conditions de remise de l’ouvrage finalisé au client. Les compétences à acquérir au cours de ce module,
détaillées dans le tableau ci-dessous, sont :
1) Opérationnaliser les travaux de finition de l’ouvrage ;
2) Définir les modalités pratiques de livraison dudit ouvrage au client.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide de fiches techniques de simulations etd’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.6.1. Opérer les travaux de finition
 Proactivité ;
 Techniques
 Bonne maîtrise des
a) Identification des travaux à réaliser : -  Compréhension ;
d’assemblage,
techniques de
Ajustements ; - Fixation definitive des  Persévérance ;
d’ajustements et,
travail de finition ;
tôles, tuiles, contre-plaqués…
 Habileté ;
de fixation des
 Bon choix des
b) Choix des matériels, matériaux et
 Dextérité ;
matériaux de
matériaux
N.B.
techniques à utiliser : - Pointes, colle,  Amour du travail
charpente en bois ;
d’embellissement
étanchéité, chevilles, etc.
 Attention ;
 Techniques de
de l’ouvrage
c) Manipulation des techniques
manipulation des
finalisé ;
Il est laissé au MA
d’ajustage et réajustements et fixation
outils de travail ;
le soin de répartir
définitive ;
ces acquisitions
professionnelles
C.6.2. Définir les conditions de livraison  Mémorisation ;
 Techniques de
 Mise à disposition
dans la durée du
de l’ouvrage
 Application ;
finalisation des
de documentation
temps imparti qui
a) Mise à disposition du client de toutes
 Munitie ;
travaux ;
aux clients ;
les informations techniques ;
 Rigueur ;
 Techniques de
 Bon calcul du coût est d’un mois
b) Mise à disposition du client de toutes
 Patience ;
facturation des
des travaux et de
les informations sur les coûts de
 Concentration et
travaux réalisés ;
facturation ;
réalisation des travaux ;
 Curiosité.
 Modalités de
 Bonnes conditions
c) Mise à disposition du client de la
livraison de
de paiement et
facturation ;
l’ouvrage fini.
remise de
d) Mise à disposition du client des
l’ouvrage au client.
modalités de paiement.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 mois
VOLUME HORAIRE ANNUEL GLOBAL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi 01 : CHARPENTIER
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de charpentier doit être capable d’exercer son métier avec un niveau
satisfaisant de professionnalisme. Ceci doit se manifester à travers la parfaite acquisition des compétences professionnelles de base ou
prioritaires et celles associées, qui vont de la prise des mesures à la confection totale de la charpente, en passant par l’assemblage,
l’ajustement des planches en bois de la charpente et la pose des tôles/tuiles. Le strict respect des instructions et indications du plan
architectural retenu est de rigueur.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation se portera sur les modules suivants du programme annuel de formation métier :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Appliquer les techniques et règles de : - configuration de l’ouvrage à réaliser dans son entièreté ; - choix des matériaux et matériel de
confection ; - exécution des opérations d’épure, de façonnage, de coupes des pièces de planche en bois ;
C5. Appliquer les règles et techniques de : - assemblage et fixation des planches en armature en bois ; - positionnement de la charpente à
l’endroit indiqué ; - tôlage de la toiture ; - réalisation des travaux de finition (ajustement, etc. ; - facturation et paiement de l’ouvrage ; - et
remise de l’ouvrage au client.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITION D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques ;
 A l’aide des éléments d’évaluation.
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans interruption
et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier sont
bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sur le choix du type et modèle du produit à réaliser ou, la compréhension du plan
architectural de l’ouvrage à réaliser, sont bien intériorisées ;
 Les différentes étapes du processus d’organisation du travail au sein de l’atelier ou sur le chantier sont bien connues ;
 Les matériaux et matériels de travail sont bien identifiés et utilisés rationnellement ;
 Les opérations d’épure et de façonnage, de coupes des planches, d’assemblage et fixation des planches en armature, de
positionnement de la charpente à l’endroit indiqué, de tôlage de la toiture, de finalisation des travaux sont bien comprises ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation sur le respect des mesures d’hygiène/sécurité, de lutte
contre incendie, etc. est faite ;
 La facture des coûts des travaux et son paiement par le client sont effectués et l’ouvrage réalisé est livré au client selon les règles de
l’art.
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I.
FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU MÉTIER DE CONSTRUCTION MECANIQUE
APPELLATIONS DU METIER :
Charpentier / Charpentière fer, Charpentier traceur / Charpentière traceuse en charpentes métalliques, Assembleur / Assembleuse en
armatures métalliques
DEFINITION & NATURE DU METIER :
 La construction métallique qui se caractérise par le montage d’une structure métallique définitive (construction de bâtiments, de passerelles,
de ponts, etc.) ou provisoire (échafaudages, tribunes, chapiteaux, etc.) est composée d'éléments préfabriqués et le plus souvent préassemblés au sol, selon les règles de sécurité.
 Il fabrique ou assemble les structures en acier qui forment la charpente des ponts, des immeubles, des pylônes, des bâtiments, etc. ;
 Il participe à la construction d'ouvrages variés : ponts, immeubles, usines, centrales, hangars, passerelles, pylons, etc. ;
 Il intervient, soit pour fabriquer des structures au sein d'un atelier d'usinage, soit pour assembler des pièces sur un chantier ;
 À partir des plans de fabrication, le charpentier métallique vérifie les mesures des plaques d'acier, enregistre les données dans une machine à
commande numérique qui va découper l'acier avec precision ;
 Il réalise les sous-ensembles ou structures de constructions métalliques à partir de poutres et poutrelles et des éléments de liaison, selon les
règles de sécurité et les impératifs de production (délai, qualité, etc.) ;
 Grâce à sa connaissance des techniques d'étirage, de pliage et d'emboutissage de la tôle, ce professionnel fabrique des pièces de toutes les
tailles ;
 Sur le chantier, le charpentier visse les pièces ou soude les structures afin de les assembler ;
 À l'aide d'outils de levage, il déplace et fixe les charpentes métalliques aux endroits définis sur les plans de construction et, monte ainsi une
structure métallique définitive (construction de bâtiments, de passerelles, de ponts, etc.) ou provisoire (échafaudages, tribunes, chapiteaux,
etc.) composée d'éléments préfabriqués et le plus souvent pré assemblés au sol, selon les règles de sécurité.
ACCES A L’EMPLOI/METIER :
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire.
CONDITIONS DE REALISATION :
L'activité de cet emploi /métier s'exerce sur des chantiers (neuf, réhabilitation) au sein d'entreprises du bâtiment, de génie civil, ...Elle peut
impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours. Elle peut s'effectuer en hauteur et implique le port de charges. Le
charpentier travaille seul, mais surtout en équipe, à la conception du bureau, en production à l’atelier ou sur chantier. Le port d'équipements de
protection (casque de chantier, harnais, ...) est requis.
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du
métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Compréhension des grandes étapes du métier et
reconnaitre la fonctionnalité des matériels et matériaux
utilisés.
A4- Application pratique d’assemblage des matériaux de
travail ; - de mesures et reportage des côtes ; - de
règlement des coupes ; de positionnement et marquage
des éléments de la structure et, de fixation des points de
soudure.
A5- Application des techniques de fixation des éléments
de la structure, de contrôle de dimension, forme,
soudures, retouches, ajustements et, de réalisation des
travaux de finition.
A6- Développement des travaux de finition et des
conditions de remise de l’ouvrage au client.

COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Mémoriser et appliquer les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du métier.
C2-Identifier et appliquer les différentes techniques d’accueil du client.
C3- Décrire le processus opérationnel du travail et reconnaître l’utilisation des
matériels et matériaux à chaque étape dudit processus de travail.
C4-Manipuler les techniques d’assemblage des matériels et matériaux, de
mesures et reportage des côtes, de règlement des coupes, de positionnement et
marquage des éléments de la structure et points de soudure d'assemblages
métalliques et les matériaux, selon les instructions des dossiers techniques, etc.
C5-Opérer la fixation des éléments de la structure entre eux, le contrôle de la
dimension et la forme, les soudures, de la structure, de la réalisation des
retouches, ajustements ou redressements de déformations et d'alignement selon
les plans et directives de montage et, de renseignement des supports qualité et
de suivi de production/réalisation (incidents, interventions, ...).
C6- Organiser des travaux de finition et définir les conditions de remise de
l’ouvrage au client.
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II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
CONSTRUCTION METALLIQUE

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES REGLES DEONTOLOGIQUES ET D’ETHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIENE/SECURITE, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETE DU METIER
Compétences :
Mémoriser, interpréter et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement et
de propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de construction métallique doit être capable d’exercer son métier conformément aux
règles déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents à ce métier.
Description générale/Eléments des compétences du module :
Dans ce module, les compétences suivantes, dont les éléments sont détaillés dans la matrice ci-dessous, doivent être acquises :
1) Mémoriser ces différentes règles ;
2) Les interpréter ;
3) Les appliquer.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Mémoriser ces règles,  Amour du travail ;
 Textes, normes et
 Bonne connaissance
normes, et principes
 Envie d’apprendre ;
des principes
du métier, de ses
a) Leur identification ;
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
normes, principes et
b) Leur reconnaissance ;
 Facilité de
d’éthique du métier ;
règles fonctionnels et
N.B.
c) Leur classification
mémorisation ;
de propreté ;
 Esprit de dissernement ;
Il est laissé au MA
C1.2.Interpréter ces règles,  Esprit de dissernement ;  Analyse et
 Capacité de
le soin de répartir
normes, et principes
 Capacité d’analyse ;
interprétation des
discernement évidente
ces acquisitions
a) Leur définition ;
 Compréhension ;
règles de
 Conscience
professionnelles
b) Leur classification ;
 Rigueur et discipline ;
fonctionnement,
professionnelle
dans la durée du
c) Leur interprétation
d’hygiène/sécurité et
averée ;
temps imparti qui
de propreté ; etc.
est d’une semaine
C1.3.Appliquer ces règles,  Conscience
 Règlement intérieur  Parfaite connaissance
normes, et principes
professionnelle.
de l’atelier.
du règlement intérieur
a) Leur démontration ;
de l’atelier.
b) Leur classification ;
c) Leur utilisation
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
 Utiliser les techniques d’accueil et d’échange avec le client ;
 Aider le client à choisir la nature, le modèle et la qualité de l’ouvrage en construction métallique à confectionner
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier de construction métallique doit être capable de manipuler les différentes techniques
d’accueil et d’échange positif avec le client.
Description générale/Eléments des compétences du module :
 Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en construction métallique assiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir
et d’échanger avec le client, tout en mettant à sa disposition toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui
permettre de bien cerner son besoin et de mieux circonscrire ses attentes.
 Il observe surtout la manière avec laquelle le maître- artisan met le client à l’aise et l’aide à mieux s’inscrire dans le choix d’un type
et modèle de l’ouvrage qui, conformément au plan architectural requis, répondrait à ses attentes.
Pour ce faire, les compétences suivantes qui vont être détaillées en éléments dans la matrice suivante, doivent être acquises :
1) Appliquer les techniques d’accueil du client dès son arrivée dans l’atelier ;
2) Opérer des échanges pour une parfaite connaissance de la nature de l’ouvrage retenue ;
3) Démontrer, par l’illustration, les conditions de réalisation du travail à effectuer ;
4) Résumer les modalités de finalisation du travail et de sa livraison.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1.Appliquer les
 Bonne tenue en
 Connaissance du
 Bonne connaissance du
techniques d’accueil
face du client
métier, des
métier ;
a) Leur identification ;
(habillement,
techniques d’accueil
 Maîtrise des techniques
b) Leur sélection ;
sourire, écoute,
et d’échange avec le
d’accueil et d’échange
c) Leur utilisation.
patience,
client ;
avec le client ;
persuasion ;
N.B.
C2.2.Opérer des
 Capacité
 Connaissance en
 Capacité de
échanges positifs avec le
d’écoute ;
techniques de
communication et de
Il est laissé au MA
client
 Esprit de
communication et
discernement averée ;
le soin de répartir
a) Leur définition ;
dissernement et
présentation d’un
ces acquisitions
b) Leur différentiation ;
de persuasion ;
produit architectural ;
professionnelles
c) Leur explication.
 Bonne
dans la durée du
expression ;
temps imparti qui
C2.3.Démontrer au client  Rigueur dans la
 Connaissance du
 Parfaite connaissance du
est d’une semaine
la nature du travail
description,
règlement intérieur
règlement intérieur de
a) La démonstration ;
l’analyse et la
de l’atelier ;
l’atelier ;
b) La classification ;
faisabilité ;
c) La manipulation
 Clarté de
language;
C2.4.Résumer au client
 Bonne analyse;
 Connaissance du
 Parfaite connaissance des
les finalisations
 Esprit de
dispositif fonctionnel
conditions des finalisations
a) Leur examen
synthèse;
de l’atelier.
et de remise du produit au
b) Leur sélection
 Bonnes
client.
c) Leur clarification
explication.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
 Décliner, à travers l’observation, les différentes étapes de la chaîne de travail et,
 Reconnaître l’utilisation des matériaux et matériels de travail utilisés dans le métier de construction métallique.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, de décrire les grandes étapes du processus de construction métallique et, d’identifier les
différents matériels et matériaux utilisés dans ce processus.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, ce module d’observation permet à l’apprenant de reconnaître les grandes étapes de réalisation d’une
construction métallique. Les compétences à acquérir, détaillées en éléments de compétences, sont :
1) Lire et interpréter le plan architectural ;
2) Reconnaître les différentes étapes du processus de construction d’un ouvrage métallique ;
3) Identifier et lister les différents matériaux et matériels utilisés dans la construction métallique.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.3.1. Interpréter le plan architectural
 Acuité visuelle ;
 Plan architectural  Bonne
a) Lecture du plan ;
 Observation ;
et dessins ;
compréhension
b) Liste de matériaux et outils ;
 Disponibilité,ponctualité ;  Techniques
de la
c) Leur déclinaison ;
 Patience ;
d’observation et
structuration du
d) Leur mémorisation.
 Perséverance ;
description des
travail ;
N.B.
faits observés ;
C.3.2. Connaître les étapes du
 Habileté dextérité,
 Matériaux et
 Bonne
processus de construction de
curiosité ;
matériels de
interprétation des Il est laissé au
MA le soin de
l’ouvrage métallique
 Amour du travail,
construction
plans
a) Prise des mesures ;
application soutenue ;
métallique ;
architecturaux et répartir ces
acquisitions
b) Traçage ;
 Processus de
des dessins ;
professionnelles
c) Formattage des formes et supports ;
construction d’un  Bonne
d) Assemblage des pièces et
ouvrage
connaissance en dans la durée du
temps imparti qui
composantes ;
métallique ;
interprétation ;
est deux
e) Ajustements et fixation.
semaines
C.3.3. Connaître les matériels et
 Munitie ;
 Techniques de
 Bonne
matériaux utilisés
 Rigueur ;
leur utilisation ;
connaissance
a) Identification des matériels et
 Patience ;
 Opérations de
des matériels,
matériaux ;
 Concentration.
construction
matériaux et,
b) Leur classification ;
métallique.
techniques
c) Leur localisation.
utilisés.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : APPLICATION PRATIQUE D’ASSEMBLAGE DES MATERIAUX DE TRAVAIL ; MESURES ET REPORTAGE DES COTES ;
REGLEMENT DES COUPES ; POSITIONNEMENT ET MARQUAGE DES ELEMENTS DE LA STRUCTURE ET FIXATION DES POINTS DE
SOUDURE
Compétences :
Assembler les matériels et matériaux, de mesures et reportage des côtes, de règlement des coupes, de positionnement et marquage des
éléments de la structure et de fixation des points de soudure.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être capable d’acquérir les techniques opérationnelles d’assemblage des matériels et matériaux de
mesure et reportage des côtes, de règlement des coupes, de positionnement et marquage des éléments de la structure et de fixation des
points de soudure, selon les instructions des dossiers techniques.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Ce module confère à l’apprenant en construction métallique un ensemble des compétences opérationnelles couvrant un vaste champ
d’action. A travers ce module, l’apprenant s’approprie, entre autres compétences, celles-ci dont les éléments sont détaillés dans la matrice
ci-dessous :
1) Identifier et assembler les matériaux et matériels de construction métallique à utiliser ;
2) Prendre les mesures de l’ouvrage à réaliser ;
3) En effectuer le reportage et le traçage sur les matériaux, conformément aux instructions du plan architectural de construction ;
4) Opérer les coupes des éléments, leur positionnement et marquage de la structure de l’ouvrage et, la fixation des points d’assemblage
par soudure ou collage.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C4.1. Assembler les matériaux et
 Habileté et
 Matériaux et matériels  Bonne interprétation
matériels utilisés
Application ;
de construction
des instructions du
a) Leur identification et sélection ;
 Exigeant et
métallique ;
plan architectural ;
b) L’examen de leur fonctionnalité ;
soigneux ;
c) Leur classification et manipulation.
C4.2. Assembler les pièces en
 Attentif ;
 Techniques de
 Bonne
ossature
 Concentré ;
construction
connaissance des
a) Interprétation des données
 Respectueux des
métallique ;
matériaux et
architecturales d’assemblage ;
mesures prises dans  Normes d’assemblage matériels ;
b) Prise des mesures de l’ouvrage ;
le traçage ;
des pièces coupées ;
Bonne connaissance
N.B.
c) Reportage et traçage des mesures
des techniques de
sur les matériaux ;
traçage, de coupe et
d) Coupes et assemblage des pièces.
d’assemblage ;
Il est laissé au
C4.3. Opérer les coupes des
 Amour du travail
 Lecture et
 Maîtrise des
MA le soin de
éléments, régler et manipuler les
bien fait ;
interprétation des
techniques,
répartir ces
matériels de coupe et formage
 Conscience
données du plan
matériaux et
acquisitions
a) Choix du matériel de coupe ;
professionnelle ;
architectural de
matériels de coupes
professionnelles
b) Manipulation des matériels de coupe ;  Rigueur dans la
construction ;
et formage des
dans la durée du
c) Utilisation des techniques
sélection des outils ; Manipulation des outils
élements
temps imparti qui
appropriées de coupes
de coupe et formage ;
métalliques ;
est de deux mois
C4.4. Opérer le premier assemblage
 Patient et soigneux ;  Dessins (gabarit)
 Maitrise de
de l’ossature métallique
 Perseverent et
d’ouvrage de
Techniques
a) Classement des pièces coupées en exigeant ;
construction métallique; d’assemblage de
ossature ;
Fixation par points de
l’ossature métallique ;
b) Points de fixation par soudure et
soudure.
Maîtrise des
autres ;
techniques de
c) Ajustements.
soudure et
d’ajustements.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 mois
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MODULE 05 : APPLICATION DES TECHNIQUES DE FIXATION DEFINITIVE DES ELEMENTS DE LA STRUCTURE DE CONSTRUCTION
METELLAIQUE
Compétences :
 Opérer le contrôle de la dimension, de la forme, des points de soudures effectués de la structure, etc. ;
 Apporter les modifications requises (retouches, ajustements, redressements de déformations et d'alignement), selon les plans et directives
de montage ;
 Manipuler les techniques définitives d’assemblage et de fixation des éléments de la structure métallique.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit savoir assembler et fixer les éléments de la structure entre eux selon les plans et les directives du plan
architectural de montage, en assurer le contrôle de : - la dimension, la forme, les soudures ; - la structure ; - la réalisation des retouches, les
ajustements ou redressements de déformations et d'alignement, selon les plans et directives de montage et de renseignement des supports
qualité et de suivi de production/réalisation.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Au cours de ce module, l’apprenant qui a acquis les compétences de réalisation de l’ossature de la structure, en assure la réalisation complète
au sol d’abord, puis ensuite la placer en hauteur.
Pour ce faire, l’apprenant doit s’approprier, les compétences suivantes dont les éléments sont détaillés dans la matrice ci-dessous :
1) Déceler les erreurs et apporter les ajustements requis ;
2) Assembler et fixer définitivement toute la structure métallique ;
3) Opérer les travaux de finition de l’ouvrage.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis s’effectue
à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1. Opérer le contrôle de conformité et les  Habileté et
 Lecture du plan
 Bonne lecture du
ajustements requis du plan architectural
Application ;
architectural ;
plan
a) Identification et classification des critères de  Exigeant et soigneux ;  Critères de contrôle
architectural ;
qualité du plan architectural ;
 Attentif ;
qualité ;
 Bonne
b) Déclinaison des erreurs, incohérences,
 Concentré ;
 Identification des
connaissance
déformations, etc., de l’ossature ;
 Respectueux des
incohérences ;
des critères
c) Interpretation de chaque défaillance
critères de qualité du
 Analyse critique des
qualité en
observée.
plan architectural ;
erreurs commises ;
construction
métallique ;
C5.2. Apporter les modifications requises
 Conscience
 Fiches d’appréciation  Bonne
a) Inventaire des différentes alternatives
professionnelle ;
du contrôle qualité ;
appréciation des
N.B.
d’ajustements, déformations, etc. à
 Rigueur dans
 Interprétations des
erreurs et
apporter ;
l’analyse des données
données de contrôle
ajustements ;
Il est laissé au
b) Leur classement prioritairement ;
et dans la sélection
qualité ;
 Bonne solutions
MA le soin de
c) Sélection des meilleures alternatives ;
des alternatives de
 Choix des alternatives
de modification
répartir ces
d) Apport des techniques requises.
modifications ;
d’ajustement des
des erreurs
acquisitions
déformations ;
effectuées ;
professionnelles
C5.3. Finaliser l’ouvrage de construction
 Patient et soigneux ;
 Solutions
 Bonne
dans la durée
métallique réalisé
 Perseverent et
d’ajustements et
connaissance
a) Apport des touches et autres matériaux exigeant.
redressements en
des matériaux et du temps
imparti qui est
d’amélioration de la qualité du travail
construction
techniques de
de cinq mois
effectué ;
métallique ;
finition de
b) Elaboration des fiches techniques de
 Finalisation des
contrôle qualité retenues et respectées ;
travaux en construction
c) Appréciation des fiches, conformément aux
métallique.
critères de contrôle qualité du plan
architectural.
VOLUME HORAIRE TOTAL DU MODULE D’APPRENTISSAGE
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l’ouvrage.

05 mois

MODULE 06 : FINALISATION ET CONDITIONS DE LIVRAISON DE L’OUVRAGE
Compétences :
 Mettre en relief les travaux de finition de l’ouvrage ;
 En définir les conditions de livraison.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être capable, de mettre en valeur sa production en opérant un certain nombre de travaux de finition et, en
définissant les modalités pratiques de livraison.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Ce module qui reflète le niveau élevé du professionnalisme de l’apprenant en construction métallique accorde une attention particulière à la
qualité des travaux de finition et aux conditions de remise de l’ouvrage au client. Les compétences à acquérir au cours de ce module
détaillées dans le tableau ci-dessous, sont :
1) Opérationnalisation des travaux de finition de l’ouvrage ;
2) Définition des modalités pratiques de livraison dudit ouvrage.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis s’effectue
à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.6.1.Opérer les travaux de finition
 Proactivité ;
 Techniques
 Bonne maîtrise des
a) Identification des travaux à réaliser :  Compréhension ;
d’ajustements,
techniques de
Ajustements de l’ossature et de son
 Persévérance ;
d’assemblage et de
travail ;
positionnement ; - Fixation des points de  Habileté ;
fixation des
 Bonne maîtrise des
soudure ou visés ; - Redressement des  Dextérité ;
matériaux de
matériaux et des
pièces métalliques déformées ;  Amour du travail ;
charpente ;
matériels utilisés ;
Remplacement des ecrous, etc. ;
 Attention ;
 Techniques de
 Mise à disposition
N.B.
b) Choix des matériels, matériaux et
manipulation des
de la
techniques à utiliser ;
outils de travail ;
documentation aux
c) Manipulation des techniques
clients ;
Il est laissé au
d’ajustement, de redressement, etc.
MA le soin de
répartir ces
C.6.2. Définir les conditions de livraison
 Mémorisation ;
 Techniques
 Bonne pratique de
acquisitions
de l’ouvrage
 Application ;
d’utilisation des
communication;
professionnelles
a) Mise à disposition du client de toutes les
 Munitie ;
matériaux matériels  Bon calcul du coût
dans la durée
informations techniques ;
 Rigueur ;
et techniques des
des travaux et de
du temps
b) Mise à disposition du client de fiches de
 Patience ;
travaux de finition ;
facturation ;
imparti qui est
contrôle qualité ;
 Concentration ;
 Techniques de
 Bonnes conditions
d’une semaine
c) Mise à disposition du client de toutes les
 Curiosité.
facturation des
de paiement et
informations sur le coût de réalisation des
travaux ;
remise de l’ouvrage
travaux ;
 Modalités de
au client.
d) Mise à disposition du client de la
livraison de
facturation ;
l’ouvrage fini.
e) Mise à disposition du client des modalités
de paiement.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 mois
VOLUME HORAIRE ANNUEL GLOBAL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Construction métallique
EVALUATION GLOGALE ANNUELLE DE FORMATION
COMPETENCE SPECIFIQUE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de construction métallique doit être capable d’exercer son métier
avec un niveau avéré de professionnalisme. En conséquence, une bonne maîtrise des compétences professionnelles de base ou
prioritaires et celles associées, garantissant l’accomplissement de la réalisation en se conformant aux directives et instructions du plan
architectural de construction métallique retenu, s‘avère indispensable.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux ;
C4.Appliquer les techniques opérationnelles de prise des mesures, reportage des côtes, règlement des coupes, positionnement et
marquage des éléments de la structure, premier assemblage, par points de soudure ou écrous/vices, des pièces métalliques coupées
selon les instructions des dossiers techniques, ...
C5.Appliquer les techniques de contrôle de la dimension, la forme, les soudures, etc. de la structure, de réalisation des retouches,
ajustements ou redressements de déformations et d'alignement selon les plans et directives de montage et, de renseignement des
supports qualité et de suivi de production/réalisation (incidents, interventions).
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques,
 A l’aide des éléments d’évaluation
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans interruption
et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier
sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sur le choix du type et modèle du produit à réaliser ou, la compréhension du plan
architectural de l’ouvrage à réaliser, sont bien intériorisées ;
 Les différentes étapes du processus d’organisation du travail au sein de l’atelier ou sur le chantier sont bien connues ;
 Les matériaux et matériels de travail sont bien identifiés et utilisés rationnellement ;
 Les opérations techniques de : - prise des mesures et reportage des côtes ; - règlement des coupes, positionnement et marquage des
éléments de la structure ; - premier assemblage, par points de soudure ou écrous/vices, des pièces métalliques coupées selon les
instructions des dossiers techniques ; - contrôle de la dimension, la forme, les soudures, etc. de la structure ; - réalisation des
retouches, ajustements ou redressements de déformations ; - alignement selon les plans et directives de montage ; - renseignement
des supports qualité et de suivi de production/réalisation (incidents, interventions, ...), sont bien assimilées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU MÉTIER DE COIFFURE ESTHETIQUE

APPELLATIONS DU METIER
Coiffeur / Coiffeuse ; - Coiffeur / Coiffeuse à domicile ; - Coiffeur / Coiffeuse dames ; - Coiffeur / Coiffeuse messieurs ; - Coiffeur / Coiffeuse
mixte ; - Coiffeur / Coiffeuse styliste ; - Coiffeur / Coiffeuse visagiste ; - Coiffeur barbier / Coiffeuse barbière
DEFINITION / NATURE DU METIER
 Métiers de la beauté, le rôle du coiffeur commence dès l’entrée du client dans le salon ;
 La qualité de l’accueil est aussi importante que la coupe de ciseaux ;
 Le coiffeur est chargé de conseiller ses clients en matière de coiffure (coupe, soins, effets, etc.) ;
 Il prodigue des soins capillaires avec une technique et des connaissances précises ;
 Il doit non seulement savoir manier habilement le peigne et les ciseaux, mais aussi observer le visage de ses clients, apprécier ce qui leur
conviendra le mieux tout en respectant leurs goûts personnels ;
 Il est aussi parfois manucure, maquilleur, vendeur de produits cosmétiques et de bijoux fantaisie ;
 Il peut travailler en salon ou à domicile.
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire.
CONDITIONS DE REALISATION
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises artisanales (atelier de tailleur,…), de maisons de haute coûture, de services de
l'Etat en relation avec des clients et différents intervenants (styliste, costumier, …). Elle peut s'effectuer en atelier, chez la clientèle ou à domicile
et, à des horaires irréguliers et à des pics d'activité (collections, …) et, varie selon le secteur (retouche, blanchisserie, prêt-à-porter de luxe,
etc.).
ACTIVITÉS DE BASE

ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Compréhension des grandes étapes du métier et connaissance
de la fonctionnalité des matériels et matériaux utilisés.
A4-Interprétation des effets de l’anatomie de la peau et des cheveux
sur la coiffure et sur les matériels et matériaux utilisés.
A5-Application des techniques de traitement des cheveux à partir
des matériaux et matériels requis.
A6-Manipulation des techniques de mise en forme des cheveux, de
finalisation de la coiffure et facturation pour paiement.

45

C1-Memoriser et appliquer les règles déontologiques, d’éthique
professionnelle, d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de
propreté du métier.
C2-Identifier et appliquer les différentes techniques d’accueil du client.
C3- Décrire le processus opérationnel du travail et reconnaître
l’utilisation des matériels et matériaux à chaque étape dudit processus
de travail.
C4-Expliquer la relation à établir entre l’anatomie de la peau et la
nature des cheveux, au modèle et qualité de coiffure à effectuer.
C5- Manipuler les matériels et matériaux dans la réalisation des
opérations fondamentales de coiffure.
C6- Opérer les mises en formes des cheveux et la finalisation de la
coiffure et, la facturation et paiement.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
COIFFURE ESTHETIQUE

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES REGLES DEONTOLOGIQUES ET D’ETHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIENE/SECURITE, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETE DU METIER
Compétences :
Mémoriser, interpréter et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de coiffure esthétique doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents à ce métier.
Description générale/Eléments des compétences du module :
Dans ce module, les compétences suivantes, dont les éléments sont détaillés dans la matrice ci-dessous, doivent être acquises :
1) Mémoriser ces différentes règles ;
2) Les interpréter ;
3) Les appliquer.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Mémoriser ces règles,  Amour du travail ;
 Textes, normes et
 Bonne connaissance
normes, et principes
 Envie d’apprendre ;
des principes
du métier, de ses
a) Leur Identification ;
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
normes, principes et
b) Leur reconnaissance ;
 Facilité de
d’éthique du métier ;
règles fonctionnels
N.B.
c) Leur classification.
compréhension ;
et de propreté ;
 Esprit de dissernement ;
Il est laissé au MA le
soin de répartir ces
C1.2.Interpréter ces règles,  Esprit de dissernement ;
 Analyse et
 Capacité de
acquisitions
normes, et principes
 Capacité d’analyse ;
interprétation des
discernement
professionnelles dans la
a) Leur définition ;
 Compréhension ;
règles de
évidente;
durée du temps imparti
b) Leur classification ;
 Rigueur et discipline ;
fonctionnement,
 Conscience
qui est d’une semaine
c) Leur interprétation.
d’hygiène/sécurité et
professionnelle
de propreté ; etc.
averée ;
C1.3.Appliquer ces règles,  Respect des règles,
 Règlement intérieur
 Parfaite
normes, et principes
normes et des principes
de l’atelier.
connaissance du
a) Leur démontration ;
déontologiques et
règlement intérieur
b) Leur classification ;
d’éthique ;
de l’atelier.
c) Leur utilisation.
 Conscience
professionnelle.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
Utiliser les techniques d’accueil et d’échange et, aider le client à choisir la nature, le modèle et la qualité de la coiffure à effectuer.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier de coiffure esthétique doit être capable d’accueil et d’échange positivement avec le client.
Description générale/Eléments des compétences du module :
Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en coiffure esthétique assiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir et
d’échanger avec le client, tout en mettant à sa disposition toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui permettre
de bien cerner son besoin et de mieux circonscrire ses attentes.
Il observe surtout la manière avec laquelle le maître- artisan met le client à l’aise et l’aide à mieux s’inscrire dans le choix d’un type et
modèle de la coiffure qui, conformément aux caractéristiques de sa peau et à la nature de ses cheveux, répondrait mieux à ses
attentes.
Pour ce faire, les compétences suivantes, détaillées en éléments dans la matrice suivante, doivent être acquises :
1) Appliquer les techniques d’accueil du client dès son arrivée dans l’atelier ;
2) Opérer des échanges pour une parfaite connaissance de la nature de l’ouvrage retenue ;
3) Démontrer par l’illustration, les conditions de réalisation du travail à effectuer ;
4) Résumer les modalités de finalisation du travail et de sa livraison.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1.Appliquer
les  Bonne tenue en face  Connaissance du
 Bonne connaissance du
techniques d’accueil
du client (habillement,
métier, des techniques
métier ;
a) Leur identification ;
sourire, écoute,
d’accueil ; et d’échange  Bonne connaissance des
b) Leur sélection ;
patience,
avec le client ;
techniques d’accueil et
c) Leur utilisation ;
persuasion) ;
d’échange ;
N.B.
C2.2.Opérer des échanges  Capacité d’écoute ;
 Connaissance en
 Capacité de
positifs avec le client
 Esprit de
techniques de
communication et de
a) Leur définition ;
dissernement et de
communication et
discernement averée ;
Il est laissé au
b) Leur différentiation ;
persuasion ;
présentation d’un
MA le soin de
c) Leur explication.
 Bonne expression ;
catalogue de coiffues ;
répartir ces
C2.3.Démontrer au client la  Rigueur dans la
 Connaissance du
 Parfaite connaissance du
acquisitions
nature du travail
description, l’analyse
règlement intérieur de
règlement intérieur de
professionnelles
a) La démonstration ;
et la faisabilité ;
l’atelier ;
l’atelier ;
dans la durée du
b) La classification ;
 Clarté de language ;
temps imparti qui
c) La manipulation.
C2.4.Résumer au client les  Bonne analyse ;
 Connaissance du
 Parfaite connaissance des est d’une
semaine
finalisations
 Esprit de synthèse ;
dispositif fonctionnel de
conditions des
a) Leur examen ;
 Bonnes explication.
l’atelier.
finalisations et de remise
b) Leur sélection ;
du produit au client.
c) Leur clarification.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
 Décliner, à travers l’observation, les différentes étapes de réalisation de la coiffure esthétique ;
 Reconnaître l’utilisation des matériaux et matériels de travail utilisés dans le métier de coiffure esthétique.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, de démontrer la relation existant entre la nature de la peau, celle des cheveux et,
les différents types de coiffure, matériels et matériaux susceptibles d’être utilisés et, indiquer les différentes étapes s’inscrivant dans la
réalisation de chaque modèle de coiffure.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, ce module d’observation permet à l’apprenant de reconnaître les techniques de choix de la coiffure, tout
comme les grandes étapes inhérentes à sa réalisation et finition :
1) Identifier, classifier et décrire les différents types et formes de coiffure esthétique ;
2) Indiquer et reconnaître les différentes étapes de coiffure esthétique ;
3) Identifier et lister les différents matériaux et matériels à utiliser.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.3.1. Identifier les types et formes  Acuité visuelle ;
 Anatomie de la
 Bonne interprétation
de coiffure esthétique
 Observation,
peau ;
de la relation peau,
a) Anatomie de la peau et des
disponibilité,
 Caractéristiques
cheveux et coiffure
N.B.
cheveux ;
ponctualité,
des cheveux ;
esthétique requise ;
b) Liste des modèles et types de
patience,
 Types et formes
coiffure esthéque requis ;
persévérance ;
de coiffure
Il est laissé au MA
c) Leur classification dans le choix.
esthétique ;
le soin de répartir
ces acquisitions
C.3.2. Connaître les étapes de
 Habileté, dextérité  Etapes de
 Bonne déclinaison
réalisation de la coiffure esthétique
et curiosité ;
realisation de
des formes, modèles professionnelles
dans la durée du
a) Nettoyage des cheveux ;
 Amour du travail
chaque forme de
et types de coiffure
temps imparti qui
b) Traitement des cheveux ;
et application
coiffure
esthétique ;
est deux
c) Formes de coiffure esthétique ;
soutenue ;
esthétique ;
semaines
d) Ajustements et fixations.
C.3.3. Connaître les matériels et
 Munitie, rigueur ;
 Matériels,
 Bonne description
matériaux à utiliser :
 Patience et
matériaux et
des étapes,
a) Leur identification ;
concentration.
techniques de
matériaux, matériels
b) Leur classification ;
coiffure
et techniques de
c) Leur technique de manipulation.
esthétique.
coiffure utilisés.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : INTERPRETATION DES EFFETS DE L’ANATOMIE DE LA PEAU ET DES CHEVEUX SUR LA COIFFURE ESTHETIQUE ET
LA MANIPULATION DES MATERIELS ET MATERIAUX UTILISES
Compétences :
 Démontrer l’impact de l’anatomie de la peau sur la coiffure esthétique ;
 Illustrer l’impact de la nature des cheveux sur la coiffure esthétique ;
 Manipuler les techniques de mise en forme et de coupes des cheveux.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de coiffure esthétique doit être capable d’effectuer les opérations fondamentales de la
coiffure esthétique.
Description globale de la compétence/Eléments des compétences du module :
Au cours de ce module, l’apprenant en coiffure esthétique, qui devra directement travailler sur le corps humain, doit faire preuve d’une
parfaite appropriation des modèles de coiffure esthétique, de leur choix et de la manipulation des matériaux et matériels requis. Pour
ce faire, il doit s’approprier, entre autres compétences, celles dont les éléments des compétences sont déclinés dans la matrice cidessous :
1) Mettre en relief l’anatomie de la peau sur la coiffure esthétique ;
2) Démontrer le lien entre l’anatomie de la peau et des cheveux et, la nature de coiffure à retenir ;
3) Manipuler les matériaux, matériels et techniques de coiffure esthétique requis.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C4.1. Mettre en relief l’anatomie de la
 Proactivité ;
 Anatomie de la
 Bonne
peau sur la coiffure esthétique
 Compréhension ;
peau ;
interprétation
a) Caractéristiques de la peau ;
 Persévérance ;
 Caractéristiques
de la relation
b) Caractéristiques des cheveux ;
 Habileté ;
des cheveux ;
peau, cheveux N.B.
c) Caractéristiques des coiffures.
 Dextérité ;
 Types et formes
et coiffure
 Amour du travail ;
de coiffure
esthétique
Il est laissé au
 Attention ;
esthétique ;
requise ;
MA le soin de
répartir ces
C4.2.Démontrer la relation entre la nature  Mémorisation ;
 Matériels,
 Déclinaison
acquisitions
des cheveux et la coiffure
 Application ;
matériaux et
des formes,
professionnelles
a) Illustration de la peau;
 Munitie ;
techniques de
modèles et
dans la durée
b) Illustration des cheveux;
 Rigueur ;
coiffure
types de
du temps
c) Illustration de coiffure accolée à la
 Patience ;
esthétique ;
coiffure
imparti qui est
nature de la peau et des cheveux
esthétique ;
deux mois
C4.3.Manipuler les techniques de mise en  Concentration ;
 Réalisation de
 Maîtrise des
forme des cheveux
 Curiosité ;
chaque forme de
poses, tresses
a) Pose “bigoundis”;
 Application ;
coiffure
et tissages des
b) Tresses des cheveux
 Soigneux.
esthétique
cheveux.
c) Tissage des cheveux
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 MOIS
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MODULE 05 : APPLICATION DES TECHNIQUES DE TRAITEMENT DES CHEVEUX A PARTIR DES MATERIAUX ET MATERIELS REQUIS
Compétences :
 Appliquer les matériaux/matériels et techniques de nettoyage des cheveux ;
 Appliquer les matériaux/matériels et technique de défrisage des cheveux ;
 Appliquer les matériaux/matériels et techniques de tissage des cheveux.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de coiffure esthétique doit être capable d’effectuer les opérations de base de la coiffure
esthétique de nettoyage, défrisage et tissage des cheveux.
Description globale de la compétence/Eléments des compétences du module :
Au cours de ce module, l’apprenant en coiffure esthétique, qui devra directement travailler sur le corps humain, doit faire preuve
d’une parfaite appropriation des techniques de traitement des cheveux. Pour ce faire, il doit s’approprier, entre autres compétences,
celles dont les éléments sont déclinés dans la matrice ci-dessous :
1) Démontrer sa parfaite maîtrise de nettoyage des cheveux ;
2) Démontrer sa parfaite maîtrise de défrisage des cheveux ;
3) Démontrer sa parfaite maîtrise de tissage des cheveux.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1. Nettoyer les cheveux
 Proactivité ;
 Matériaux et
 Bonne maîtrise N.B.
a) Matériels de nettoyage ;
 Persévérance ;
outils de
des techniques
b) Matériaux de nettoyage ;
 Habileté ;
nettoyage des
de nettoyage ;
Il est laissé au
c) Techniques de nettoyage.
 Dextérité ;
cheveux ;
MA le soin de
C5.2.Défriser des cheveux
 Amour du travail ;
 Materiel et
 Bonne maîtrise répartir ces
a) Matériels de défrisage ;
 Attention ;
produits de
des techniques acquisitions
professionnelles
b) Matériaux de défrisage ;
 Mémorisation ;
défrisage des
de défrisage
dans la durée
c) Techniques de défrisage.
 Application ;
cheveux ;
des cheveux ;
du temps
C5.3.Tisser les cheveux
 Rigueur ;
 Techniques de  Bonne
imparti qui est
a) Matériels de tissage ;
 Patience ;
tissage des
technique de
de un mois
b) Matériaux de tissage ;
 Concentration ;
cheveux.
tissage des
c) Techniques de tissage.
 Curiosité.
cheveux.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 mois
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MODULE 06 : MANIPULATION DES TECHNIQUES DE MISE EN FORME DES CHEVEUX, DE FINALISATION DE LA COIFFURE ET
FACTURATION POUR PAIEMENT
Compétences :
 Opérer les mises en forme des cheveux ;
 Opérer les extensions et finalisation de la coiffure esthétique ;
 Calculer et facturer, pour paiement, le coût de la coiffure esthétique réalisée.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de coiffure esthétique doit être capable de réaliser l’ensemble des opérations portant sur
les mises en forme, les extensions des cheveux, effectuer les autres travaux de finition de la coiffure esthétique d’éclat et, de calcul
des coûts finaux à faire payer au client.
Description globale de la compétence/Eléments des compétences du module :
Au cours de ce module, l’apprenant en coiffure esthétique, qui devra directement travailler sur le corps humain, doit faire preuve d’une
parfaite appropriation des techniques de traitement des cheveux. Pour ce faire, il doit s’approprier, entre autres compétences, celles
dont les éléments sont déclinés dans la matrice ci-dessous :
1) Démontrer sa parfaite maîtrise des mises en forme des cheveux ;
2) Démontrer sa parfaite maîtrise d’accomplissement des travaux d’extension et de finalisation des cheveux ;
3) Facturer convenablement le travail effectué et veiller à son paiement effectif.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1. Opérer les mises en forme
 Compréhension ;  Techniques de pose des Maîtrise des
des cheveux
 Persévérance ;
bigoudis ;
techniques de pose
a) Pose effectives des”bigoudis”;
 Habileté ;
 Techniques de pose des des bigoudis,
b) Tressse effective des cheveux ;
 Dextérité ;
tresses ;
tresses, tissage des N.B.
c) Tissage effective des cheveux.
 Curiosité ;
cheveux ;
Il est laissé au MA
C6.2. Opérer les extensions et
 Amour du travail ;  Techniques de
Bon niveau de
le soin de répartir
finalisation des cheveux
 Attention ;
maquillage du visage,
réalisation du
ces acquisitions
a) Maquillage du visage ;
 Mémorisation ;
d’accomplissement de la maquillage, de la
professionnelles
b) Pédicure/manicure ;
 Application ;
pédicure/manucure et,
manucure ou
dans la durée du
c) Décorations spécialisées.
 Munitie ;
de décorations
pédicure, de la
temps imparti qui
 Rigueur ;
spécialisées ;
décoration de
est deux
 Patience ;
voiture
semaines
C6.3. Facturer le travail effectué
 Concentration ;
 Techniques de calcul
Bonne facturation ;
a) Calcul du coût ;
 Précision ;
des coûts de coiffures
Encaissement des
b) Facturation ;
 Négociateur ;
esthétiques, de
frais de coiffure
c) Modalités de paiement.
 Communicateur.
facturation ;
 Modalités de paiement.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
05 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL ANNUEL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Coiffure esthétique
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de coiffure esthétique doit être capable d’exercer son métier avec un
niveau satisfaisant de professionnalisme. Ce professionnalisme doit se refléter à travers l’appropriation des compétences professionnelles
de base ou prioritaires et celles associées, qui vont de la connaissance de l’anatomie de la peau à la confection des différents types de
coiffures esthétiques et la réalisation des extensions, en passant par la parfaite manipulation des matériaux et matériels de coiffures
esthétiques requis
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4.Appliquer les techniques d’analyse des cheveux au regard de l’anatomie de la peau et, de manipulation des matériaux, matériel de la
coiffure esthétique ;
C5. Appliquer les techniques de mise en forme des cheveux, de la réalisation des extensions et de finalisation de la coiffure esthétique.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITION D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques,
 A l’aide des éléments d’évaluation
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans interruption
et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier
sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sur le choix du type et modèle du produit à réaliser ou, la compréhension des
exigences de coiffure esthétique retenue, sont bien intériorisées ;
 Les différentes étapes du processus d’organisation du travail au sein de l’atelier ou sur le chantier sont bien connues ;
 Les matériaux et matériels de travail sont bien identifiés et utilisés rationnellement ;
 Les techniques de : - analyse des cheveux au regard de l’anatomie de la peau ; - manipulation avec doigté les matériaux et matériels
utilisés ; - mise en forme des cheveux ; - réalisation des extensions et de finalisation de la coiffure esthétique, sont parfaitement
maîtrisées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU MÉTIER DE COÛTURE MIXTE

APPELLATIONS DU METIER
Coûturier – Styliste – Modéliste - Tailleur
DEFINITION / NATURE DU METIER
 Le coûturier est un professionnel de l'habillement qui réalise, de A à Z, des vêtements, des pièces uniques et personnalisées pour des
particuliers ;
 Il répare et retouche à la machine ou manuellement des vêtements (changement de doublure, ourlet, remise à taille, rapiéçage...) de
matières différentes (tissu lourd, maille, cuir ...) selon les mesures du client, l'esthétique et le confort attendus ;
 Il prend les mesures de son client et dessine un patron, en prenant en compte divers critères : silhouette, goûts, prix, tendances ;
 Il doit savoir faire le choix du tissu et imaginer la forme du vêtement en fonction de l'usage souhaité et de la mode. Il coupe ensuite le tissu,
en bâtit les grosses pièces puis réalise un premier essaie ;
 Toutes les pièces du vêtement sont ensuite cousues ensemble définitivement ;
 Les finitions sont effectuées sur les poches extérieures et intérieures, la doublure, les épaulettes, les boutons et les boutonnières ;
 Il effectue également des retouches sur des vêtements neufs ou déjà portés, pour les remettre à la taille de son client.
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire.
CONDITIONS DE REALISATION

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises artisanales, de commerces, de maisons de haute-coûture, en relation avec la
clientèle. Elle varie selon le secteur (retoucherie, blanchisserie, commerce, prêt-à-porter de luxe, ...). L'activité s'effectue en atelier, magasin ou
à domicile.
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Compréhension des grandes étapes du métier et reconnaitre
la fonctionnalité des matériels et matériaux utilisés.
A4-Connaissance des matériaux et matériel de coûture et des
points de finition d’habit.
A5-Application de la mise à table avec la manipulation de la
machine à coudre, l’assemblage des pièces de d’habit, la
confession d’habit et, la prise de mesures et coupes de tissus.
A6- Développement des travaux de finition et des conditions de
remise de l’ouvrage au client.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Memoriser et appliquer les règles déontologiques, d’éthique
professionnelle, d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de
propreté du métier.
C2-Identifier et appliquer les différentes techniques d’accueil du client.
C3- Décrire le processus opérationnel du travail et reconnaître
l’utilisation des matériels et matériaux à chaque étape dudit processus
de travail.
C4-Appliquer les techniques d’utilisation du matériel de base de la
coûture et de confection des points de finition d’un habit.
C5- Acquérir les techniques de manipulation de la machine à coudre,
d’assemblage des pièces d’habits, de confection d’habit et de prise de
mesure et coupes de tissu.
C6- Organiser des travaux de finition et définir les conditions de
remise de l’ouvrage au client.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
COÛTURE MIXTE

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES REGLES DEONTOLOGIQUES ET D’ETHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIENE/SECURITE, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETE DU METIER
Compétences :
Mémoriser, interpréter et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement
et de propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de coûture mixte doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents à ce métier.
Description générale/Eléments des compétences du module :
Dans ce module, les compétences suivantes, dont les éléments sont détaillés dans la matrice ci-dessous, doivent être acquises :
1) Mémoriser ces différentes règles ;
2) Les interpréter ;
3) Les appliquer.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Mémoriser les règles,  Amour du travail ;
 Textes, normes et
 Bonne
normes, et principes
 Envie d’apprendre ;
des principes
connaissance du
a) Leur identification ;
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
métier, de ses
b) Leur reconnaissance ;  Facilité de
d’éthique du métier
normes, principes
c) Leur classification
compréhension ;
;
et règles
 Esprit de dissernement ;
fonctionnels et de
N.B.
propreté ;
Il est laissé au
C1.2.Interpréter les règles,  Esprit de dissernement ;
 Analyse et
 Capacité de
MA le soin de
normes, et principes
 Capacité d’analyse ;
interprétation des
discernement
répartir ces
a) Leur définition ;
 Compréhension ;
règles de
évidente;
acquisitions
b) Leur classification ;
 Rigueur et discipline ;
fonctionnement,
 Conscience
professionnelles
c) Leur interprétation.
d’hygiène/sécurité
professionnelle
dans la durée du
et de propreté ; etc.
averée;
temps imparti qui
C1.3.Appliquer les règles,  Respect des règles,
 Règlement intérieur  Parfaite
est d’une
normes, et principes
normes et des principes
de l’atelier.
connaissance du
a) Leur démontration ;
déontologiques et
règlement intérieur semaine
b) Leur classification ;
d’éthique ;
de l’atelier.
c) Leur utilisation ;
 Conscience
professionnelle.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
Utiliser les techniques d’accueil et d’échange avec le client et, l’aider à choisir la nature, le modèle et la qualité de la coiffure à effectuer.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier de coûture mixte doit être capable d’accueil et d’échange positivement avec le client.
Description générale/Eléments des compétences du module :
Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en coûture mixte assiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir et d’échanger avec
le client, tout en mettant à sa disposition toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui permettre de bien cerner son
besoin et de mieux circonscrire ses attentes.
Il observe surtout la manière avec laquelle le maître- artisan met le client à l’aise et l’aide à mieux s’inscrire dans le choix d’un type et
modèle de tenue qui, conformément aux caractéristiques de sa taille et du modèle de produit, répondrait mieux à ses attentes.
Pour ce faire, les compétences suivantes, détaillées en éléments dans la matrice suivante, doivent être acquises :
1) Appliquer les techniques d’accueil du client dès son arrivée dans l’atelier ;
2) Opérer des échanges pour une parfaite connaissance de la nature de l’ouvrage retenue ;
3) Démontrer, par l’illustration, les conditions de réalisation du travail à effectuer ;
4) Résumer les modalités de finalisation du travail et de sa livraison.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1.Appliquer les
 Bonne tenue
 Connaissance du
 Bonne connaissance
techniques d’accueil
en face du client
métier, des techniques
du métier ;
a) Leur identification ;
(habillement, sourire,
d’accueil ; et d’échange  Bonne connaissance des N.B.
b) Leur sélection ;
écoute, patience,
avec le client ;
techniques d’accueil et
c) Leur utilisation ;
persuasion) ;
d’échange ;
Il est laissé au MA
C2.2.Opérer des échanges
 Capacité d’écoute ;  Connaissance en
 Capacité de
le soin de répartir
positifs avec le client
 Esprit de
techniques de
communication et de
ces acquisitions
a) Leur définition ;
dissernement et de
communication et
discernement averée ;
professionnelles
b) Leur différentiation ;
persuasion ;
présentation d’un
dans la durée du
c) Leur explication.
 Bonne expression ;
produit architectural ;
temps imparti qui
C2.3.Démontrer au client la
 Rigueur dans la
 Connaissance du
 Parfaite connaissance
nature du travail
 description,
règlement intérieur de
du règlement intérieur de est d’une semaine
a) La démonstration ;
 l’analyse et la
l’atelier ;
l’atelier ;
b) La classification ;
faisabilité ;
c) La manipulation.
 Clarté de language ;
C2.4.Résumer au client les
 Bonne analyse ;
 Connaissance du
 Parfaite
finalisations
 Esprit de synthèse ;
dispositif fonctionnel de
connaissance des
a) Leur examen
 Bonnes explication.
l’atelier.
conditions des
b) Leur sélection
finalisations et de remise
c) Leur clarification
du produit au client.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
 Décliner, à travers l’observation, les différentes étapes de la chaîne de travail ;
 Reconnaître l’utilisation des matériaux et matériels de travail utilisés dans le métier de coûture mixte
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure de : - Réaliser, de A à Z, des vêtements, des pièces uniques et personnalisées pour
des particuliers ; - Choisir le tissu et imaginer la forme du vêtement en fonction de l'usage souhaité et de la mode ; - Prendre des
mesures de son client et dessiner un patron, en prenant en compte divers critères : silhouette, goûts, prix, tendances ; - Réparer et
retoucher à la machine ou manuellement des vêtements (changement de doublure, ourlet, remise à taille, rapiéçage...) de matières
différentes (tissu lourd, maille, cuir, ...) selon les mesures du client, l'esthétique et le confort attendus.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, ce module d’observation permet à l’apprenant de reconnaître les différentes étapes de réalisation d’un
habit, allant du choix de tissu à la réalisation et finalisation de vêtement répondant à l’attente du client. Entre autres domaines de
compétences à observer, il y a celles de :
1) Aider au choix du tissu et à la forme d’habit à confectionner ;
2) Prendre des mesures et en dessiner le patron ou gabarit ;
3) Réparer et retoucher les vêtements conformément aux mesures et taille du client ;
4) Identifier et lister les différents matériaux et matériels utilisés.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – SAVOIR-ETRE INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ETRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.3.1. Choisir un tissu répondant
 Acuité visuelle;
 Caractéristiques
 Bonne connaissance
à la nature du client
 Observation ;
des tissus ;
de :- tissus de coûture ;
a) Connaissance des tissus ;
 Disponibilité :
 Types et formes
- modèles d’habits ; b) Connaissance de leurs
 Ponctualité ;
des vêtements
prise des mesures et
caractéristiques ;
 Patience ;
pour hommes ;
reportage sur tissu
c) Connaissance des techniques de  Persévérance ;
confection des vêtements.
N.B.
C.3.2. Prendre les mesures et
 Habileté ;
 Types et formes
 Bonne connaissance
dessiner un patron
 Dextérité ;
des vêtements
de dressage d’un
a) Prise des mesures ;
 Curiosité ;
pour femmes ;
patron ou gabarit ;
Il est laissé au MA
b) Dessinnage du patron ;
 Précision ;
le soin de répartir
c) Confection d’un gabarit.
 Méticuleux ;
ces acquisitions
C.3.3. Effectuer des retouches sur  Amour du
 Prise des mesures  Maîtrise des
professionnelles
habit
travail ;
et reportage sur
techniques de
dans la durée du
a) Leur identification ;
 Application
tissu ;
retouches sur habits ;
temps imparti qui
b) Leurs classification ;
soutenue ;
 Confection du
est deux semaines
c) Leur accomplissement.
gabarit ou dessins ;
C.3.4. Reconnaître les différents
 Munitie ;
 Matériels,
 Maîtrise des outils et
matériels et techniques de
 Rigueur ;
matériaux et
techniques de coûture
coûture mixte
 Patience ;
techniques de
mixte.
a) Identification des matériels et
 Concentration.
coûture mixte.
techniques de coûture mixte ;
b) Description de leur
fonctionnalité ;
c) Leur classification.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : CONNAISSANCE DES MATERIAUX ET MATERIEL DE COÛTURE
ET DES POINTS DE FINITION D’HABIT
Compétences :
Acquérir les techniques de manipulation du matériel de base de la coûture habits et, d’exécution des opérations de « points de
finition » dans un habits ».
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de coûture doit disposer d’une bonne connaissance fontionnelle du matériel de base du
métier et, être en mesure d’effectuer l’ensemble des opérations relatives aux points de finition dans un habit.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Au cours de ce module, l’apprenant en coûture mixte habit doit acquérir toutes les compétences de manipulation du matériel de base
de la coûture et, s’approprier toutes les compétences d’exécution des « points de finition » dans un habit. Un ensemble des
compétences, ci-dessous indiqués que l’apprenant doit s’approprier, sont détaillées en éléments dans la matrice suivante :
1) Manipuler le matériel de base de travail en coûture ;
2) Identifier les différentes opérations de « points de finition » d’un habit ;
3) Utiliser les différentes techniques de « points de finition » d’un habit.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C4.1.Manipuler le matériel de  Capacité
 Métier de coûture ;
 Bonne
base de coûture
d’observation ;
 Matériels de coûture ;
compréhension de

Disponibilité
et

Prise
des
mesures
et
la structuration du
a) Lecture de mètre ;
ponctualité
;
reportage
;
travail en coûture ;
b) Prise des mesures ;

Attention
et
c) Reportage des mesures
concentration ;
dans un cahier.
C4.2. Utiliser les ciseaux
 Capacité de
 Matériaux de couture ;  Bonne
a) Types des ciseaux ;
compréhension ;
 Fonctionnalité et
connaissance des
N.B.
b) Leurs fonctionnalités
 Curiosité et
manipulation des
matériels et
respectives ;
questionnement ;
ciseaux ;
matériaux utilisés
c) Leur technique
 Attentif ;
en coûture des
Il est laissé au
d’utilisation.
habits ;
MA le soin de
C4.3.Utiliser l’éguille
 Envie
 Pratiques et
 Maîtrise des
répartir ces
a) Types d’éguilles
d’apprendre ;
techniques de
techniques de
acquisitions
b) Leurs fonctionnalités
 Attention ;
coûture ;
coûture ;
professionnelles
respectives ;
 Patience ;
 Fonctionnalité et
 Parfaite utilisation
dans la durée du
c) Leurs
manipulation de
de l’éguille ;
temps imparti qui
techniquesd’utilisation.
l’éguille ;
est de trois mois
C4.4. Finaliser la confection
 Soigneux et
 Techniques de
 Maîtrise des
d’habit
appliqué ;
confection des habits ;
techniques de
a) Pose des boutons
 Attentif ;
 Techniques de
confection d’un
b) Confection des
 Perseverant ;
réqalisation des
habit ;
boutonnières, ourlets,
opérations connexes
 Maîtrise de
c) Traitement des points
de coûture habit ;
traitement des
perdus.
opérations
connexes ;
C4.5.Mémoriser les
 Motivation et
 Fonctionnalité du fer à
 Maîtrise de
différentes techniques de
curiosité;
repasser les habits ;
techniques de
repassage
 Prudent et
 Manipulation du fer ;
repassage des
a) Reglage de la température
soigneux.
 Techniques de
habits.
du fer ;
repassage.
b) Manipulation du fer à
repasser ;
c) Respect des coupes et plis
à dresser par le
repassage.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
03 mois
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MODULE 05 : APPLICATION DE MISE A TABLE, MANIPULATION DE MACHINE A COUDRE, ASSEMBLAGE DES PIÈCES D’HABIT,
CONFESSION ET, PRISE DE MESURES ET COUPES DE TISSU
Compétences :
 Confectionner les pièces ou sous-ensembles d’un habit et en assurer l’assemblage des pièces ;
 Effectuer les travaux de finition de l’habit.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin de ce module, l’apprenant doit être capable de confectionner des pièces ou sous-ensembles d’un habit et, de les assembler en habit
complet.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Au cours de ce module, l’apprenant en coûture habits qui vient d’accomplir l’ensemble des opérations de « la mise à table », s’approprie
différentes compétences qui vont de l’assemblage et confection de l’habit, à la maîtrise de prise de mesures, la réalisation des coupes et, la
finition et livraison du produit au client. De manière prioritaire et selon le processus d’apprentissage vulgarisé au niveau des maîtres-artisans
congolais, les compétences acquises progressivement se présentent comme suit :
1) Manipuler la machine à coudre manuelle ou électrique ;
2) Confectionner à la machine les pièces ou sous- ensembles de l’habit ;
3) Assembler les sous-ensembles en un habit entier ;
4) Prendre les mesures et effectuer les coupes des tissus dans sa totalité et livrer l’habit au client ;
5) Effectuer les travaux de finition et de livraison de l’habit au client ;
Les éléments détaillant ces compétences sont déclinés dans la matrice ci-dessous.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis s’effectue à
l’aide de fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1. Confectionner les pièces d’un habit
 Capacité
 Confection des
 Maîtrise des
a) Identification des pièces d’un habit ;
d’observation ;
pièces d’habits
techniques de
b) Interprétation de leurs caractéristiques ;
 Disponibilité et
coupés ;
confection des
c) Leur classement en sous-ensembles
ponctualité ;
 Classement des
pièces d’habits
d’habit.
pièces d’habits ;
et de leur
classement ;
C5.2. Repasser ces différentes pièces d’habit  Capacité de
 Matériaux de
 Maîtrise des
a) Choix du type de fer à utiliser ;
compréhension ;
couture ;
matériels et
b) Réglage de température selon le tissu ;
 Questionnement ;
 Fonctionnalité et
matériaux de
N.B.
c) Repassage de chaque pièce de tissu.
 Concentration ;
manipulation des
coûture ;
ciseaux ;
C5.3.Manipuler les machines à coudre
 Envie
 Manipulation de la
 Maîtrise de la
Il est laissé au
a) Utilisation de la machine à coudre manuelle ;
d’apprendre ;
machine à coudre ;
machine à
MA le soin de
b) Utilisation de la machine à coudre à pédale ;  Curiosité et
coudre ;
répartir
ces
c) Utilisation de la machine à coudre électrique.
patience ;
acquisitions
C5.4. Assembler les ensembles en habit
 Soigneux et
 Techniques
 Maîtrise des
professionnelles
a) Regroupement et classement des
appliqué ;
d’assemblage des
techniques
dans la durée du
ensembles ;
 Attentif et
habits ;
d’assemblage
temps imparti qui
b) Assemblage manuellement sur le gabarit ;
perseverant ;
des ensembles
est de quatre
c) Confection de l’habit à la machine.
d’habits ;
mois
C5.5. Prendre les mesures du client
 Motivation et
 Prise des mesures ;
 Maîtrise de
a) Mesures à la taille du client ;
curiosité ;
 Reportage des
techniques de
b) Inscription sur le carnet des mesures ;
 Prudent et
mesures sur carnet ;
repassage des
c) Reportage de ces mesures sur le tissu.
rigoureux ;
habits ;
C5.6.Opérer les coupes du tissu
 Application ;
 Traçage des
 Maîtrise des
a) Traçage des mesures prises sur le tissu ;
 Précis et ordonné ;
measures sur tissue
techniques de
b) Sélection du matériel de coupe requis ;
 Coupe de tissue en
coupes du tissu ;
c) Coupe des pièces d’habit à confectionner.
pièces d’habit ;
C5.7. Dresser un gabarit
 Méticuleux et
 Confection d’un
Maîtrise des
a) Dessin sur papier à partir des mesures
exigeant ;
gabarit ;
techniques de
prises ;
 Doigté.
 Taille de l’habit au
dressage du
b) Confection du gabarit ;
gabarit.
gabarit.
c) Ajustement du gabarit aux mesures et
modèle.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
04 mois
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MODULE 06 : FINALISATION DE L’HABIT ET CONDITIONS DE LIVRAISON
Compétences :
 Mettre en relief les travaux de finition de l’ouvrage ;
 En définir les conditions de livraison.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être capable, de mettre en valeur sa production en opérant un certain nombre de travaux de finition et,
définir les modalités pratiques de livraison.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Ce module reflète le niveau élevé du professionnalisme de l’apprenant en coûture mixte et accorde, avec une attention particulière à la
qualité des travaux de finition et aux conditions de remise de l’ouvrage au client. Les compétences à acquérir au cours de ce module sont
détaillées dans le tableau ci-dessous :
1) Opérationnaliser les travaux de finition de l’ouvrage ;
2) Définir les modalités pratiques de livraison dudit ouvrage.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue :
A l’aide de fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.6.1. Opérer les travaux de finition
 Proactivité ;
 Techniques de
 Bonne maîtrise des
a) Identification des travaux à réaliser :
 Compréhension ;
finalisation du
techniques de
Pose boutons ; - confection des
 Persévérance ;
travail ;
travail et, des
N.B.
boutonnières, ourlets, etc. ; - points
 Habileté ;
 Matériels et
matériaux,
perdus à traiter, etc. ;
 Dextérité ;
matériaux utilisés ;
matériels utilisés ;
Il est laissé au
b) Choix des matériels, matériaux et
 Amour du travail ;
 Bonne pratique de
MA le soin de
techniques à utiliser ;
 Attention ;
communication
répartir ces
c) Manipulation des techniques
 Mémorisation ;
acquisitions
d’ajustement, de redressement, etc.
Application ;
professionnelles
dans la durée du
C.6.2. Définir les conditions de
 Munitie et rigueur ;
 Modalités de calcul  Bon calcul du coût
temps imparti qui
livraison de l’ouvrage
 Patience et
du coût de
des travaux et de
est d’un mois
a) Qualité du tissu et des matériaux
concentration;
realisation de
facturation ;
utilisés ;
 Curiosité et application.
l’habit ;
 Bonnes conditions
b) Nature et durée de travail ;
 Facturation et
de paiement.
c) Modalités de calcul de la facturation ;
livraison de l’habit
d) Modalités de paiement.
finalisé.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 mois
VOLUME HORAIRE ANNUEL GLOBAL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Coûture mixte
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de coûture mixte doit être capable d’exercer son métier avec un
niveau satisfaisant de professionnalisme. Ce professionnalisme doit se refléter à travers l’appropriation des compétences professionnelles
de base ou prioritaires et celles associées, qui vont de l’utilisation du matériel de base de la coûture et de confection des points de finition
d’un habit. à la manipulation de la machine à coudre en passant par l’assemblage des pièces d’habits, la confection d’habit, la prise de
mesure et la coupe du tissu.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4.Appliquer les techniques d’identification des sources d’énergie dans un circuit électronique, d’utilisation de l’appareil de mesure ;
C5.Appliquer les techniques d’application de mise à table, de manipulation de machine à coudre, d’assemblage des pièces d’habit, de
confession des habits et, de prise de mesures et coupes de tissu ;
C6.Finaliser la confection d’habit et indiquer les conditions et modalités de livraison de l’habit au client.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITION D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques ;
 A l’aide des éléments d’évaluation.
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans
interruption et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier
sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sur le choix du type et modèle de couture à réaliser sont bien intériorisées ;
 Les différentes étapes du processus d’organisation du travail au sein de l’atelier sont bien connues ;
 Les matériaux et matériels de travail sont bien identifiés et utilisés rationnellement ;
 Les techniques de confection de l’habit de A à Z, qui impliquent ; - la manipulation de la machine manuelle et électrique ; - le dessin
du gabarit ou patron ; - le choix du tissu ; - la coupe et l’assemblage à la machine des pièces de tissu coupées en ensembles d’habit
faisant l’objet d’un premiers essais ; - la confection totale de l’habit ; - les retouches sur des vêtements neufs ou déjà portés ; - les
travaux de finitions effectués sur les poches extérieures et intérieures, la doublure, les épaulettes, les boutons et les boutonnières,
sont maîtrisées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation sur la qualité du travail accompli ;
 La facture des coûts des travaux établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU MÉTIER D’ELECTRICITÉ AUTO

APPELLATIONS DU METIER :
Technicien Électricien, Électronicien Automobile
DEFINITION / NATURE DU METIER
 L'électricien-électronicien automobile est chargé de rechercher, diagnostiquer et résoudre tout dysfonctionnement ou panne des systèmes
électriques et électroniques qui équipent les voitures.
 L'électricien automobile vérifie et répare les systèmes électriques et électroniques des véhicules : batterie, alternateur, climatisation,
direction assistée, alarmes, vitres, etc.
 Il conseille les clients et installe de nouveaux équipements.
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes à niveau de formation primaire et secondaire
CONDITIONS DE REALISATION

Cette activité s’exerce au sein d’entreprises artisanales et/ou dans des grands garages et des services d’entretien ou après-vente des
constructeurs ou des concessionnaires. A l'aide d'appareils de mesure et de contrôle perfectionnés, l'électricien/électronicien automobile
contrôle l’allumage, l’injection électronique, le système antipollution, l’ordinateur de bord, le système GPS ou la climatisation. Si des
dysfonctionnements sont constatés, il effectue les réparations nécessaires. Avant la remise du véhicule au client, il procède aux derniers essais
et contrôles sur route. Ce professionnel doit avoir une très bonne connaissance de la technique automobile et s’adapter aux évolutions qui sont
nombreuses et rapides dans ce domaine. Les centres de contrôle sont aussi un terrain d’intervention pour ce spécialiste.

ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Compréhension des grandes étapes du métier et connaissace de
la fonctionnalité des matériels et matériaux utilisés.
A4-Démontage et remontage des ensembles électriques et
électronique (démarreur, alternateur, FAN, moteur monte glace,
ampoules, etc.) d’un véhicule.
A5-Contrôle de l’allumage, l’injection électronique, le système
antipollution, l’ordinateur de bord, le système GPS ou la climatisation
et réparation de la pièce/composante de l’ensemble électrique et
électronique défectueuse.
A6-Connaissance des procédures, après réparation, des essais et
contrôles techniques et, communication au client des conditions de
réalisation du travail et de livraison du véhucile.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Memoriser et appliquer les règles déontologiques, d’éthique
professionnelle, d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de
propreté du métier.
C2-Identifier et appliquer les différentes techniques d’accueil du
client.
C3- Décrire le processus opérationnel du travail et reconnaître
l’utilisation des matériels et matériaux à chaque étape dudit
processus de travail.
C4- Démonter et remonter des pièces ou composantes électriques
défectueuses.
C5-Poser un diagnostique d’identification de la nature et type de
panne et, réparer la pièce/composante de l’ensemble électrique et
électronique défectueuse.
C7-Acquérir les techniques d’essais contrôle techniques du
matériel réparé et de remise de l’ouvrage au client.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER
D’ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES REGLES DEONTOLOGIQUES ET D’ETHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIENE/SECURITE, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETE DU METIER
Compétences :
Mémoriser, interpréter et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier d’électricité automobile doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents à ce métier.
Description générale/Eléments des compétences du module :
Dans ce module, les compétences suivantes, dont les éléments sont détaillés dans la matrice ci-dessous, doivent être acquises :
1) Mémoriser ces différentes règles ;
2) Les interpréter ;
3) Les appliquer.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Mémoriser les règles,
 Amour du travail ;
 Textes, normes et
 Bonne connaissance
normes, et principes
 Envie d’apprendre ;
des principes
du métier, de ses
a) Leur identification ;
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
normes, principes et
N.B.
b) Leur reconnaissance ;
 Facilité de
d’éthique du métier ;
règles fonctionnels et
c) Leur classification.
compréhension ;
de propreté ;
 Esprit de dissernement ;
Il est laissé au MA
le soin de répartir
C1.2.Interpréter les règles,
 Esprit de dissernement ;  Analyse et
 Capacité de
ces acquisitions
normes, et principes
 Capacité d’analyse ;
interprétation des
discernement
professionnelles
a) Leur définition ;
 Compréhension ;
règles de
évidente ;
dans la durée du
b) Leur classification ;
 Rigueur et discipline ;
fonctionnement,
 Conscience
temps imparti qui
c) Leur interprétation.
d’hygiène/sécurité et
professionnelle
est d’une semaine
de propreté ; etc.
averée ;
C1.3.Appliquer les règles,
 Respect des règles,
 Règlement intérieur
 Parfaite connaissance
normes, et principes
normes et des principes
de l’atelier.
du règlement intérieur
a) Leur démontration ;
déontologiques et
de l’atelier.
b) Leur classification ;
d’éthique ;
c) Leur utilisation.
 Conscience
professionnelle.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT

a)
b)
c)

Compétences :
Acquérir les techniques d’accueil et d’échange avec le client, tout en l’aidant à comprendre la nature du travail à effectuer.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier d’électricité auto doit être capable de faire comprendre au client la nature du travail à effectuer dans
son véhicule.
Description générale/Eléments des compétences du module :
Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en électricité auto assiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir et d’échanger avec
le client, tout en mettant à sa disposition toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui permettre de bien cerner la nature
du travail à effectuer et la manière dont celui-ci doit s’effectuer.
Il observe surtout la manière avec laquelle le maître- artisan met le client à l’aise et l’aide à mieux comprendre le travail à faire.
Pour ce faire, les compétences suivantes, détaillées en éléments dans la matrice suivante, doivent être acquises :
Appliquer les techniques d’accueil du client dès son arrivée dans l’atelier ;
Opérer des échanges pour une parfaite connaissance de la nature de la panne ;
Démontrer, par l’illustration, les conditions de réalisation du travail à effectuer ;
Résumer les modalités de finalisation du travail et de sa livraison.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis s’effectue
à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1.Appliquer les
 Bonne tenue en
 Techniques d’accueil et
 Bonne connaissance
techniques d’accueil
face du client
d’échange avec le client ;
du métier ;
Leur identification ;
(habillement, sourire,
 Bonne connaissance
Leur sélection ;
écoute, patience,
Des techniques
N.B.
Leur utilisation.
persuasion) ;
d’accueil et d’échange ;
C2.2.Opérer des échanges
 Capacité d’écotue ;
 Techniques de
 Capacité de
Il est laissé au MA le
positifs avec le client
 Esprit de
communication et
communication et de
soin de répartir ces
Leur définition ;
dissernement et de
présentation du circuit
discernement averée ;
acquisitions
Leur différentiation ;
persuasion ;
électrique de
professionnelles dans la
Leur explication.
 Bonne expression ;
l’automobile ;
durée du temps imparti
C2.3.Démontrer au client la  Rigueur dans la
 Règlement intérieur de
 Parfaite
qui est d’une semaine
nature du travail
description, l’analyse et l’atelier ;
connaissance du
La démonstration ;
la faisabilité ;
règlement intérieur de
La classification ;
 Clarté de language ;
l’atelier ;
La manipulation.

a)
b)
c)

C2.4.Résumer au client les
finalisations
Leur examen
Leur sélection
Leur clarification

1)
2)
3)
4)

a)
b)
c)
a)
b)
c)

 Bonne analyse ;
 Esprit de synthèse ;
 Bonnes explications.

 Dispositif fonctionnel de
l’atelier

VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
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 Parfaite
connaissance des
conditions des
finalisations et de
remise du produit au
client.
01 semaine

MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
Se familiariser, par l’observation, à l’articulation de la chaîne de travail et aux matériaux et matériels utilisés.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être comprendre, à travers l’observation, l’importance de la connaissance du dispositif fonctionnel d’un
tableau de bord d’un véhicule pour diagnostiquer la nature du dysfonctionnement électrique. Il lui faut, ensuite, comprendre le travail des
réparations à effectuer au niveau des circuits électriques et les matériaux et matériels à utiliser.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, cette compétence d’observation permet à l’apprenant de :
1) Comprendre la structuration et l’articulation du travail dans un atelier d’électricité automobile ;
2) Se familiariser aux techniques de réparation intervenant au niveau des circuits électrique et électronique, des composantes électriques
et électroniques et des matériels et matériaux utilisés ;
3) Mettre à la disposition du client des informations sur la durée et le coût des travaux à réaliser.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1. Connaître la structuration du travail
 Acuité visuelle ;
 Structuration du
 Bonne
et le dispositif électronique fonctionnel
 Observation et
travail d’électricité
compréhension
général du véhicule
disponibilité ;
automobile ;
de la
a) Identification des étapes de diagnostic et  Ponctualité et
 Tableau de bord
structuration du
de réparation ;
patience ;
de véhicule et sa
travail en
b) Définition du circuit électrique ;
 Persévérance ;
fonctionnalité ;
électricité auto ;
c) Lecture du schéma du système  Habileté dextérité et
 Phases
 Bonne
électrique et électronique ;
curiosité ;
techniques de
connaissance
d) Mémorisation des phases et techniques  Mémorisation ;
réparations ;
des différentes
N.B.
de réparations ;
 Bonne écoute ;
 Pose diagnostic
phases et
e) Pose de diagnostic et apport des
et recherche des
techniques de
solutions requises.
solutions ;
réparation ;
Il est laissé au
MA le soin de
répartir ces
C3.2. Connaître le fonctionnement des
 Amour du travail,
 Fonctionnalité du  Bonne
acquisitions
ensembles électriques et électroniques
 Application
circuit électrique ;
connaissance
professionnelles
d’un véhicule et les différents matériels et
soutenue ;
 Composantes
des
matériaux utilisés
 Munitie et rigueur ;
électroniques et
composantes du dans la durée
a) Description fonctionnelle des circuits  Patience et
leurs
circuit électrique du temps
électriques et des caractéristiques des
concentration ;
fonctionnalités ;
et électronique ; imparti qui est
deux semaines
composantes électroniques ;
 Esprit de synthèse ;
 Tableau de bord
 Maîtrise des
b) Définition des liens d’éclairage du
et éclairage ;
matériaux et
tableau de bord avec le circuit et les
 Catalogue des
outils de travail.
composantes électriques/électroniques
matériaux, outils
du véhicule ;
et techniques de
c) Cataloguage des matériaux, matériels et
travail ;
techniques à utiliser à l’étape du
diagnostic et de réparation.
C.3.2. Mettre à la disposition du client des  Bonnes explications ;  Descripion de la
 Bonne technique
informations sur la durée et le coût des
 Rigueur dans la
panne ;
de pose
travaux à réaliser
description, l’analyse  Informations du
diagnostic et de
et
la
faisabilité
;
client
sur
le
travail
réparation ;
a) Indication au client la nature de la panne

Clarté
de
language
;
à
faire
;

Bonnes
et le rassurer ;
 Indication au
informations
b) Explication et description au client des  Precisions dans les
explications.
client des
mises à la
réparations à effectuer ;
conditions de
disposition du
c) Indication au client des conditions et
livraison du
client.
coûts de réparation.
véhicule réparé.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES DE MONTAGE, DEMONTAGE, DE REDRESSAGE ET DE MISE EN FORME LEGERE
DES COMPOSANTES ELECTRONIQUES
Compétences visées :
Acquérir les techniques de montage et de démontage des éléments du circuit électrique et des composantes électroniques dans un
véhicule.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant en électricité automobile, doit s’approprier les techniques de montage et démontage des éléments et
composantes électriques et électroniques du véhicule tels l’alternateur, le démarreur, le moteur du ventilateur (FAN), l’ampoules, le
fusible, etc..
Description globale/Eléments visés des compétences :
A travers ce module, l’apprenant acquiert un ensemble de compétences dont les éléments sont détaillés dans la matrice ci-déssus.
Parmi ces compétences, on a :
1) Connaître le matériel ;
2) Connaître la constitution de chaque composante électronique/électrique ;
3) Connaître démonter et monter les éléments électriques et les composantes électroniques.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.4.1. Connaître les clés
 Capacité
 Outils de travail en
 Bon niveau de
utilisées
d’observation ;
pose diagnostic et
connaissance des
a) Identification des clés ;
réparation
de
la
outils de travail ;
 Disponibilité et
b) Fonctionnalité de chaque clé ;
panne
;
ponctualité ;
c) Utilisation de chaque clé
 Ecoute et
compréhension ;
C.4.2. Connaître la constitution
 Curiosité et
 Composantes
 Bon niveau de
de chaque composante
questionnement ;
électroniques d’un
connaissance des
électronique
véhicule ;
composantes
 Envie d’apprendre ;
a) Rôle de chaque composante ;  Honnêteté et
électriques et
 Rôle respectif du
b) Dépiécement
de
électronique du
circuit électrique ;
N.B.
franchise ;
composante ;
circuit ;
 Techniques de
c) Rassemblement des
 Bonne technique
réparation ;
Il est laissé au
composantes dépiècées et
de réparation ;
MA le soin de
réparées.
répartir ces
C.4.3. Démonter et monter la
 Patience et
 Rôle respectif de
 Bonne utilisation
acquisitions
composante électronique
engagement ;
chaque composante
des matériaux et
professionnelles
/électrique du circuit
électronique ;
matériels de
 Motivation et
dans la durée
a) Utilisation des techniques de
montage et
curiosité ;
 Techniques de
du temps
montage et démontage des
démontage des
montage et
 Attention et
imparti qui est
éléments et composantes ;
composantes
démontage des
concentration ;
deux mois
b) Traitement des éléments
électroniques.
éléments et

Méticuleux et
électriques démontés du
composantes.
soigneux.
circuit ;
c) Remontage de la
composante traitée.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 mois
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MODULE 05 : APPLICATION PRATIQUE DE CONTROLE D’ALLUMAGE DE L’INJECTION ELECTRONIQUE, DE RÉPARATION DE
PIECE/COMPOSANTE DE L’ENSEMBLE ELECTRIQUE DEFECTUEUSE
Compétence :
Acquériri les techniques de bronchement des ensembles électriques et électroniques, de diagnostic d’identification d’un dysfonctionnement
ou d’une panne électrique et électronique dans une voiture et, de réparation des composantes ou éléments défectueux d’une composante.
Objectif d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant en électricité automobile, doit s’approprier l’ensemble des techniques allant du bronchement des ensembles
électriques au diagnostic d’identification d’une panne électrique et électronique et, d’en assurer la réparation.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La connaissance du bronchement s’acquiert à travers les compétences suivantes dont les éléments sont indiqués dans la matrice cidessous :
1) Lire le schéma de fusibles du coffret du véhicule et son tableau de bord ;
2) Broncher les fils électriques des composantes électroniques ;
3) Identifier un dysfonctionnement électrique ou électronique à partir des signaux du tableau de bord du véhicule ;
4) Décrire la nature de la panne identifiée et ses différentes manifestations ;
5) Réparer ou remplacer un élément de la composante électronique ou du circuit électrique : fusible, ampoule, ampérage, charbon dans
le démarreur, etc....
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.5.1. Lire le schéma de fusibles et
 Disponibilité et
 Schéma électrique du  Bon niveau de
tableau de bord
ponctualité ;
véhicule
connaissance du
a) Utilité du schema et tableau de bord ;
 Capacité d’écoute
 Circuit électrique ;
schéma de
b) Dispositif fonctionnement;
et de
 Composantes
tableau de bord
c) Etablissement des liens entre le
compréhension ;
électroniques de
d’automobile et
schéma, composante électrique et
 Curiosité et
véhicule ;
sa fonctionnalité ;
tableau de bord.
questionnement ;
C.5.2. Broncher et adapter une nouvelle  Envie d’apprendre ;  Fils électriques
 Bon niveau de
composante dans le circuit électrique
 Honnêteté et
d’automobile ;
connaissance en
a) Description du rôle et nature de chaque
franchise ;
 Pièces électroniques
adaptation d’une
fil du circuit électrique ;
 Attention et
;
nouvelle
b) Connaissance des caractéristiques
disponibilité ;
 Techniques
composante
N.B.
fonctionnelles de ces composantes ;
d’identification de
électronique dans
c) Pose et raccordement des fils de la
panne électrique ou
le du circuit
nouvelle composante dans le circuit.
électronique ;
électrique ;
Il est laissé au
C.5.3. Poser un diagnostic
 Patience et
 Techniques de
 Bonne utilisation
MA le soin de
dysfontionnel dans un circuit électrique
engagement ;
réparation
des matériaux et
répartir ces
automobile
 Attention et
 Appareil de pose
matériels de pose acquisitions
a) Identification de la panne ;
disponibilité ;
diagnostique de
diagnostique
professionnelles
b) Choix des techniques et appareils
panne électrique ou
d’une panne
dans la durée
diagnostic de panne électronique ;
électronique ;
électrique ou
du temps imparti
c) Manipulation des techniques et de
électronique ;
qui est cinq
l’appareil diagnostic.
mois
C.5.4. Remplacer une pièce/élément
 Précision et
 Choix des
Parfaite
défectueuse de composante
concentration ;
composantes à
connaissance des
électronique et du circuit électrique
 Motivation et
remplacer ;
pièces des
a) Identification des pièces ou éléments
curiosité ;
 Techniques de
composantes ;
défectueux par des tests appropriés ;
 Méticuleux et
remplacement des
Bonne technique de
b) Choix des pièces/composantes à
rigoureux.
composantes
remplacement et
remplacer ;
défectueuses ;
test des pièces des
c) Leur fixation.
 diagnostique
composantes
défectueuses.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
05 mois
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MODULE 06 : CONNAISSANCE DES PROCEDURES, APRES RÉPARATION, DES ESSAIS ET CONTROLES TECHNIQUES ET,
COMMUNICATION AU CLIENT DES CONDITIONS DE REALISATION DU TRAVAIL ET DE LIVRAISON DU VEHUCILE REPARE AU
CLIENT
Compétences :
 Effectuer les tests de contrôles techniques réparations du travail effectué ;
 Communiquer au client les conditions de réalisation du travail et de sa livraison.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant en électricité automobile, doit être capable d’effectuer les tests de contrôles techniques du travail effectué et, fixer
le client sur les conditions de réalisation du travail et celle de sa livraison.
Description globale/Eléments visés des compétences du module :
Cette composante qui marque la dernière étape du processus porte sur l’appropriation des éléments relevant des compétences suivantes :
1) Effectuer des tests et essais techniques du travail effectué pour en apprécier la qualité et apporter des ajustements requis ;
2) Communiquer au client les conditions de réalisation du travail ;
3) Définir au client les conditions de livraison du véhicule.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis s’effectue à
l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.6.1. Opérer des essais techniques
 Proactivité ;
 Techniques d’essais
 Bonne maîtrise des
d’appréciation de contrôle qualité
 Compréhension ;
des pièces des
techniques
a) Identification des appareils et techniques  Persévérance ;
composantes
d’appréciation de la
à utiliser ;
 Habileté ;
reparees ;
qualité des essais
b) Recourt aux normes et critères de
 Dextérité ;
 Critères qualité
techniques ;
qualité définis dans le manuel
 Amour du travail ;
d’appréciation ;
 Bonne maîtrise des
NB
électronique du véhicule ;
 Attention ;
 Interpretation des
données techniques
c) Manipulation et interpretation des
 Mémorisation ;
données techniques
d’ajustement et de
Il est laissé au
données techniques d’ajustement, de
de contrôle qualité ;
redressement ;
MA le soin de
redressement, etc. ;
 Techniques
 Mise à disposition de la
répartir ces
d) Apport des mesures correctives
d’identification des
documentation aux
acquisitions
requises.
mesures correctives ;
clients ;
professionnelles
C.6.2. Définir les conditions de livraison de  Application ;
 Techniques
 Bonne pratique de mise dans la durée du
temps imparti qui
l’ouvrage
 Munitie ;
d’utilisation des
à disposition des
est d’un mois
a) Mise à disposition du client de toutes les  Rigueur ;
matériaux, matériels
informations au client ;
informations techniques ;
 Patience ;
et techniques des
 Bonne technique de
b) Mise à disposition du client de fiches de  Concentration ;
travaux de finition ;
communication de calcul
contrôle qualité ;
 Curiosité.
 Techniques de
du coût et de
c) Mise à disposition du client de toutes les
facturation des
facturation ;
informations sur les coûts de réalisation
travaux ;
 Bonnes conditions de
des travaux ;
 Modalités de livraison
paiement et remise de
d) Mise à disposition du client de la
de l’ouvrage fini.
l’ouvrage au client.
facturation ;
e) Mise à disposition du client des
modalités de paiement.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 mois
VOLUME HORAIRE ANNUEL GLOBAL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Électricité Auto
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier d’électricité automobile doit être capable d’exercer son métier avec un
niveau satisfaisant de professionnalisme. Une appropriation effective des compétences professionnelles de base ou prioritaires et celles
associées s’avère indispensable. Celles-ci couvrent un vaste champ d’action qui va du diagnostic d’identification et d’analyse de
dysfonctionnement intervenu dans le circuit électronique du véhicule à la réparation effective de la panne, en passant par les techniques
de montage et remontage des pièces et composantes réparées ou à changer.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4.Appliquer les techniques de démontage et remontage de pièce ou composante électrique défectueuse, de pose du diagnostic
d’identification de la nature et type de panne, tout comme celles de disposer d’une parfaite compréhension du système électrique d’un
véhicule ;
C5. Appliquer les techniques et règles de réparation de la pièce/composante de l’ensemble électrique et électronique défectueuse et des
essais de contrôle technique du matériel réparé ;
C6. Appliquer et respecter les procedures, après réparation, les essais et contrôles techniques et, la communication au client des
conditions de realisation du travail et de livraison du véhicule reparé au client
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques ;
 A l’aide des éléments d’évaluation.
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans interruption
et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelles est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier sont
bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les différentes étapes du processus d’organisation du travail sont bien connues ;
 Les matériaux et matériels de travail sont bien identifiés et utilisés rationnellement ;
 Le dispositif fonctionnel du circuit électrique et du système électronique d’un véhicule est parfaitement maitrisé ;
 Les techniques de pose du diagnostic d’identification de la nature et type de panne, de réparation ou remplacement de la
pièce/composante électrique et électronique défectueuse, de démontage et remontage de pièce ou composante électrique défectueuse
et, de pratique des essais de contrôle technique du matériel réparé sont maîtrisées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU MÉTIER D’ELECTRICITÉ BÄTIMENT

APPELLATIONS DU METIER :
Electricien / Electricienne bâtiment tertiaire - Electricien / Electricienne de chantier - Electricien / Electricienne d'équipement - Electricien /
Electricienne d'équipement domestique - Electricien / Electricienne du bâtiment - Electricien / Electricienne tertiaire
DEFINITION / NATURE DU METIER
L'électricien en bâtiment est chargé de la pose, de l'entretien, de la réparation des appareils qui produisent ou utilisent l'électricité ou
l'électronique dans tout type de bâtiments (maisons, etc.)
Son rôle est de comprendre, analyser, puis résoudre les dysfonctionnements des équipements.
À l'aide d'appareils, il recherche la panne des systèmes électriques et électroniques pour remettre en état les systèmes endommagés.
L’électricien intervient selon des règles de sécurité et les impératifs de réalisation (délai, qualité, etc.).
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire.
CONDITIONS DE REALISATION

L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers (neuf, réhabilitation) au sein d'entreprises du bâtiment ou d'entreprises artisanales
parfois en contact avec des clients. Elle peut impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours. L'activité peut
s'exercer les fins de semaine et être soumise à des astreintes. Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, ...) est
requis
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Reconnaissance des grandes étapes du métier et des
matériels et matériaux de production.
A4- Connaissance pratique de fixation et raccordement des
équipements basse tension (interrupteurs, prises de courant, ...).
A5- Connaissance pratique de raccordement des câbles
d'équipements électriques industriels aux machines, points
d'éclairage ou prises de courant.
A6- Connaissance pratique de mise sous tension de l'installation
électrique et d’effectuer des contrôles.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de
travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4- Acquérir les règles et techniques de fixation et de
raccordement des équipements basse tension (interrupteurs, prises
de courant, etc.).
C5- Acquérir les règles et techniques de raccordement des câbles
d'équipements électriques industriels aux machines, points
d'éclairage ou prises de courant.
C6- Acquérir les règles et techniques de mise sous tension et
l'installation électrique et, d’en effectuer les contrôles requis.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER
D’ÉLECTRICITÉ BATIMENT

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETÉ DU MÉTIER
Compétences
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement
et propreté du métier.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier d’électricité bâtiment doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments visés des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences suivantes, dont les éléments sont déclinés dans la matrice
ci-dessous :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner ;
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Identifier, définir et
 Amour du travail ;
 Textes, normes et
 Bonne
cataloguer les différentes règles  Envie d’apprendre ;
des principes
connaissance du
et principes
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
métier, de ses
a) Leur identification ;
 Facilité de
d’éthique du métier ;
normes, principes et
N.B.
b) Leur définition ;
compréhension ;
règles fonctionnels
c) Leur classification.
et de propreté ;
Il est laissé au
C1.2.Nommer, décrire et
 Esprit de dissernement  Analyse et
 Capacité de
MA le soin de
décliner ces différentes règles
;
interprétation des
discernement
répartir ces
et principes
 Capacité d’analyse ;
règles de
évidente ;
acquisitions
a) Leur dénomination ;
 Compréhension ;
fonctionnement,
 Conscience
professionnelles
b) Leur description ;
 Rigueur et discipline ;
d’hygiène/sécurité
professionnelle
dans la durée du
c) Leur fonctionnalité.
et de propreté ; etc.
averée ;
temps imparti qui
C1.3.Mémoriser, appliquer et
 Respect des règles,
 Règlement intérieur  Parfaite
est d’une
respecter ces différentes règles
normes et des
de l’atelier.
connaissance du
semaine
et principes
principes
règlement intérieur
a) Leur mémorisation ;
déontologiques et
de l’atelier.
b) Leur application ;
d’éthique ;
c) Le respect des normes
 Conscience
d’application.
professionnelle.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine

70

MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
 Accueillir et échanger avec le client ;
 Déterminer ensemble du travail à effectuer, voire l’examen ensemble du plan architectural de l’ouvrage.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit mettre le client à l’aise et l’aider à mieux s’inscrire dans la dynamique de l’ouvrage à réaliser,
conformément au plan architectural.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenti en électricité bâtiment apprend auprès de maître- artisan les techniques d’accueil et
d’échange avec le client. Il apprend à mettre à la disposition du client toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui
permettre de bien comprendre la nature du travail à réaliser. Ce module d’apprentissage permet à l’apprenant d’acquérir, entre autres
compétences, celles dont les éléments sont déclinés dans la matrice ci-dessous :
1) Réserver au client un accueil à la hauteur de ses attentes ;
2) Échanger positivement avec le client en lui définissant les caractéristiques du travail à réaliser et, en l’informant sur les conditions de
réalisation.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1. Accueillir et échanger avec le  Disponibilité
 Techniques d’accueil du  Bon accueil du
client
d’écoute positive ;
client de communication
client ;
a) Techniques d’ accueil client ;
et de négociation ;
 Capacité de
 Bonne technique
N.B.
b) Techniques d’écoute ;
communication ;
de communication
 Métier d’éléctricité
c) Techniques de communication.
bâtiment ;
et de négociation
 Connaissance du
Il est laissé au
avec le client ;
métier ;
MA le soin de
C2.2. Définir avec le client les
 Capacité de
 Techniques d’installation  Connaissance du
répartir ces
conditions et coût de réalisation
négociation et de
du circuit électrique d’un
métier et de ses
acquisitions
a) Explication du circuit électrique
persuasion ;
bâtiment ;
exigences ;
professionnelles
du plan architectural du
 Habileté et
 Interprétation des
 Bonne
dans la durée
bâtiment ;
attention ;
données du plan
connaissance des
du temps
b) Présentation du catalogue des
architectural
ouvrages réalisés à imparti qui est
 Honnêteté et
travaux déjà réalisées ;
d’électrification d’un
l’atelier.
d’une semaine
franchise ;
c) Indication au client des
bâtiment ;

Patience et
caractéristiques de l’ouvrage
 Détermination de la
perseverance.
d) Information sur les conditions de
durée des travaux et des
réalisation du travail (matériaux,
coûts des travaux.
durée, coût total, etc.).
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
 Se familiariser, par l’observation, aux différentes phases d’exécution du travail ;
 Appliquer les différentes techniques y afférentes.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des
grandes étapes de la chaîne productive d’une part et, de connaître les différents matériels et matériaux utilisés à chaque étape
de ce processus de production, d’autre part.
Description globale/Elémentsdes compétences du module :
A travers ce module basé sur l’observation, l’apprenant doit se familiariser aux techniques de :
1) Lire et établir un devis et une facture et, étudier et réaliser un schéma ;
2) Inventorier les matériels et matériaux de base du travail et effectuer les travaux d’installations des fils et boitiers électriques ;
3) Effectuer des essais techniques et définir les conditions et coûts de réalisation des travaux.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1.Lire, établir et réaliser un
 Capacité
 Lecture et
 Bonne lecture du
devis/facture/schéma :
d’observation ;
compréhension
circuit électrique
a) Lecture du plan architectural du  Disponibilité et
du circuit
du plan
circuit électrique ;
ponctualité ;
électrique du
architectural ;
b) Interprétation du plan du circuit ;
 Capacité d’écoute
plan
c) Réalisation de dévis estimatif.
et de
architectural de
compréhension ;
construction du
bâtiment ;
C3.2. Inventorier les matériels et
 Curiosité et
 Inventaire et
 Bonne
matériaux de base du travail
questionnement ;
utilisation des
connaissance
a) Identification des matériaux et  Mémorisation ;
matériaux et
des techniques
matériel de base ;
 Identification et
matériel de
d’identification et
N.B.
b) Sélection des matériaux à
classement des
travail en
d’utilisation des
mobiliser ;
matériaux et outils
électricité
matériaux et
c) Utilisation de ces matériaux ;
de travail ;
bâtiment ;
outils de travail ;
Il est laissé au MA
C3.3. Poser les installations
 Envie
 Notions en
 Bonne technique le soin de répartir
apparentes et encastrées
d’apprendre ;
maçonnerie,
d’installation du
ces acquisitions
a) Encastrement des tubes, CCP,  Amour du travail ;
menuisier et
circuit
professionnelles
boitiers, dijoncteurs, douilles, etc.  Attentif et
peintre ;
électrique ;
dans la durée du
b) Fixation des tubes, CCP, boitiers,
méticuleux ;
 Matériaux de
temps imparti qui
dijoncteurs, douilles, etc. ;
 Appliqué et
base du circuit
est d’une semaine
c) Installations des fils électriques
soigneux ;
électrique de
boitiers, boites de dérivation, etc.
maison ;
C3.4. Effectuer les essais
 Rigueur et
 Pratiques des
 Bonne pratique
techniques et les ajustements
exigeant ;
essais
d’essais contrôle
a) Pratiques des essais ;
 Patience et
techniques ;
et mesures
b) Identification des erreurs ;
concentration ;
correctives ;
c) Réajustements.
C3.5. Calculer les coûts de travaux
 Méthodique et
 Technique de
 Bonne pratique
et facturation
méticuleux ;
réalisation des
de calcul des
a) Calcul des coûts des travaux ;
 Rigoureux et
travaux et de
coûts de
b) Facturation;
précis.
calcul des
réalisation et
c) Modalités de paiement
coûts finaux.
facturation.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
02 semaines
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MODULE 04 : CONNAISSANCE PRATIQUE DE LECTURE DU PLAN ARCHITECTURAL- D’IDENTIFICATION DES MATERIAUX ET
MATERIEL DE BASE DE TRAVAIL EN ELECTRICITE BATIMENT
Compétences :
Lire et comprendre les indications du circuit électrique du plan architectural afin d’identifier l’ensemble des matériaux et matériels de base à
utiliser dans le processus d’électrification d’un bâtiment.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant doit être capable de lire et comprendre les indications du circuit électrique du plan architectural pour pouvoir
identifier l’ensemble des matériaux et matériels de base à utiliser dans le processus d’électrification d’un bâtiment.
Description globale/Eléments visés des compétences du module :
Conformément aux instructions du plan architectural de construction du bâtiment contenant le circuit électrique, l’apprenant est appelé à
s’approprier un ensemble des compétences. Entre autres, il y a les compétences qui relèvent des domaines suivants et qui sont détaillées
dans la matrice ci-dessous :
1) Lire, comprendre et réaliser un schéma électrique ;
2) Inventorier les matériaux de base du travail ;
3) Opérationnaliser les actions de construction.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis s’effectue
à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C4.1.Lire, étudier et réaliser un
 Capacité
 Lecture et
 Bonne lecture du
schéma
d’observation ;
compréhension
circuit électrique du
a) Lire un schéma du plan
 Disponibilité et
du circuit
plan architectural ;
architectural ;
ponctualité ;
électrique du
 Bonne connaissance
b) Interprétation du dispositif
 Capacité
plan
du circuit
N.B.
schématique du plan architectural ;
d’écoute et de
architectural de
d’électrification d’un
c) Fixation des conditions de réalisation
compréhension ;
construction du
bâtiment ;
du circuit électrique.
bâtiment ;
Il est laissé au MA le
C4.2.Inventorier les matériaux de base  Curiosité et
 Matériaux de
 Bonne
soin de répartir ces
du travail
questionnement ;
base du circuit
Connaissance des
acquisitions
a) Identification des pièces et leurs
 Envie
électrique de
matériaux de base du professionnelles dans
références ;
d’apprendre ;
maison ;
circuit électrique ;
la durée du temps
b) Description de leurs caractéristiques
 Bonne utilisation de
imparti qui est d’un
c) Leur sélection.
ces matériaux ;
mois.
C4.3.Opérationnaliser les actions
 Honnêteté et
 Matériel de
 Bonne technique
a) Délimitation des secteurs
franchise ;
travail en
d’installation du circuit
d’alimentation électrique ;
 Patience et
électricité
électrique.
b) Marquage de ces zones ;
engagement ;
bâtiment ;
c) Traçage de ces zones
 Circuit électrique
d’un bâtiment.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 mois
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MODULE 05 : CONNAISSANCE PRATIQUE D’INSTALLATIONDES DES MATERIAUX ELECTRIQUES DE BÂTIMENT : TUBES, FILES ET
BOITIERS
Compétences :
Installer le circuit électrique dans un bâtiment.
Objectifs :
A la fin du module et conformément aux instructions et nature du circuit électrique validé, l’apprenant en électricité bâtiment acquiert les
techniques appropriées d’installation du circuit électrique du bâtiment.
Description globale/Eléments visés des compétences du module :
Au cours dece module, l’apprenant développe ses aptitudes en :
1) Traçer le circuit électrique ;
2) Installer de manière apparente et/ou encastrée le passage des câbles électriques dans les tubes
3) Installer les boitiers et les boîtes de dérivation ;
4) Installer les composantes (CCP, disjoncteur, douilles…).
Le processus d’acquisition de ces compétences, assorties de leurs éléments, est détaillé dans la matrice ci-dessous.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1. Tracer le circuit électrique
 Bonne acuité
 Traçage du
 Bonne qualité
a) Reportagedespoints de marquage du circuit
visuelle ;
circuit
du traçage du
électrique aux murs ;
 Disponibilité et
électrique sur
circuit
b) Positionnement du circuit éléctrique
Ponctualité ;
le mur ;
électrique sur
conformément aux données du plan
 Endurance et
 Matériaux
le mur ;
architectural ;
persévérance ;
d’installation
 Bonne
c) Traçage du circuit électrique avec du matériel
du circuit
utilisation des
approprié.
électrique ;
outils ;
C5.2. Poser les installations apparentes et
 Habileté et
 Techniques
 Bonne qualité
N.B.
encastrées et faire passer les fils électriques
dextérité ;
d’installation
d’installation
dans les tubes
 Etre appliqué et
du circuit
du circuit
a) Choix des tubes et fils en fonction de la
soigneux ;
électrique
électrique ;
Il est laissé au
nature de l’installation ;
 Amour du travail
encastré ou
MA le soin de
b) Installation des tubes apparents et encastrés
bien fait et
apparent ;
répartir ces
et passage des fils ;
conscience
acquisitions
c) Ajustement et fixation de ces tubes filmés.
professionnelle ;
professionnelles
C5.3. Installer les boitiers et les boites de
 Munitie et
 Outils
 Bonne
dans la durée du
dérivation
rigueur ;
manuels
technique
temps imparti qui
a) Identification des boitiers fixes et de
 Patience et
(rabot, etc.) et
d’installation
est de six mois
dérivation ;
concentration ;
machines de
des boitiers ;
b) Sélection de ces boitiers ;
rabotage de la
c) Fixation des boitiers.
planche ;
C5.4. Installer les composantes (CCP,
Rigoureux et
 Composantes  Bonne
disjoncteur, douilles…)
patience.
et éléments
technique
a) Identification de ces composantes
électriques ;
d’installation
électriques ;
 Techniques
des
b) Sélection de ces composantes ;
d’installation
composantes
c) Fixation de ces composantes.
de ces
connexes.
composantes.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
06 mois
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MODULE 06 : CONNAISSANCE PRATIQUEDES PREMIERS ESSAIS TECHNIQUES D’ELECTRIFICATION ET FACTURATION DES
TRAVAUX
Compétences :
 Pratiquer des essais techniques sur les travaux effectués et procéder à des ajustements requis et,
 Finaliser le travail et déterminer les coûts de réalisation des travaux.
Objectifs :
A la fin du module, l’apprenant s’approprie les techniques d’accomplissement des premiers essais techniques d’électrification du bâtiment
et, de réajustement, tout comme celles relatives à la facturation.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Au cours de ce dernier module, l’apprenant acquiert un ensemble de compétences détaillées en éléments dans la matrice suivante :
1) Effectuer les premiers essais techniques d’appréciation du travail ;
2) Apporter les réajustements nécessaires et autres ajouts d’embellissement ;
3) Mettre à la disposition du client la facturation du coût des travaux.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles à l’aide de fiches techniques de
simulations et d’appréciation du travail effectué.
Eléments de compétences – Indicateurs de performances – Volume Horaire d’Apprentissage
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1.Effectuer les premiers essais techniques  Bonne acuité
 Essais de contrôle  Qualité des essais
d’appréciation du travail
visuelle ;
technique de
techniques
a) Mise sous tension du circuit électrique
 Disponibilité et
fonctionnement du réalisés ;
réalisé ;
Ponctualité ;
circuit électrique ;  Pertinence des
b) Appréciation de la qualité fonctionnelle au
 Endurance et
manquements
regard des indications du plan architectural ; perseverance ;
observés ;
c) Identification des incohérences ou erreurs ;
N.B.
d) Prise et application des mesures et actions
correctives.
Il est laissé au
MA le soin de
C6.2. Apporter les ajustements nécessaires et  Habileté et
 Respect des
 Qualité des
répartir ces
autres ajouts d’embellissement
dextérité ;
normes et
réajustements
acquisitions
a) Analyse de la nature des incohérences ou
 Etre appliqué et
indications du plan apportés ;
professionnelles
erreurs constatées ;
soigneux ;
architectural du
 Qualité des
b) Identification des mesures correctives à
 Amour du travail
circuit électrique ;
travaux de finition dans la durée
du temps
prendre ;
bien fait et
 Travaux de
effectués ;
imparti qui est
c) Mise en œuvre des actions correctives
conscience
réajustements du 
d’un mois
envisagées ;
professionnelle ;
travail ;
d) Apport des accessoires d’embellissement.
C6.3. Facturer les coûts de réalisation des
 Munitie et rigueur
 Travaux de
 Précisions
travaux
 Patience et
finition ;
apportées dans le
a) Calcul du coût des travaux ;
concentration;
 Calcul du coût total calcul des coûts
b) Production de la facture ;
 Rigoureux et
de réalisation des
et la facturation.
c) Mise à disposition de la facture au client pour patience.
travaux, facturation
paiement.
et paiement.
Volume Horaire Total d’Apprentissage
01 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL ANNUEL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Electricité bâtiment
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier d’électricité automobile doit être capable d’exercer son métier
avec un niveau satisfaisant de professionnalisme. Une appropriation effective des compétences professionnelles de base ou
prioritaires et celles associées s’avère indispensable. Les compétences acquises couvrent un vaste champ d’action aussi vaste que
celui rattaché aux activités de fixation et raccordement des équipements basse tension, de raccordement des câbles d'équipements
électriques industriels aux machines, des points d'éclairage ou prises de courant et, de mise sous tension l'installation électrique et,
de réalisation des essais de contrôle technique.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et
de propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Appliquer les techniques et règles de fixation et raccordement des équipements basse tension (interrupteurs, prises de courant,
etc.), d’accordement des câbles d'équipements électriques industriels aux machines, points d'éclairage ou prises de courant ;
C5. Appliquer les techniques de mise sous tension de l'installation électrique effectuée et, de pratique des essais de contrôle
technique du matériel réparé.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques,
 A l’aide des éléments d’évaluation
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans
interruption et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du
métier sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les différentes étapes du processus d’organisation du travail sont bien connues ;
 Les matériaux et matériels de travail sont bien identifiés et utilisés rationnellement ;
 Le dispositif fonctionnel du circuit électrique et du système électronique d’un véhicule est parfaitement maitrisé ;
 Les techniques de pose du diagnostic d’identification de la nature et type de panne, de réparation ou remplacement de la
pièce/composante électrique et électronique défectueuse, de démontage et remontage de pièce ou composante électrique
défectueuse et, d’essais contrôle/technique du matériel réparé, sont aquises ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de
l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER D’ELECTRONIQUE

APPELLATIONS DU METIER
Agent / Agente de maintenance en informatique, Agent / Agente de maintenance de machines de bureau, Technicien / Technicienne de
maintenance en informatique.
DEFINITION / NATURE DU METIER
 L’agent maintenancier informatique effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements
informatiques ou bureautiques (matériels, logiciels, réseaux,), selon les règles de sécurité et la réglementation ;
 Il peut conseiller, former et assister les utilisateurs (sur site, par télémaintenance, téléassistance,) ;
 Il peut assembler ou intégrer un équipement (configurations standards ou spécifiques ...).
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire.
CONDITIONS DE REALISATION

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de services (entreprises de services numériques - ESN,), de sociétés
spécialisées en informatique (assembleurs, installateurs-intégrateurs, constructeurs de matériels, ...), de service de maintenance de
sociétés, des armées, en contact avec différents services et intervenants (administratif, comptabilité, client, ...).
 Elle peut impliquer des déplacements et être soumise à des astreintes et, varie selon le type d'intervention (assistance hot line, help
desk, intégration en atelier, sur plate-forme, déploiement sur sites clients, ...).
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Connaissance des grandes étapes du métier et des
matériels et matériaux de production.
A4-Connaissance des techniques de réparation et
changement d’élément/ ensemble défectueux.
A5- Connaissance des techniques d’entretien du matériel.
A6-Connaissance des techniques d’information au client sur
les conditions de réalisation des travaux de réparation et le
coût total de ces travaux.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du
métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de
travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4- Savoir manipuler les différents outils et techniques de
réparation ou de changement d’éléments ou ensemble
défectueux
C5-Savoir effectuer les opérations de nettoyage et de réglage sur
les matériels.
C6- savoir élaborer des fiches d’utilisation du matériel et des
logiciels à mettre à la disposition du client et lui indiquer les
conditions et coût de réalisation des travaux.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER
D’ELECTRONIQUE

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETÉ DU MÉTIER
Compétences
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement
et propreté du métier.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier d’électronique doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments visés des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences dont les éléments sont déclinés comme suit :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner ;
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Identifier, définir et
 Amour du travail ;
 Textes, normes et  Bonne
cataloguer les différentes règles  Envie d’apprendre ;
des principes
connaissance du
et principes
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
métier, de ses
a) Leur identification ;
 Facilité de
d’éthique du
normes, principes
b) Leur définition ;
compréhension ;
métier ;
et règles
c) Leur classification.
 Esprit de dissernement ;
fonctionnels et de
propreté ;
N.B.
C1.2.Nommer, décrire et décliner  Capacité d’analyse ;
 Analyse et
 Capacité de
les différentes règles et principes  Compréhension ;
interprétation des
discernement
Il est laissé au MA
a) Leur dénomination ;
 Rigueur et discipline ;
règles de
évidente;
le soin de répartir
a) Leur description ;
fonctionnement,
 Conscience
ces acquisitions
b) Leur fonctionnalité.
d’hygiène/sécurité
professionnelle
professionnelles
et de propreté ;
averée;
dans la durée du
C1.3.Mémoriser, appliquer et
 Respect des règles,
 Règlement
 Parfaite
temps imparti qui
respecter ces différentes règles
normes et des principes
intérieur de
connaissance du
est d’une semaine
et principes
déontologiques et
l’atelier.
règlement intérieur
a) Leur mémorisation ;
d’éthique ;
de l’atelier.
a) Leur application ;
 Conscience
b) Le respect des normes,
professionnelle.
principes et règles.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
 Accueillir et échanger avec le client ;
 Déterminer ensemble du travail à effectuer.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit mettre le client à l’aise et l’aider à mieux s’inscrire dans la dynamique de l’ouvrage à réaliser,
conformément au dispositif du circuit électrique.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenti en électronique apprend auprès de maître- artisan les techniques d’accueil et d’échange
avec le client. Il apprend à mettre à la disposition du client toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui permettre de
bien comprendre la nature du travail à réaliser. Ce module d’apprentissage permet à l’apprenant d’acquérir les compétences dont les
éléments sont déclinés dans la matrice ci-dessous :
1) Réserver au client un accueil à la hauteur de ses attentes ;
2) Échanger positivement avec le client en lui définissant les caractéristiques du travail à réaliser et, en l’informant sur les conditions de
réalisation.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1. Accueillir et échanger avec le  Disponibilité d’écoute  Techniques d’accueil
 Bon accueil du
client
positive ;
du client de
client ;
a) Techniques d’ accueil client ;
 Capacité de
communication et de
 Bonne négociation
N.B.
b) Techniques d’écoute ;
communication ;
négociation ;
avec le client ;
c) Techniques de communication.
Il est laissé au
C2.2. Définir avec le client les
 Capacité de
 Durée de fabrication
 Bonne
MA le soin de
conditions et coût de réalisation
négociation et de
des différents
connaissance des
a) Explication du circuit électrique ;
persuasion ;
produits ;
ouvrages réalisés à répartir ces
acquisitions
b) Présentation du catalogue des
 Habileté et attention ;  Interprétation des
l’atelier ;
professionnelles
travaux déjà réalisées ;
 Honnêteté et
plans et esquisses de  Bonnes
c) Indication au client des
franchise ;
fabrication des
informations sur les dans la durée du
temps imparti qui
caractéristiques de l’ouvrage à
 Patience et
meubles ;
conditions de
est d’une
réaliser ;
perseverance.
 Chiffrage/calcul de
réalisation, de
semaine
d) Information sur les conditions de
coût.
calcul des coûts et
réalisation du travail (matériaux,
de livraison du
durée, coût total, etc.).
produit finalisé.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
 Se familiariser, par l’observation, aux différentes phases d’exécution du travail ;
 Appliquer les différentes techniques y afférentes.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des grandes étapes
de la chaîne productive d’une part et, de connaître les différents matériels et matériaux utilisés à chaque étape de ce processus de
production, d’autre part.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, cette compétence d’observation permet à l’apprenant de :
1) Comprendre la structuration et l’articulation du travail dans un atelier d’électronique ;
2) Se familiariser aux techniques d’utilisation des matériels et matériaux utilisés.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1. Comprendre la structuration du
 Capacité
 Métier
 Bonne
travail
d’observation ;
d’électronicien ;
connaissance en
N.B.
a) Structuration du travail ;
 Disponibilité et
 Matériel utilisé en
électronique ;
b) Etapes d’identification et de
ponctualité ;
électronique ;
 Bonne
Il est laissé au
réparation des pannes ;
 Capacité d’écoute et  Techniques de
connaissance en
MA le soin de
c) Techniques de réparation.
de compréhension ;
réparation d’une
structuration de
répartir ces
panne ;
travail ;
acquisitions
C3.2. Inventorier les matériels et
 Curiosité et
 Matériaux utilisés en
 Bonne
professionnelles
matériaux de base du travail
questionnement ;
électronique ;
connaissance en
dans la durée
a) Identification des matériaux et matériel  Envie d’apprendre ;
 Sélection des outils à
matériaux et
du temps
de base ;
 Honnêteté et
utiliser ;
matériels
imparti qui est
b) Sélection des matériaux à mobiliser ;
franchise ;
utilisés ;
de deux
c) Utilisation de ces matériaux ;
semaines
C3.3. Reconnaïtre l’ensemble des
 Patience et
 Pratiques de
 Bonne
techniques utilisées
engagement ;
réparation des
connaissance en
a) Identification des techniques ;
 Motivation et
pannes dans les
organisation et
b) Classification de ces techniques ;
curiosité.
appareils
struturation du
c) Déclinaison de leur utilisation.
électroniques.
travail.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
02 semaines
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MODULE 04 : CONNAISSANCE PRATIQUES DES SOURCES D’ENERGIE
Compétences :
Acquérir les techniques d’identification des sources d’énergie dans un circuit électronique.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant doit être capable de déterminer les différentes sources d’énergie et leurs fonctionnalités respectives.
Description globale/Eléments des compétences du module :
A travers ce module, l’apprenant s’appropriation les compétences dont les éléments sont détaillés dans la matrice ci-dessous :
1) Choisir les différentes composantes du circuit électronique ;
2) Classifier les différentes formes de sources d’énergie ;
3) Manipuler les différents matériaux et matériels du circuit électronique.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C4.1. Choisir les composantes du  Bonne acuité
 Electronique ;
 Bon niveau de
circuit électronique
visuelle ;
connaissance en
 Circuit électronique ;
a) Interprétation des données du
 Disponibilité et
électronique
 Sources d’alimentation
schéma du circuit électronique ;
Ponctualité ;

Bon niveau de
énergétique d’un
b) Choix des composantes
 Endurance et
connaissance des
appareil ou d’une
électronique de l’appareil ou
persévérance ;
différentes sources
machine ;
machine à utiliser ;
d’énergie d’un
 Schéma du circuit
c) Manipulation des matériaux et
appareil ou d’une
électronique d’un
matériels à utiliser ;
machine
N.B.
appareil ou machine ;
d) Modification des
dysfonctionnements observés.
Il est laissé au MA
C4.2. Classifier les différentes
 Habileté et
 Dispositions
 Bon niveau de
le soin de répartir
formes de sources d’énergie
dextérité ;
fonctionnelles d’un
connaissance du
ces acquisitions
a) Démontrer les différentes sources  Etre appliqué et
circuit électronique
schéma électronique professionnelles
d’alimentation électrique du
soigneux ;
d’un appareil ou
d’un appareil ou
dans la durée du
schéma ;
 Patience et
machine ;
machine ;
temps imparti qui
b) Déterminer les voltages
concentration ;
 Matériaux de
 Maîtrise des
est de trois mois.
c) Interpréter le dispositif fonctionnel  Amour du travail
réparation d’une panne
matériaux et
du circuit électrique.
bien fait ;
électronique ;
techniques de
réparation
C4.3.Manipuler les matériaux et
 Conscience
 Matériel de travail ;
 Bon niveau de
matériels du circuit électronique
professionnelle ;  Utilisation des
connaissance des
a) Choix des matériaux et matériels ;
Munitie et
matériaux et matériel
matériaux et matériel
b) Classification de ces matériaux et
précision ;
utilisés en
électronique de
matériels ;
 Rigoureux et
électronique.
réparation.
c) Utilisation de ces matériaux et
patience.
matériels.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
03 mois
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MODULE 05 : UTILISATION DE L’APPAREIL DE MESURES - DE CODE DE RESISTANCE ET - DE POSE DIAGNOSTIQUE DE PANNE
Compétences :
 Utiliser l’appareil de mesure ;
 Lire et interpréter les référentiels codés de résistance des composantes électroniques ;
 Poser un diagnostic d’identification de la panne.
Objectifs visés :
A la fin du module, l’apprenant doit être capable d’utiliser, en professionnel, l’appareil des mesures électroniques, de lire et interpréter les
référentiels codés de résistance des composantes électroniques et, de poser un diagnostic d’identification de la panne.
Description globale/Eléments des compétences du module :
L’appropriation des compétences inhérentes à ce module est détaillée en éléments de compétences à partir des compétences suivantes :
1) Utiliser l’appareil de mesure ;
2) Lire et interpréter les référentiels codés de résistance des composantes électroniques ;
3) Poser le diagnostic d’identification d’une panne.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1. Manipuler l’appareil de
 Bonne acuité
 Appareil de mesures  Bonne connaissance
mesure électronique
visuelle ;
électronique ;
de l’appareil
a) Lecture et interprétation des
 Disponibilité et
 Interprétation des
électronique de
données codées de l’appareil de
Ponctualité ;
données de
mesure ;
mesures ;
 Endurance et
l’appareil de
 Bonne manipulation
b) Manipulation de l’appareil de
persévérance ;
mesure ;
de l’appareil
mesures ;
 Habileté et
 Techniques de
électronique de
N.B.
c) Calibrage de l’appareil à la
dextérité ;
calibrage de
mesure ;
nature de la panne ;
 Etre appliqué et
l’appareil ;
Il est laissé au MA le
d) Interprétation des données du
soigneux ;
soin de répartir ces
calibrage.
acquisitions
C5.2. Lire et interpréter les
 Amour du travail  Calibrage ;
 Bon ajustement du
professionnelles dans
données
bien fait et
 Reférentiels codés
calibrage ;
la durée du temps
a) Lecture des référentiels codés
conscience
des résistances des
 Bon niveau de
imparti qui est de trois
de résistance des composantes
professionnelle ;
composantes
lecture des
mois
électroniques ;
Munitie et
électroniques ;
référentiels codés de
b) Leur interprétation ;
précision ;
résistance ;
c) Leur stricte application.
C5.2. Diagnostiquer un
 Patience et
 Pose diagnostique ;
 Bonne interprétation
dysfonctionnement
concentration ;
 Appareil de pose
des données du
électroniquee
 Rigueur.
diagnostique ;
calibrage ;
a) Fonctionnement de l’appareil ;
 Identification et
 Bon diagnostic
b) Détection des pannes ;
analyse de la panne
dysfonctionnel
c) Démonstration de la panne
électronique.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
03 mois
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MODULE 06 : RÉPARATION ET TRAVAUX DE FINALISTION DE LA PANNE ELECTRONIQUE ET REALISATION DES CONDITIONS DE
LIVRAISON DE L’OUVRAGE
Compétences :
 Réparer et finaliser les travaux de panne électronique dans un appareil ou une machine ;
 Détermination des conditions et coûts de réalisation des travaux.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant, sur la base des données codées de résistance et du diagnostic posé, doit être capable d’effectuer les
opérations de réparation de la panne électronique, tout comme indiquer les conditions de livraison.
Description globale/Eléments des compétences du module :
A travers ce module, l’apprenant fait asseoir ses compétences de réparation d’un appareil défectueux sur des bases professionnelles
évidentes. Il doit, en conséquence, maîtriser entre autres les éléments des compétences suivantes qui portent sur :
1) Appliquer les techniques appropriées de réparation d’un panne dans un appareil électronique ;
2) Apporter les modifications requises de finalisation des travaux ;
3) Déterminer les conditions et coûts de réalisation et de livraison du produit au client.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1.Appliquer les techniques de
 Bonne acuité
 Identification d’élements  Bonne utilisation
réparation de panne
visuelle ;
défectueux ;
des techniques de
a) Localisation et analyse de l’élément  Disponibilité et
 Dessoudage et
soudage et de
défectueux ;
Ponctualité ;
ressoudage des
fixation des
b) Déssoudage de l’élément
 Endurance et
éléments défectueux ;
éléments et
défectueux ;
perseverance ;
 Remplacement et
composantes,
c) Réparation de l’élément
 Attention et
fixation des nouveaux
d’essais techniques
défectueux ;
disponibilité ;
éléments ou
d’appréciation ;
d) Ressoudage de l’élément
composante ;
défectueux dans l’appareil.
N.B.
C6.2. Apporter les modifications
 Habileté et
 Pratique d’essais
 Bonne
requises de finalisation des travaux
dextérité ;
technique de contrôle
connaissance des
Il est laissé au
a) Pratique des essais techniques ;
 Etre appliqué et
qualité ;
normes qualité de
MA le soin de
b) Appréciation de la qualité du travail
soigneux ;
 Normes fonctionnelles
l’appareil ;
répartir ces
à partir des normes techniques
 Exigeant et
du circuit électronique ;
 Bonne pratique
reférencées ;
rigoureux ;
 Mesures correctives ;
d’essais de contrôle acquisitions
professionnelles
c) Application des mesures
 Travaux de finalisation :
technique de
dans la durée du
correctives ;
qualité ;
temps imparti qui
d) Finalisation du travail.
est deux mois
C6.3.Indiquer les conditions de
 Amour du travail  Prise des mesures
 Pertinence du
réalisation
bien fait et
correctives et
diagnostic et des
a) Mise à disposition du client de
conscience
d’ajustement ;
mesures
toutes les informations techniques ;
professionnelle ;  Nettoyage des éléments
correctives ;
b) Mise à disposition du client de
 Munitie et
des composantes ;
 Bonne approche
fiches de contrôle qualité ;
précision ;
 Informations et mise à
d’information du
c) Mise à disposition du client de
disposition du produit
client sur la panne,
toutes les informations sur les coûts
réparé au client ;
les travaux à
de réalisation.
réaliser, etc. ;
C7.4. Indiquer les conditions de
 Patience et
 Calcul des coûts et
 Bon calcul des
livraison
concentration ;
facturation ;
coûts ;
a) Emballage/netoyage du produit ;
 Rigueur et
 Emballage et livraison
 Bonnes facturation
b) Calcul du coût et facturation ;
patience.
du produit au client.
et livraison du
c) Déterminiation des conditions de
produit au client.
livraison du produit au client.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
02 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL ANNUEL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Electronique
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier d’électronique doit être capable d’exercer son métier avec un niveau
satisfaisant de professionnalisme. Une appropriation effective des compétences professionnelles de base ou prioritaires et celles associées
s’avère indispensable. Les compétences acquises couvrent un vaste champ d’action allant de l’utilisation de l’appareil de mesure à la
réparation de panne électronique dans un appareil ou une machine , en passant par la lecture et l’interprétation des référentiels codés de
résistance des composantes électroniques et, la pose d’un diagnostic d’identification de la panne.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4.Appliquer les techniques de réparation de panne électronique dans un appareil ou une machine et d’utilisation de l’appareil de mesure ;
C5. Appliquer les techniques de lecture et d’interprétation des référentiels codés de résistance des composantes électroniques et poser un
diagnostic d’identification de la panne et, de réparation de panne électronique dans un appareil ou une machine.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques,
 A l’aide des éléments d’évaluation
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans interruption
et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier sont
bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les différentes étapes du processus d’organisation du travail sont bien connues ;
 Les matériaux et matériels de travail sont bien identifiés et utilisés rationnellement ;
 Les techniques de réparation de panne électronique dans un appareil ou une machine et d’utilisation de l’appareil de mesure sont
parfaitement maitrisées ;
 Les techniques de lecture et d’interprétation des référentiels codés de résistance des composantes électroniques et de pose d’un
diagnostic d’identification de la panne et, de réparation de panne électronique dans un appareil ou une machine, sont acquises ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit selon les règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER D’ELEVAGE PORCIN

APPELLATIONS DU METIER
Porcher/Porcheuse
DEFINITION / NATURE DU METIER
Le porcher exécute tous les travaux d’une exploitation porcine de la réception des géniteurs (truies et verrats) jusqu’à la production
des porcelets et à leur engraissement.
Il réalise les opérations d'élevage (Entretien et nettoyage des bâtiments, alimentation, reproduction, opérations courantes vétérinaires
et Zootechniques, ...) de porcs en verraterie, en maternité, ou en engraissement, selon les règles d'hygiène, de sécurité, les normes
environnementales et les impératifs de production
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire
CONDITIONS DE REALISATION
L’apprentissage professionnel s’effectue chez un maître- artisan éleveur. L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de structures
d'élevage porcin en relation avec le chef d'exploitation et différents intervenants (techniciens d'élevage, vétérinaires, fournisseurs, ...).
Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes et au rythme de vie des animaux.
L'activité peut s'effectuer en bâtiment d'élevage, à l'extérieur et impliquer la manipulation de charges. Le port d'une tenue
professionnelle (combinaison de travail, bottes, ...) est requis.
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Connaissance des grandes étapes du métier et des
matériels et matériaux de production.
A4.Connaissance des techniques et pratiques de logement des
porcs dans la porcherie.
A5. Connaissance des techniques et pratiques de nutrition des
porcs.
A6. Connaissance des techniques et pratiques de suivi de la
reproduction des porcs.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de
travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4. Acquérir les techniques et pratiques de logement des porcs
dans la porcherie.
C5. Acquérir les techniques et pratiques de nutrition des porcs.
C6. Acquérir les techniques et pratiques de suivi de la
reproduction des porcs.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER D’ELEVAGE
PORCIN

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ ET, DE
FONCTIONNEMENT DU MÉTIER
Compétences
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement et
propreté du métier.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier d’élevage porcin doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences dont les éléments sont déclinés dans la matrice ci-dessous :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner :
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Identifier, définir et
 Amour du travail ;
 Textes, normes et
 Bonne connaissance
cataloguer les règles ces
 Envie d’apprendre ;
des principes
du métier, de ses
règles et principes
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
normes, principes et
a) Leur identification ;
 Facilité de
d’éthique du métier ;
règles fonctionnels
N.B
b) Leur définition ;
compréhension ;
et de propreté ;
c) Leur classification.
 Esprit de dissernement ;
Il est laissé au MA le
soin de répartir ces
C1.2.Nommer, décrire et
 Esprit de dissernement ;  Analyse et
 Capacité de
acquisitions
décliner ces règles et
 Capacité d’analyse ;
interprétation des
discernement
professionnelles dans la
principes
 Compréhension ;
règles de
évidente ;
durée du temps imparti
a) Leur dénomination ;
 Rigueur et discipline ;
fonctionnement,
 Conscience
qui est d’une semaine
b) Leur description ;
d’hygiène/sécurité et
professionnelle
c) Leur fonctionnalité.
de propreté ; etc.
averée ;
C1.3.Mémoriser, appliquer  Respect des règles,
 Règlement intérieur
 Parfaite
et respecter ces règles et
normes et des principes
de l’atelier.
connaissance du
principes
déontologiques et
règlement intérieur
a) Leur mémorisation ;
d’éthique ;
de l’atelier.
b) Leur application ;
 Conscience
c) Le respect des normes,
professionnelle.
principes et règles.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
 Accueillir et échanger avec le client ;
 Assister le client dans l’achat du porc.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit mettre le client à l’aise et l’aider à mieux s’inscrire dans l’achat d’un porc qui répond à ses attentes.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en élevage porcin assiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir et d’échanger
avec le client en mettant à sa disposition toutes les informations sur la nature des porcs devant lui permettre de bien définir son choix.
Il s’agit, à travers cette compétence et leurs élément de :
1) Réserver au client un accueil à la hauteur de ses attentes ;
2) Échanger positivement avec le client ;
3) Assister dans le choix du porc à acheter.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1. Accueillir et échanger
 Disponibilité d’écoute  Techniques d’accueil
 Bon accueil du
avec le client
positive ;
du client, de
client ;
a) Techniques d’ accueil client ;  Capacité de
communication et de
 Bonne négociation
b) Techniques d’écoute ;
négociation ;
communication ;
avec le client ;
c) Techniques de
 Caractéristiques des
 Capacité de
 Connaissance du
N.B.
communication ;
matériaux et matériels
négociation et de
métier et de ses
d) Instauration d’un client de
utilisés ;
persuasion ;
exigences ;
confiance avec le client.
Il est laissé au MA le
C2.2. Aider le client dans le
soin de répartir ces
 Habileté et attention ;  Connaissance des
 Bonne
choix du modèle de porc à
acquisitions
différents types de
connaissance
 Honnêteté et
acheter
porcs et de leurs
mesures d’hygiène professionnelles dans
franchise ;
a) Présentation au client de
la durée du temps
conditions d’élevage ;
et de santé
 Patience et
différentes espèces de porcs
animale, d’entretien imparti qui est d’une
 Travaux d’entretien
perseverance.
de la porcherie ;
semaine
de porchéri, etc. ;
d’une porchérie ;
b) Définition des
 Lieu d’achat des porcs.  Mise à la
caractéristiques de chaque
disposition du client
type de porc ;
de toutes les
c) Information sur les
informations
conditions d’élevage de ces
requises.
porcs
d) Information sur les
conditions d’achat de
chaque espèce de porc.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
 Se familiariser, par l’observation, aux différentes phases d’exécution du travail ;
 Appliquer les différentes techniques y afférentes.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des grandes étapes
du processus d’élevage des porcs et, de connaître les différents matériels et matériaux utilisés à chaque étape.
Description globale/Elémentsdes compétences du module :
A travers ce module basé sur l’observation, l’apprenant doit :
1) Se familiariser à la structuration et l’articulation du travail dans un atelier de l’élevage porcin ;
2) Reconnaître l’ensemble des techniques d’élevage porcin utilisées ;
3) Déterminer les matériels et matériaux d’élévage utilisés ;
Les élements inhérents à ces compétences sont ci-dessous indiqués.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1.Se familiariser à la structuration et
 Capacité d’observation ;  Structuration  Bonne
articulation du travail :
 Disponibilité et
d’une
connaissance du
N.B.
a) Détermination des étapes du processus
ponctualité ;
porchérie ;
processus
d’élevage porcin ;
 Capacité d’écoute et de
d’élevage des
Il est laissé au
b) Mémorisation du dispositif organisationnel
compréhension ;
porcs ;
MA le soin de
et fonctionnel de la porchérie ;
répartir ces
c) Connaissance des techniques utilisées à
acquisitions
chaque étape.
professionnelles
C3.2. Inventorier les matériels et
 Curiosité et
 Matériaux et
 Bonne
dans la durée du
matériaux de base utilisés
questionnement ;
matériels de
connaissance
temps imparti qui
a) Identification des matériaux et matériel de
 Envie d’apprendre ;
travail dans
des matériels et
est de deux
base.
 Honnêteté et franchise ;
une
matériaux utilisés
semaines
b) Sélection des matériaux à mobiliser ;
 Patience et
porchérie.
dans l’élévage
c) Utilisation de ces matériaux.
engagement ;
des porcs.
 Motivation et curiosité.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
02 semaines
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MODULE 04 : APPLICATION DES PRATIQUES ET TECHNIQUES DE LOGEMENT DES PORCS DANS LA PORCHERIE
Compétences :
 Appliquer les techniques et pratiques de nutrition des porcs dans une porcherie ;
 Construire le logement des porcs.
Objectifs d’apprentissage :
Après la phase d’observation, l’apprenant en élevage porcin, de manière pratique, doit être capable d’appliquer l’ensemble des techniques
s’inscrivant dans la dynamique nutritionnelle et de logement des porcs au sein d’une porcherie.
Description globale/Eléments éléments des compétences du module :
Loger convenablement ses porcs permet à l’éleveur de les protéger contre le soleil, le vent, le froid, la pluie, les voleurs, les maladies, etc.
Dans le processus d’apprentissage, il s’agit du premier niveau de formation qui permet à l’apprenant, avant toute chose, de démontrer une
parfaite maîtrise de manipulation des compétences d’éleveur porcin référant aux savoirs :
1) Interpréter les caractéristiques anatomiques des porcs d’élevage ;
2) Déterminer les conditions de logement des porcs dans une porcherie.
Le tableau ci-dessous détaille les élements de compétences à acquérir.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Loger les porcs dans une
 Rigueur dans le travail ;
 Biologie animale
 Disponibilité des
porcherie
 Souci de la performance
(porc) ;
documents requis ;
a) Identification des
et de productivité ;
 Critères de choix du  Respect des
caractéristiques des porcs à
 Sens de l’organisation ;
site de construction
normes;
N.B.
élever ;
d’une porchérie ;
 Connaissance des
b) Choix des espèces
types de porchérie ;
Il est laissé au MA
appropriées ;
le soin de répartir
c) Détermination de modèle de
ces acquisitions
porcherie à construire.
professionnelles
C4.2. Construire une porcherie
 Estimation de ses propres  Techniques de
 Disponibilité des
dans la durée du
a) Détermination et reportage des
compétences ;
construction d’une
moyens requis ;
temps imparti qui
mesures de la porcherie sur
 Appréciation des
porcherie ;
 Appropriation des
est de 05 mois
papier ;
compétences des autres.  Matériaux et outils
techniques de
b) Production de l’esquisse d’une
de construction
construction d’une
porcherie ;
d’une porchérie.
porchérie ;
c) Sélection des matériaux,
 Bonne utilisation
matériels et techniques de
des matériaux de
construction de la porcherie
construction.
d) Construction par soi-même ou
par un spécialiste de la
porcherie.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
05 mois
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MODULE 05 : APPLICATION DES PRATIQUES ET TECHNIQUES DE NUTRITION DES PORCS
Compétences :
Nourrir les porcs dans une porcherie.
Objectifs :
A la fin du module, l’apprenant doit être capable de s’approprier les techniques d’alimentation des porcs à leurs différents niveaux de
croissance.
Description globale des éléments des compétences visées :
La nutrition est un élément déterminant dans la croissance et la santé des porcs.
Au cours de ce module, l’apprenant doit savoir appliquer les différentes gammes de produits de nutrition appropriés pour les porcs. Il doit
ensuite savoir comment alimenter ses porcs : ce qui passe par l’appropriation des compétences dont les élements sont déclinés dans la
matrice ci-dessous :
1) Identifier et sélectionner les différents produits d’alimentation des porcs ;
2) Déterminer les différents dosages de ces différents produits ;
3) Manipuler les différents matériaux, matériels et techniques d’alimentation des porcs.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide de fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1. Identifier et sélectionner les produits
 Capacité
 Biologie
 Disponibilité de
d’alimentation des porcs
d’observation ;
animale
documentation
a) Définition des produits et leurs spécificités  Rigueur dans le travail;
(porc) ;
requise ;
calorifiques ;
 Exigeance ;
 Nutrition
 Sélection des
b) Classification de ces différents produits ;
 Précision ;
animale des
meilleurs
c) Sélection de ces produits ;
 Ordonné ;
porcs ;
produits ;
d) Détermination des dosages quantitatifs des
 Dosage
 Meilleur dosage
mélanges d’aliments par jour et type, état et
nutritive des
alimentaire ;
N.B.
âge des porcs.
aliments ;
C5.2.Déterminer les dosages des produits,
 Souci de performance
 Produits
matériaux, matériels et techniques
et productivité ;
agricoles de
d’alimentation des porcs
 Sens de l’organisation ;
nutrition des
a) Détermination quantitative des doses des  Sens de l’organisation ;
porcs ;
produits d’alimentation journaliers et par  Soucis du travail bien
 Produits
type (porcs, porcelets, truies, etc.) ;
fait ;
herbiers
b) Répartition des dosages par jour et type/âge
d’alimentation
des porcs à alimenter ;
des porcs ;
c) Respect des rythmes et quantités des
dosages à administrer ;
C5.3. Manipulation des matériels et
 Capacité à planifier les  Gestion et
matériaux d’alimentation des porcs
approvisionnements ;
utilisation des
a) Choix des matériels et matériaux ;
 Capacité à apprécier le
outils,
b) Classification de ces matériaux et matériels ;
temps de réalisation
produits
c) Manipulation de ces matériax et matériels ;
d’une tâche.
d’élévage
d) Gestion des stocks de ces produits
porcin.
alimentaires.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
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 Respect des
normes
alimentaires
des porcs ;
 Bonne
sélection des
produits
nutritifs ;
 Bon rythme
alimentaire ;
 Capacité de
préparation
d’aliments de
bétails porcins.

Il est laissé au MA
le soin de répartir
ces acquisitions
professionnelles
dans la durée du
temps imparti qui
est de 02 mois.

02 mois

MODULE 06 : ADMINISTRATION DES SOINS ET SUIVI DE LA REPRODUCTION DES PORCS
Compétences :
 Protéger les porcs contre les parasites et maladies et, leurs administrer les premiers soins dans une porcherie ;
 Choisir une bonne race des porcs à élever et en assurer le suivi de la reproduction.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être capable de protéger ses animaux contre les parasites, de leur administrer les premiers
soins et, d’en déterminer les conditions d’achat et de livraison au client.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La veille aux aspects hygiéniques relatifs à la propreté de la porcherie empêche les maladies de venir dans l’élevage de porcs et
constitue un moyen efficace de lutte contre les parasites et les microbes. L’apprenant éleveur se doit donc, à ce stade de la
formation, d’acquérir des compétences particulières d’hygiène santé des animaux que l’on peut résumer comme suit :
1) Nettoyer la porchérie ;
2) Traiter les parasites de la peau et intestines du porc ;
3) Administrer les premiers soins des maladies contagieuses ;
4) Choisir une bonne race des porcs à élever et en assurer le suivi de la reproduction ;
Ces compétences sont détaillées dans la matrice ci-dessous.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1.Nettoyer les porcs et porchérie
 Rigueur dans le
 Biologie
 Disponibilité de
et lutter contre les parasites et
travail ;
animale (porc);
matériel et des
maladies
 Souci de la
 Techniques de
produits de
a) Nettoyage/ lavage de la porcherie
performance et
nettoyage des
nettoyage des
tous les matins avec les produits et
de productivité ;
porcs ;
porcs ;
dosages requis et brossage des
 Sens de
 Produits de
 Disponibilité des
porcs ;
l’organisation ;
lutte contre les
produits de lutte
b) Manipulation et utilisation des
 Soigneux et
parasites et les
contre les parasites
matériels et matériaux et techniques
appliqué ;
maladies ;
et les maladies ;
N.B.
et appropriés ;
 Curiosité ;
 Causes et
 Bonne connaissance
c) Identification et caractéristiques des
 Fin observateur
manifestations
des causes et
Il est laissé au
maladies et parasites ;
du comportement
des maladies
manifestations des
MA le soin de
d) Lutte contre les maladies et parasites
des porcs ;
des porcs dans
maladies ;
répartir ces
identifiés (mouches et insectes) par
une porchérie ;  Maîtrise des
acquisitions
pulvérisation.
techniques de lutte
professionnelles
contre les parasites ;
dans la durée
C6.2. Administrer les premiers soins  Capacité
 Traitement des
Taux réduit des
du temps imparti
a) Identification des signes précurseurs
d’appréciation
maladies ;
parasites sur les
qui est de 05
des maladies ;
des maladies ;
 Travail du
porcs et de maladies
mois.
b) Recourt au vétérinaire pour la
 Promptitude à
vétérinaire ;
contagieuses ;
vaccination des porcs contre les
saisir le
 Vaccination des
maladies contagieuse et le
vétérinaire en cas
porcs ;
traitement ;
de maladies
c) Administration des traitements tels
contagieuses ;
que prescrit par le vétérinaire.
 Disponibilité et
ponctualité ;
C6.4. Pratiquer une gestion
 Endurance,
 Gestation ;
 Respect des cycles
rationnelle d’élevage porcine
Patience ;
 Mise-bas ;
de reproduction
a) Identification, caractérisation et choix  Curiosité,
 Allaitement ;
 Bonne sélection des
des porcs à élever (âge, taille, poids,
Concentration ;
 Sevrage ;
porcs ;
etc. des verrats et truies) ;
 Délicatesse ;
 Castration.
 Gestion rationnelle
b) Détermination des caractéristiques
 Prévoyant et
des reproducteurs
reproductives des porcs (périodes de
planificateur ;
des procs.
fécondité/chaleurs, de gestation, de
 Esprit de
mise-bas, d’allaitement, de sevrage,
l'établissement.
de castration) ;
c) Détermination du moment de
séparation des verrats et des truies.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
05 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL ANNUEL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Elevage PORCIN
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier d’éleveur des porcs doit être capable d’exercer son métier avec
un niveau satisfaisant de professionnalisme. Ceci se traduit par une parfaite appropriation des compétences requises dans l’ensemble
des activités, allant de la réception des géniteurs (truies et verrats) jusqu’à la production des porcelets et à leur engraissement, en
passant par l’accomplissement des opérations d'élevage (entretien et nettoyage des bâtiments, alimentation, reproduction, opérations
courantes vétérinaires et Zootechniques, ...) de porcs en verraterie, en maternité, ou en engraissement, selon les règles d'hygiène, de
sécurité, les normes environnementales et les impératifs de production.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Appliquer les techniques de nutrition des porcs dans une porcherie ;
C5. Appliquer les techniques de protection des animaux contre les parasites et maladies et, celles d’administrer les premiers soins
aux porcs dans une porcherie ;
C6. Appliquer les techniques de suivi de la reproduction des porcs dans une porcherie.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques,
 A l’aide des éléments d’évaluation
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans
interruption et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier
sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les différentes étapes du processus d’organisation du travail au sein de la porcherie sont bien connues ;
 Les matériaux et matériels de travail sont bien identifiés et utilisés rationnellement ;
 Les techniques et pratiques de nutrition des porcs dans une porcherie sont parfaitement maitrisées ;
 Les techniques et pratiques de protection des animaux contre les parasites et maladies et celles d’administrer les premiers soins
aux porcs dans une porcherie sont acquises ;
 Les techniques et pratiques de suivi de la reproduction des porcs dans une porcherie sont intériorisées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts est établie et son paiement est effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER DE GARNISSAGE AUTOMOBILE

APPELLATIONS DU METIER
Garnisseur / Garnisseuse automobile ; Sellier-garnisseur / Sellière-garnisseuse automobile.
DEFINITION / NATURE DU METIER
 Le garnissage automobile est un métier qui consiste à monter les accessoires des automobiles et à travailler dans l’habillage des
sièges de train, bateau, avion, etc...
 Le sellier garnisseur fabrique des selles et des ouvrages tels que les garnitures pour voitures.
 Il travaille le cuir, le nylon, la mousse.
 En clair, il réalise à la main ou à la machine les opérations (coupe, coûture, collage, ...) nécessaires à la fabrication d'objets en cuir
et autres matériaux souples (chaussures, sacs, selles, gants, ...), à l'unité ou en petite série, selon les spécificités des clients, les
règles d'hygiène et de sécurité.
 Il peut aussi réparer ou restaurer des articles endommagés, concevoir de nouvelles collections et modèles.
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formationallant du primaire au secondaire
CONDITIONS DE REALISATION

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises artisanales (atelier de bottier, sellier), de manufactures, de services de
l'Etat, parfois en contact avec des clients et de multiples intervenants (décorateur, styliste, costumier, ébéniste, sous-traitants). Le port
d'équipements de protection ou d'une tenue professionnelle (gants, blouse, ...) peut être requis pour certaines activités (coupe,
collage, décapage, ...).
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du
métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Connaissance des grandes étapes du métier et des
matériels et matériaux de production.
A4-Pratique du démontage et de montage des pièces.
A5-Pratique des techniques de coupes des pièces à
confectionner et, de confection des pièces.
A6- Pratique des techniques de revêtement et finition des
chaises et habit complet, et de livraison du produit au client.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du
métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de
travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4-Acquérir les techniques de démontage et montage des
pièces.
C5- Acquérir les techniques de coupes et de confession des
pièces d’habit.
C6- Acquérir les techniques de revêtement et finition des chaises
et habit complet, et de livraison du produit au client.

I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
GARNISSAGE AUTOMOBILE

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETÉ DU MÉTIER
Compétences
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement et
propreté du métier.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de garnissage automobile doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments visés des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences dont les éléments sont déclinés ci-dessous :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner :
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Identifier, définir et
 Amour du travail ;
 Textes, normes et
 Bonne
cataloguer les différents
 Envie d’apprendre ;
des principes
connaissance du
règles, principes et normes
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
métier, de ses
a) Leur identification ;
 Facilité de
d’éthique du métier ;
normes, principes
b) Leur définition ;
compréhension ;
et règles
N.B.
c) Leur classification ;
fonctionnels et de
propreté ;
C1.2.Nommer, décrire et
 Esprit de dissernement  Analyse et
 Capacité de
Il est laissé au MA le
décliner ces différentes règles
;
interprétation des
discernement
soin de répartir ces
et principes
 Capacité d’analyse ;
règles de
évidente ;
acquisitions
a) Leur dénomination ;
 Compréhension ;
fonctionnement,
 Conscience
professionnelles
b) Leur description ;
 Rigueur et discipline ;
d’hygiène/sécurité et
professionnelle
dans la durée du
c) Leur fonctionnalité.
de propreté ; etc.
averée ;
temps imparti qui est
d’une semaine
C1.3.Mémoriser, appliquer et  Respect des règles,
 Règlement intérieur
 Parfaite
respecter ces différentes
normes et des
de l’atelier.
connaissance du
règles et principes
principes
règlement
a) Leur mémorisation ;
déontologiques et
intérieur de
b) Leur application ;
d’éthique ;
l’atelier.
c) Le respect des normes,
 Conscience
principes et règles
professionnelle.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
 Accueillir et échanger avec le client ;
 Assister le client dans le choix du modèle et type de garnissage à opérer dans son véhicule.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit mettre le client à l’aise et l’aider à mieux s’inscrire dans le choix du garnissage répondant à ses
attentes.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Guidé par le souci du travail bien fait, le maître- artisan en garnissage automobile accueille et échange avec le client en mettant à sa
disposition toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui permettre de bien définir son besoin et mieux circonscrire
son choix et de répondre à ses attentes. A travers ce module, les éléments des compétences suivants doivent être acquis par
l’apprenant :
1) Réserver au client un accueil à la hauteur de ses attentes ;
2) Échanger positivement avec le client ;
3) Assister dans le choix du porc à acheter.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1. Accueillir et échanger avec le  Disponibilité
 Techniques d’accueil du  Bon accueil du
client
d’écoute positive ;
client de communication
client ;
a) Techniques d’ accueil client ;
et de négociation ;
 Capacité de
 Bonne
b) Techniques d’écoute ;
communication ;
 Caractéristiques des
négociation
N.B.
c) Techniques de communication ;
matériaux et matériels
avec le client ;
 Capacité de
d) Instauration d’un client de
utilisés ;
négociation et de
Il est laissé au MA
confiance avec le client.
persuasion ;
le soin de répartir
C2.2. Aider le client dans le choix
 Habileté et
 Durée de fabrication des  Connaissance ces acquisitions
du modèle de garnissage à
attention ;
différents produits ;
du métier et de professionnelles
effectuer
ses exigences ; dans la durée du
 Honnêteté et
 Interprétation des plans
a) Présentation au client du
franchise ;
et esquisses de
 Bonne
temps imparti qui
catalogue des productions de
fabrication des
connaissance
 Patience et
est d’une semaine
l’atelier ;
meubles ;
des ouvrages
perseverance.
b) Définition des caractéristiques de
réalisés à
 Techniques de
l’ouvrage à réaliser ;
l’atelier.
fabrication des produits ;
c) Information du client sur les

Chiffrage/calcul de coût.
conditions du travail ;
d) Information du client sur le coût
de production et les conditions
de livraison du produit.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
 Se familiariser, par l’observation, aux différentes phases d’exécution du travail ;
 Appliquer les différentes techniques y afférentes.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des grandes
étapes du processus de garnissage automobile et, de connaître les différents matériels et matériaux utilisés à chaque étape.
Description globale/Elémentsdes compétences du module :
A travers ce module basé sur l’observation, l’apprenant doit :
1) Se familiariser à la structuration et articulation du travail dans un atelier de granissage auto ;
2) Reconnaître l’ensemble des techniques de garnissage utilisées ;
3) Déterminer les matériels et matériaux de garnissage auto.
Les élements inhérents à ces compétences sont ci-dessous indiqués.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
SAVOIR-FAIRE
 Capacité
 Métier de
 Bonne
C3.1.Se familiariser à la
d’observation ;
garnissage
compréhension de
structuration et articulation du
 Disponibilité et
automobile ;
la structuration du
travail :
N.B.
ponctualité ;
 Matériels de
travail en
a) Détermination des étapes du
 Capacité d’écoute et
garnissage
garnissage
processus de garnissage auto ;
Il est laissé au MA le
de
compréhension
;
automobile
;
automobile ;
b) Mémorisation du dispositif
soin de répartir ces
 Curiosité et
 Matériaux de
 Bon choix des
organisationnel et fonctionnel ;
questionnement ;
garnissage
outils et matériaux acquisitions
c) Reconnaissance des techniques
professionnelles dans
 Envie d’apprendre ;
automobile ;
de garnissage ;
utilisées à chaque étape.
la durée du temps
 Honnêteté et
 Pratiques et
 Bonne
C3.2. Inventorier les matériels et
franchise ;
techniques de
connaissance des imparti qui est de
matériaux de base utilisés
deux semaines
 Patience et
garnissage ;
matériels et
a) Identification des matériaux et
engagement ;
 Produits de
matériaux utilisés
matériel de base ;
 Motivation et
garnissage ;
en garnissage
b) Sélection des matériaux à
curiosité.
 Travaux de
automobile.
mobiliser ;
finition
c) Utilisation de ces matériaux.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
02 semaines
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MODULE 04 : PRATIQUE DE DEMONTAGE DES CHAISES ET REMONTAGE DES CHAISES GARNISSEES- CONCEPTION A LA MAIN
DU GABARIT DES HOUSSES A CONFECTIONNER : - ELABORATION DE LA FORME OU LE SUPPORT DES HOUSSES ; - COUPE DES
COUPONS DES MOUSSES ET HOUSSES A LA MAIN OU A L'AIDE D'UNE MACHINE
Compétences :
 Démonter et remonter les chaises ;
 Concevoir à la main l’esquisse (gabarit) de housses à confectionner ;
 Elaborer la forme ou support de housses ;
 Opérer les coupes des coupons de housses à la main ou à l'aide d'une machine.
Objectifs d’apprentissage :
A l’issue de cette phase d’observation l’apprenant doit être capable de maîtriser l’ensemble des techniques allant du démontage des
chaises à la conceptualisation des gabarits et supports de housses à partir desquels effectuer les coupes et l’assemblage des coupons.
Description globale/Eléments des compétences du module :
A travers ce module, l’apprenant doit témoigner de sa parfaite maîtrise des compétences dont les élements sont déclinés comme suit :
1) Démonter et remonter les pièces à réfectionner dans un véhicule et, manipuler les matériaux et matériels de travail ;
2) Concevoir une sorte de gabarit d’élaboration des formes ou supports de housses ;
3) Opérer les coupes des coupons de housses en tissu ou à cuir, à la main ou à l'aide d'une machine.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C4.1. Démonter et remonter les
 Amour du métier et  Matériel de démontage  Bonne technique
chaises
conscience
et remontage ;
de démontage des
a. Identification des matériels et
professionnelle ;
 Matériaux de
chaises dans un
techniques de démontage des chaises  Esprit d’équipe et
garnissage (mousse,
véhicule et de leur
défectueuses ;
d’ouverture ;
colle, fils à coudre,
remontage ;
b. Choix des matériels et techniques de
 Sens artistique et de
etc.) ;
 Bon choix des
démontage et remontage des chaises ;
créativité ;
 Techniques de
matériels et
c. Manipulation des matériels et
 Observation et
démontage et montage matériaux de
techniques de remontage des chaises
concentration ;
des chaises ;
garnissage ;
confectionnées.
N.B.
C4.2. Concevoir les formes supports
 Rigueur et munitie ;  Techniques de prise
 Bonne techniques
de mousse à confectionner
 Résistance,
des mesures des
de prise des
Il est laissé au
a. Prise des mesures des chaises
organisation et
chaises défectueuses ;
mesures, de
MA le soin de
défectueuses à confectionner ;
méthode ;
 Techniques de
confection du
b. Dessin de gabarit revêtant les formes  Disponibilité et
dressage d’un gabarit ;
gabarit, de coupes répartir ces
acquisitions
et supports en mousses des housses à
application ;
 Techniques de
de mousses, de
professionnelles
confectionner ;
 Exigeant et
confection des
confection des
dans la durée
c. Configuration sur le gabarit des formes
soigneux ;
housses selon les
housses et, de
du temps
et supports en mousse des chaises sur  Persevérent et
mesures du gabarit ;
collage des
imparti qui est
lesquels vont être fixées les housses ;
habile ;
 Techniques de fixation,
coupons de
de cinq mois.
d. Collage sur les chaises des pièces de  Précision ;
par collage, des
mousses sur les
mousses coupées qui serviront de
mousses coupées sur
châssis ;
supports aux housses.
les chaises ;
C4.3. Manipuler les techniques de
 Ponctualité ;
 Techniques de coupes  Bonne
coupe des coupons de housses en
 Endurance ;
des coupons de
connaissance en
tissu, cuir et mousse support
Patience ;
housses en tissu ou en
garnissage
a. Lecture et utilisation du mètre ;
 Curiosité et
cuir, voire simili et des
automobile.
b. Prise des mesures et reportage sur concentration ;
supports en mousse ;
papier, tissu et mousses ;
 Délicatesse ;
 Techniques de collage
c. Application des matériaux et matériels  Application et
des coupons de
appropriés de mesures, coupes etc. ;
doigté.
mousses sur les
d. Accomplissement
des
coupes
châssis des chaises.
manuelles.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
05 mois

97

MODULE 05 : TECHNIQUES DE CONFECTION, D’ASSEMBLAGE PIÈCES ET DE REVETISSEMENT DES CHAISES
Compétences :
 Confectionner et assembler les pièces ;
 Rêvetir et finaliser le garnissage des chaises.
Objectifs :
A la fin du module, l’apprenant doit être capable de confectionner et d’assembler toutes les pièces confectionnées en ensembles et, de
rêvetir et finaliser le garnissage des chaises.
Description globale/Eléments visés des compétences du module :
A travers ce module, l’apprenant qui maîtrise la coupe des pièces s’approprie l’ensemble des techniques de production d’un travail de
qualité en développant des compétences multiples de :
1) Confectionner et assembler les pièces de tissus et mousses coupées en ensembles des houses ;
2) Rêvetir et finaliser l’habillement des houses sur les chaises de véhicule.
Ces compétences sont détaillées en éléments dans la matrice ci-dessous.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1. Confectionner les coupons
 Amour du métier
 Coupe et
 Bon niveau de
coupés de tissu, cuir, simili, etc.
et conscience
assemblage des
connaissance en
a) Manipulation de machine à coudre
professionnelle ;
pièces de
garnissage ;
manuelle ou électrique ;
 Esprit d’équipe et
mousse, cuir et
 Bonne manipulation
b) Utilisation des outils tels le fil à
d’ouverture ;
tissu ;
des machines à
coudre, les aiguilles, etc.) ;
 Respect du client ;  Machine à coudre
coudre ;
c) Conformité des formes aux coupons  Sens artistique et
manuelle et
 Bonne manipulation
de tissu en cuir, simili, etc.
de créativité ;
électrique ;
d’autres outils telle
 Autres outils de
l’aiguille ;
N.B.
travail ;
C5.2. Assembler les coupons en
 Rigueur et
 Assemblage des
 Bonne technique de
Il est laissé au
housses
munitie ;
coupons de tissu
confection des
MA le soin de
a) Confection des housses à base
 Résistance,
 Caractéristiques
coupons ;
répartir ces
d’assemblage des coupons
organisation et
des matériaux
 Bonne technique
acquisitions
confectionnés. ;
méthode ;
utilisés ;
d’assemblages des
professionnelles
b) Respect des critères de confection
 Disponible et
 Caractéristiques
coupons en
dans
la durée du
propres à la nature des matériaux
ponctualité ;
des chaises à
housses ;
temps
imparti qui
utilisés ;
confectionner ;
 Bonne technique de
est de deux mois
c) Garnissage des chaises de ces
garnissage des
housses.
C5.3. Rêvetir et habiller les chaises
 Endurance,
 Techniques de
en housses
Patience,
confection des
a) Collage des mousses
 Curiosité et
coupons et
confectionnées dans la chaise ;
concentration ;
d’assemblage
b) Revêtissement des housses sur les
 Délicatesse ;
des housses ;
chaises ;
 Application et
 Techniques de
c) Apport des décorations ;
exigeance;
repositionnement
d) Replacement des chaises dans le
 Respect des
des chaises dans
véhicule.
normes.
le véhicule.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
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chaises en housses ;
 Bonne technique de
collage des mousses
sur les chaises ;
 Bonne techniques de
revêtissement des
chaises et de leur
remontage dans le
véhicule.
02 mois

MODULE 06 : FINALISATION DES TRAVAUX ET DETERNIMATION DES COÛTS DE REALISATION ET FIXATION DES CONDITIONS DE
LIVRAISON
Compétences :
 Finaliser les travaux ;
 Déterminer le coût de réalisation du travail ;
 Fixer des conditions de livraison du véhicule.
Objectifs :
A la fin du module, l’apprenant au métier de garnissage automobile témoigne de son haut niveau de professionnalisme en
apportant les touches de qualité au travail effectué, en indiquant les conditions et coûts de réalisation et, en définissant les
conditions de livraison du véhicule.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Au cours de ce dernier module, l’apprenant acquiert des compétences suivantes dont les éléments sont détaillés comme suit :
1) Apporter les finalisations d’embelissement du travail ;
2) Déterminer le coût de réalisation des travaux ;
3) Fixer le client sur les modalités de paiements et les conditions de livraison du véhicule confectionné.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles à l’aide de fiches
techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1.Embellir le travail
 Bonne acuité
 Normes qualité
 Bonne
effectué
visuelle ;
d’embellissement ;
application des
a) Vérification du respect
 Disponibilité et
 Accessoires
techniques
des normes qualité
Ponctualité ;
d’embellissement ;
d’embellissement des
retenues ;
 Endurance et
 Confort des sièges
chaises revêtues de
b) Apport des accessoires
persévérance ;
garnis ;
housses ;
d’embellissement du
 Respect des
Bonne appréciation du
travail effectué ;
normes qualité ;
confort ;
c) Appréciation du confort
N.B.
des sièges garnis et
ajustements.
Il est laissé au MA le
C6.2. Déterminer le coût
 Habileté et
 Conditions de
 Bonne détermination
soin de répartir ces
de réalisation des travaux
dextérité ;
réalisation des
des conditions de
acquisitions
a) Indication au client des
 Etre appliqué et
travaux ;
réalisation des
professionnelles dans
normes de qualité et de
soigneux ;
 Calcul des coûts
travaux et des
la durée du temps
confort retenues ;
 Amour du travail
de réalisation ;
contraintes y
imparti qui est de d’un
b) Calcul du coût des
bien fait et
 Détermination des
afférentes ;
mois
matériaux utilisés ;
conscience
contraintes du
 Bon calcul des coûts
c) Calcul du temps et
professionnelle ;
travail ;
de réalisation des
contraintes de travail.
travaux ;
C6.3. Facturer les coûts
 Munitie et
 Techniques de
 Bonne facturation ;
de réalisation des travaux
rigueur ;
finition et de
 Bonne fixation des
a) Facturation du côut total
 Patience et
décoration ;
modalités de
de revient ;
concentration ;
 Calcul de coût de
paiement de la
b) Fixation des modalités de  Rigoureux et
travaux et
facture ;
paiements ;
patience.
facturation ;
 Produit bien nettoyé
c) Indication au client des
 Conditions de
et livré au client dans
modalités de livraison du
livraison du produit
des bonnes
véhicule réparé.
au client.
conditions.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL ANNUEL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Garnissage automobile
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de garnissage automobile doit être capable d’exercer son métier
avec un niveau satisfaisant de professionnalisme. Ce professionnalisme se manifeste à travers sa capacité de : - démonter et monter
les sièges des véhicules ; - de fabriquer des selles et des ouvrages tels que les garnitures pour voitures à partir des matériaux en
tissu, cuir, nylon, mousse ; - de réaliser à la main ou à la machine les opérations (coupe, coûture, collage, ...) nécessaires à la
fabrication d'objets ; - et de réparer ou restaurer les sièges endommagés
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles et principes déontologiques, d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du
métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Appliquer les techniques de démontage montage des selliers du véhicule et, les coupes des pièces de tissu, cuir, mousses, etc. à
confectionner ;
C5. Appliquer les techniques de confection des selliers et, de revêtement et finition des chaises ;
C6. Appliquer les techniques de calcul et facturation du coût de réalisation des travaux et de remise de l’ouvrage au client.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques,
 A l’aide des éléments d’évaluation
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans
interruption et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier
sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les techniques de démontage et montage des sièges des véhicules sont maîtrisées ;
 Les techniques de coupes des pièces à confectionner sont respectées ;
 Les techniques de confection des pièces sont bien effectuées manuellement ou à la machine ;
 Les techniques de revêtement et finition des chaises sont parfaitement exécutées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de
l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER DE GARNISSAGE MEUBLES

APPELLATIONS DU METIER
Coûturière tapissier - Tapissière d'ameublement - Tapissière-décoratrice - Tapissière-garnisseuse
DEFINITION / NATURE DU METIER
 Il réalise à la main et à la machine les opérations de fabrication (garnissage, recouvrement, ...) et de rénovation d'assises de sièges, de
matelas, d'éléments d'ameublement (rideaux, voilages, tentures, ...) à l'unité ou en petite série.
 Il peut remettre en état les carcasses de sièges, réaliser la pose de tentures, plafonds tendus, toiles murales, chez les clients
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire
CONDITIONS DE REALISATION

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises artisanales, industrielles, de musées, en contact avec des clients et des
intervenants (ébéniste, architecte d'intérieur, ...).
Elle peut impliquer des déplacements (livraisons, interventions sur site, ...).
L'activité s'effectue en atelier, boutique, parfois en extérieur (dépoussiérage, cardage, ...) et en hauteur (plafond tendu, toiles murales, ...).
Elle peut impliquer la manipulation de charges et le port d'équipements de protection (blouse, masque, gants ...).
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Connaissance des grandes étapes du métier et des matériels
et matériaux de production.
A4-Connaissance des techniques de traçage et de débitage.
A5-Connaissance des techniques de coupes de tissu, cuir, etc. et
de leur assemblage en vue de constitution d’une carcasse en bois.
A6- Connaissance des techniques de revêtement de la carcasse.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de
travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4-Acquérir les techniques de traçage et de débitage.
C5- Acquérir les techniques de coupes des pièces à et
d’assemblage pour dresser la carcasse en bois.
C6- Acquérir les techniques de revêtement de la carcasse en bois.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
GARNISSAGE MEUBLE

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETÉ DU MÉTIER
Compétences :
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de
fonctionnement et propreté du métier.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de garnissage meuble doit être capable d’exercer son métier conformément aux
règles déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments visés des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences dont les éléments sont déclinés comme suit :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner :
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Identifier, définir et
 Amour du travail ;
 Textes, normes et
 Bonne
cataloguer les règles,
 Envie d’apprendre ;
des principes
connaissance du
principes et normes
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
métier, de ses
 Facilité de
d’éthique du métier ;
normes, principes et
a) Leur identification ;
N.B.
compréhension
;
règles fonctionnels
b) Leur définition ;
et
de
propreté
;
c) Leur classification ;
Il est laissé au MA
C1.2.Nommer, décrire et
 Esprit de dissernement  Analyse et
 Capacité de
le soin de répartir
décliner les règles et
;
interprétation des
discernement
ces acquisitions
principes et normes
 Capacité d’analyse ;
règles de
évidente ;
professionnelles
 Compréhension ;
fonctionnement,
 Conscience
a) Leur dénomination ;
dans la durée du
 Rigueur et discipline ;
d’hygiène/sécurité et
professionnelle
b) Leur description ;
temps imparti qui
de propreté ; etc.
averée ;
c) Leur fonctionnalité.
est d’une semaine
C1.3.Mémoriser, appliquer  Respect des règles,
 Règlement intérieur
 Parfaite
et respecter ces règles et
normes et des
de l’atelier.
connaissance du
principes et normes
principes
règlement intérieur
déontologiques
et
de l’atelier.
a) Leur mémorisation ;
d’éthique
;
b) Leur application ;
c) Le respect des normes,  Conscience
professionnelle.
principes et règles et
règles.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
 Accueillir et échanger avec le client ;
 Assister le choix du modèle de garnissage.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit mettre le client à l’aise et l’aider à mieux s’inscrire son choix dans le type et modèle de garnissage
du meuble qui devrait répondre à ses attentes.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en garnissage meuble assiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir et
d’échanger avec le client en mettant à sa disposition toutes les informations sur les différents modèles et styles de meubles garnis : ce
qui devrait lui permettre de bien circonscrire son choix. Il s’agit, à travers cette compétence et leurs élément de :
1) Réserver au client un accueil à la hauteur de ses attentes ;
2) Échanger positivement avec le client ;
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1. Accueillir et échanger  Disponibilité d’écoute  Techniques d’accueil du
 Bon accueil du client
avec le client
positive ;
client ;
;
a) Techniques d’ accueil client ;  Capacité de
 Techniques de
 Bonne négociation
b) Techniques d’écoute ;
communication ;
communication ;
avec le client ;
c) Techniques de
 Connaissance du  Techniques de négociation ;
N.B.
communication ;
métier ;
d) Instauration d’un client de
confiance avec le client.
Il est laissé au MA
C2.2. Aider le client dans le  Capacité de
le soin de répartir
 Types et modèles de
 Connaissance du
choix du modèle
ces acquisitions
négociation et de
garnissage effectués au sein
métier et de ses
a) Présentation au client les
professionnelles
persuasion ;
de l’atelier ;
exigences ;
différents modèles ;
 Habileté et attention ;  Chiffrage/calcul de coût.
 Bonne connaissance dans la durée du
b) Définition des
temps imparti qui
des ouvrages
 Honnêteté et
caractéristiques de chaque
est d’une semaine
réalisés à l’atelier.
franchise ;
modèle ;
 Patience et
c) Information sur les conditions
perseverance.
et coût de réalisation des
travaux.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
Se familiariser, par l’observation, aux différentes phases d’exécution du travail et ;
Appliquer les différentes techniques y afférentes.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des grandes
étapes de confection et montage des housses dans une carcasse en bois, d’une part et, de connaître les différents matériels et
matériaux utilisés à chaque étape de ce processus de garnissage, d’autre part.
Description globale/Elémentsdes compétences du module :
A travers ce module basé sur l’observation, l’apprenant doit :
1) Se familiariser à la structuration et l’articulation du travail dans un atelier de garnissage meuble ;
2) Connaître l’ensemble des techniques utilisées ;
3) Déterminer les matériels et matériaux utilisés.
Les élements inhérents à ces compétences sont ci-dessous indiqués.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1.Se familiariser à la
 Capacité
 Métier de garnissage  Bonne connaissance
structuration et articulation du
d’observation ;
des meubles ;
du métier de
travail :
 Disponibilité et
 Structuration de ce
garnissage des
N.B.
a) Détermination des étapes du ponctualité ;
métier ;
meubles, de sa
processus garnissage meuble ;
 Capacité d’écoute et de  Techniques utilisées
structuration et de
Il est laissé au MA
b) Mémorisation
du
dispositif compréhension ;
dans ce métier ;
ses techniques de
le soin de répartir
organisationnel et fonctionnel de Curiosité et
travail ;
ces acquisitions
l’atelier ;
questionnement ;
professionnelles
c) Connaissance des techniques
dans la durée du
utilisées à chaque étape.
C3.2. Inventorier les matériels et  Envie d’apprendre ;
 Matériaux et matériels  Bonne connaissance temps imparti qui
est de deux
matériaux de base utilisés
 Honnêteté et franchise ; de base utilisés dans
des matériaux et
semaines
a) Identification des matériaux et Patience et
ce métier ;
matériels utilisés ;




matériel de base ;
b) Sélection des matériaux
mobiliser ;
c) Utilisation de ces matériaux.

engagement ;
 Caractéristiques de
à Motivation et curiosité.
ces outils de travail.

VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
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 Bonne utilisation de
ces matériaux et
matériels.

02 semaines

MODULE 04 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES PRATIQUES DU TRAÇAGE ET DU DRESSAGE D’UN GABARIT
Compétences visées :
Traçer et de dresser un gabarit.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin de ce module, l’apprenant en garnissage des meubles doit s’approprier les techniques de prise de mesures, leur traçage et les
positionner sur un gabarit
Description globale/Eléments visés des compétences du module :
A travers ce module, l’apprenant qui dispose d’une parfaite connaissance du métier de garnissage des meubles s’approprie les
techniques de prise des mesures, leur report sur un support aux fins du traçage de l’esquisse du meuble en bois à garnir après débitage.
Pour ce faire, l’apprenant doit acquérir des éléments des compétences précis indiqués dans la matrice ci-dessous et qui sont :
1) Prendre les mesures ;
2) Dresser un gabarit de positionnement.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C4.1. Prendre les mesures
 Capacité
 Métrage ;
 Bonnes techniques de
en vue de les porter sur un
d’observation ;
 Dressage d’un
prises de mesures ;
gabarit
 Disponibilité et
gabarit ;
 Bonnes techniques de
a. Lecture du mètre ;
ponctualité ;
 Reportage des
dressage d’un gabarit ;
N.B.
b. Prise des mesures ;
 Capacité d’écoute
mesures dans un  Bonnes techniques de
c. Reportage de ces
et de
carnet de notes ;
reportage des notes
Il est laissé au MA le
mesures sur un carnet de
compréhension ;
dans un carnet ;
soin de répartir ces
notes.
acquisitions
C4.2. Dresser un gabarit de  Curiosité et
 Dressage d’un
 Bonne utilisation du
professionnelles dans la
traçage
questionnement ;
gabarit ;
gabarit dans le traçage
durée du temps imparti
a. Dressage du gabarit à
 Envie
 Reportage des
des tissus et mousses ;
qui est d’un mois
partir des mesures
d’apprendre ;
mesures sur le
 Bonne utilisation des
prises ;
 Honnêteté et
gabarit ;
techniques y afférentes.
b. Positionnement de ces
franchise ;
 Respect des
mesures sur le gabarit ;
 Patience et
mesures dans la
c. Respect des mesures
engagement ;
confection du
dans le positionnement
 Motivation et
gabarit.
au gabarit.
curiosité.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 mois
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MODULE 05 : PRATIQUE DE COUPES ET D’ASSEMBLAGE EN VUE DE CONSTITUTION D’UNE CARCASSE EN BOIS
Compétences :
 Couper les pièces des matériaux ;
 Assemblager ces pièces de matériaux ;
 Dresser une carcasse en bois.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être capable de procéder aux coupes en pièces des matériaux (housse et tissu), de les assembler
et de dresser la carcasse en bois à garnir.
Description globale/Eléments des éléments des compétences du module :
A travers ce module, l’apprenant doit, à la fois, s’approprier les techniques des coupes des mousses et des tissus et celles
d’assemblage de toutes les pièces confectionnées et, enfin les techniques de dressage d’une carcasse en bois à garnir. L’apprenant
doit donc être en mesure de maîtriser les éléments des compétences suivants détaillés dans la matrice ci-dessous :
1) Couper les mousses et tissu et leur donner des formes requises ;
2) Assembler ces coupons de mousse et de housse ;
3) Dresser la carcasse en bois d’assemblage de ces coupons.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles à l’aide de fiches techniques de
simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1. Constituer une carcasse en bois
 Capacité
 Traçage sur la
 Bon niveau de
a) Traçage de la mousse ;
d’observation ;
mousse ;
connaissance en
b) Débitage ;
 Disponibilité et
 Traçage et coupe des
traçage, débitage
c) Assemblage et constitution de la
ponctualité ;
matériaux ;
et assemblage de
carcasse en bois.
 Débitage et
la carcasse en
assemblage ;
bois ;
C5.2. Couper les mousses et tissus/cuir  Capacité
 Choix des matériaux
 Bonnes
N.B.
a) Sélection des matériels et matériaux de
d’écoute et de
et matériels de
techniques de
coupe ;
compréhension ;
coupe ;
coupes des
Il est laissé au
b) Respect du traçage effectué ;
 Curiosité et
 Techniques de coupe ;
matériaux ;
MA le soin de
c) Manipulation des matériels et techniques
questionnement ;  Respect des
 Bonne utilisation
répartir ces
de coupe de la mousse ou de tissus.
 Attention et
mesures ;
des matériels et
acquisitions
application ;
 Autres outils de
techniques de
professionnelles
coupe ;
coupe ;
dans la durée du
C5.3. Confectionner les coupons
 Envie
 Manipulation des
 Bonne
temps imparti qui
a) Manipulation de la machine à coudre
d’apprendre ;
machines à coudre ;
manipulation des est de cinq mois
manuelle ou électrique ;
 Honnêteté et
 Techniques de
machines à
b) Utilisation des autres outils (fil à coudre,
franchise ;
confection des
coudres et
aiguille, etc.) ;
 Curiosité ;
coupons ;
d’autres outils ;
c) Mise en forme des coupons.
 Application ;
C5.4. Assembler les coupons en
 Patience et
 Techniques
 Bonne application
housses
engagement ;
d’assemblage des
des techniques
a) Classification des coupons par fonction ;  Motivation et
housses ;
de classification
b) Assemblage de confection des
curiosité ;
 Techniques
et d’assemblage
housses ;
 Concentration ;
appropriées de
des coupons en
c) Respect des mesures et recourt aux
 Respect des
confection des
housses ;
techniques appropriées de confection.
measures ;
housses.
 Respect des
 Rigueur.
mesures averé.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
05 mois

106

MODULE 06 : REVETEMENT DE LA CARCASSE EN BOIS, FINALISATION DES TRAVAUX ET LIVRAISON
Compétences visées :
 Revêtir la carcasse en bois et finaliser l’ouvrage,
 Déterminer les conditions et coût de réalisation et, les modalités de livraison du meuble garnissé.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être capable de maîtriser l’ensemble des compétences pratiques inhérentes à la production d’un travail
de qualité qui répondrait aux attentes du client.
Description globale/Eléments visés des compétences du module :
Ce module permet à l’apprenant, sur la base de connaissance et de l’utilisation du matériel approprié et en recourant aux techniques
requises de revêtir des chaises, de produire un travail de qualité. Pour ce faire, il doit :
1) Coller les ensembles de mousse confectionnés dans la chaise ;
2) Revêtir les housses sur la chaise ;
3) Apporter les décorations requises ;
4) Determiner le coût de réalisation du produit ;
5) Indiquer au client les modalités de livarison du meuble garnissé.
La matrice ci-dessous détaille les éléments de ces compétences à acquérir.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles à l’aide de fiches techniques de
simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1. Coller la mousse
 Capacité
 Variété des colles
 Bonne connaissance
confectionnée sur la chaise
d’observation ;
utilisées ;
des colles à utiliser :
a) Identification de colle à utiliser ;
 Disponibilité et
 Nature de la mousse à  Bon choix de colle ;
b) Collage de la mousse sur la
ponctualité ;
coller ;
 Bonne pratique de
chaise ;
 Technique de collage
collage de la mousse
c) Fixation de coupons de tissu.
de la mousse ;
sur la chaise ;
C6.2. Revêtir la housse
 Capacité d’écoute
 Pose de housse sur la  Bonne technique de
N.B.
a) Pose de la housse sur la chaise ;
et de
chaise ;
pose de housse sur
b) Ajustements ;
compréhension ;
 Techniques
la chaise ;
Il est laissé au
c) Pose ds autres pièces de
 Curiosité et
d’ajustement de la
 Bon ajustement et
MA le soin de
garnissage.
questionnement ;
housse posées ;
embellissement :
répartir ces
C6.3. Embellir le garnissage et
 Envie
 Pièces
 Bon choix des
acquisitions
remonter dans le véhicule le
d’apprendre ;
d’embellissement du
pièces
professionnelles
produit final
 Honnêteté et
garnissage ;
d’embellissement et
dans la durée
a) Identification du type et objets de
franchise ;
 Techniques de
de décoration ;
du temps
décoration : vernis, accessoires ;
 Patience et
décoration ;
 Bonnes techniques
imparti qui est
etc. ;
engagement ;
 Autres accessoires
de décoration et de
de deux mois
b) Vernissage et décoration ;
 Motivation et
d’embellissement ;
nettoyage du produit
c) Nettoyage avec les produits
curiosité ;
 Nettoyage de
finalisé ;
appropriés de l’ouvrage finalisé.
 Soigneux et
l’ouvrage ;
appliqué ;
C6.4 Livrer le travail au client
 Précision ;
 Conditions de
 Indication des
a) Indication des conditions de
 Munitie ;
réalisation ;
conditions de
réalisation ;
 Persuasion.
 Calcul du coût de
réalisation de
b) Calcul du coût de réalisation et

réalisation du produit ;
l’ouvrage, de son
facturation ;
 Facturation.
coût de production,
c) Indication des conditions de
de sa facturation et,
livraison de l’ouvrage finalisé.
de sa livraison.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
02 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL ANNUEL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Garnissage Meubles
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de garnissage des meubles doit être capable d’exercer son
métier avec un niveau satisfaisant de professionnalisme : ce qui se manifeste par la capacité de : - réalisation à la main ou à la
machine des opérations de fabrication (garnissage, recouvrement, ...) ; - rénovation d'assises de sièges, de matelas, d'éléments
d'ameublement (rideaux, voilages, tentures, ...) ; - remise en état les carcasses de sièges et ; - pose de tentures, plafonds tendus,
toiles murales, ... chez les clients.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et
de propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Appliquer les techniques de traçage, de débitage et de coupes des pièces ;
C5. Appliquer les techniques et pratique d’assemblage pour dresser la carcasse en bois, de revêtement de la carcasse en bois et,
de finalisation du travail.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques,
 A l’aide des éléments d’évaluation
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans
interruption et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du
métier sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les techniques de traçage, de débitage et de coupes des pièces sont très bien exécutées ;
 Les techniques et pratique d’assemblage pour dresser la carcasse en bois, de revêtement de la carcasse en bois et, de
finalisation du travail sont maîtrisées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de
l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER D’HOTELLERIE

APPELLATIONS DU METIER
Agent polyvalent / Agente polyvalente d'hôtellerie ; Employé / Employée d'hôtel ; Equipier / Equipière d'hôtel
DEFINITION / NATURE DU METIER
Réalise tout ou une partie des activités d'un établissement hôtellier ou de tourisme (accueil, services aux clients, entretien des chambres et
des locaux, ...), selon la charte qualité de l'établissement et les règles d'hygiène et de sécurité. Peut effectuer le service en salle pour les
repas
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire
CONDITIONS DE REALISATION

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'hôtels, d'établissements d'hébergement touristiques en relation avec différents services
(cuisine, salle, direction, ...), en contact avec les clients. Elle peut s'exercer en horaires fractionnés, les fins de semaine et jours fériés.
L'activité implique la manipulation de charges et la station debout prolongée.
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du
métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client
A3- Connaissance des grandes étapes du métier et des
matériels et matériaux de production.
A4- Connaissance des opérations d’hébergement, de
préparation et service des petits déjeuners en salle, en
chambre, d’entretien, de nettoyage, de désinfection et de
rangement de chambre et, d'installation sanitaire, de suivi de
l'état des stocks du linge de lit et de toilette, de leur lavage,
repassage, et rangement.
A5- Connaissance de la mise en place du mobilier, du
matériel audio-visuel et informatique des salles de réunions,
de conférences et, le service en salle ou au bar pour le
déjeuner, le dîner, dans la journée.
A6- Connaissance de la plonge et la maintenance de premier
niveau des appareils et des équipements de l'établissement et
de facturation et paiement des frais de séjour.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail
et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4- Acquérir les techniques d’hébergement, de préparation et service
des petits déjeuners en salle et en chambre, d’entretien, de nettoyage,
de désinfection, de rangement de chambre, d'installation sanitaire et,
de suivi de l'état des stocks du linge de lit, de toilette et en effectuer le
lavage, repassage, rangement.
C5- Acquérir les techniques de mise en place du mobilier, du matériel
audio-visuel et informatique des salles de réunions, de conférences et,
du service en salle ou au bar pour le déjeuner, le dîner, dans la
journée.
C6- Acquérir les techniques de la plonge et maintenance de premier
niveau des appareils et des équipements de l'établissement et, de
facturation et paiement des frais de séjour.

I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER
D’HOTELLERIE
MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETÉ DU MÉTIER
Compétences :
Connaître les principes déontologiques et d’éthique, les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, de fonctionnement et propreté du
métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de l’hôtellerie doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles et principes
déontologiques inhérents à ce métier.
Description générale/Eléments des compétences du module :
Au cours de ce module, l’apprenant s’approprie les compétences suivantes dont les éléments sont détaillés dans la matrice ci-dessous :
1) Appliquer les principes déontologiques et d’éthique du métier ;
2) Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ;
3) Respecter les règles fonctionnelles et de propreté du métier.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Appliquer les principes
 Amour du travail ;
 Textes, normes et  Bonne
déontologiques et d’éthique du
 Envie d’apprendre ;
des principes
connaissance du
métier
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
métier, de ses
a) Familiarisation aux principes
 Facilité de
d’éthique du
normes, principes
déontologiques ;
compréhension ;
métier ;
et règles
b) Connaissance du règlement
 Esprit de dissernement ;
fonctionnels et de
intérieur de l’hôtellerie ;
propreté ;
c) Respect des principes.
N.B.
C1.2.Appliquer les règles
 Esprit de dissernement ;  Analyse et
 Capacité de
d’hygiène et de sécurité
 Capacité d’analyse ;
interprétation des
discernement
Il est laissé au MA le
a) Familiarisation aux règles
 Compréhension ;
règles de
évidente ;
soin de répartir ces
d’hygiène et de sécurité ;
 Rigueur et discipline ;
fonctionnement,
 Conscience
acquisitions
b) Maîtrise des principes et règles
d’hygiène/sécurité
professionnelle
professionnelles
d’hygiène/sécurité ;
et de propreté ;
averée ;
dans la durée du
c) Respect de ces règles.
etc.
temps imparti qui est
C1.3.Respecter les règles
 Respect des règles,
 Règlement
 Parfaite
d’une semaine
fonctionnelles du métier et de
normes et des principes
intérieur de
connaissance du
propreté
déontologiques et
l’atelier.
règlement
a) Familiarisation à ces règles ;
d’éthique ;
intérieur de
b) Connaissance des exigences y
 Conscience
l’atelier.
afférentes ;
professionnelle.
c) Observation des principes du
métier et de propreté.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 02 : APPROPRIATION DES TECHNIQUES D’ACCUEIL DU CLIENT
Compétences :
 Connaitre la typologique des clients/consommateurs ;
 Maîtriser de l’ensemble des conditionnalités à remplir pour l’hébergement à l’hôtel.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit disposer d’une parfaite connaissance typologique des clients/consommateurs et mettre à la
disposition des clients toutes les informations relatives aux modalités d’entrée au pays et d’accueil à l’aéroport ou port, pour les clients
venant de l’extérieur et, l’accueil et réception à l’hôtel.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en hôtellerie acquiert les techniques d’accueil, de réception et d’échange avec le client,
tout comme la mise à disposition de toutes les informations et documentation nécessaire devant lui permettre de choisir les modalités
pratiques de son hébergement à l’hôtel. Il doit, pour ce faire, acquérir les compétences dont les éléments sont détaillés comme suit :
1) Décrire la typologie des clients/consommateurs ;
2) Accueillir le client en l’aidant à choisir les modalités pratiques de son hébergement à l’hôtel ;
3) Assister le client dans l’accomplissement des exigences d’hébergement à l’hôtel dès son arrivée.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
SAVOIR-FAIRE

Excellent
sens
de
la

Bonne
connaissance

Typologie
des
C2.1. Reconnaître la
relation client :
du métier et de ses
clients ;
typologie des clients
amabilité, discrétion ;
exigences ;
a) Nature et types des
 Besoins des
 Habileté, agilité et
 Bonne connaissance
clients ;
clients ;
rapidité ;
du réglément intérieur
b) Leurs besoins
 Offres de l’hôtel ;

Curiosité
et
de l’hôtel ;
spécifiques ;

disponibilité
;
c) Proposition des offres
répondant à la nature
N.B.
de leurs attentes.
 Réactif - courtois –
 Bon accueil du client ;
 Techniques
C2.2. Accueillir et
Il est laissé au MA le
élégant
;
 Bonne négociation
d’accueil du client ;
échanger avec le client à
soin de répartir ces
 Très bonne condition
avec le client ;
son arrivée à l’hôtel
 Techniques de
acquisitions
physique ;
 Bonne communication professionnelles dans la
a) Accueil du client ;
communication ;
 Organisée, diplomate
avec les clients ;
b) Ecoûte positive du
durée du temps imparti
 Techniques de
et méthodique ;
client ;
qui est d’une semaine
négociation ;
c) Etablissement d’une
relation de confiance
avec le client.
 Sens des
 Gestion du client à  Bonne connaissance
C2.3. Assister le client à
responsabilités ;
du dyspositif
l’entrée et à la
remplir les formalités
 Dévouement à son
fonctionnel de l’hôtel ;
sortie ;
d’hébergement
métier ;
 Mise à disposition du
a) Information du client sur
 Documents à faire
 Connaissance du
client des documents
les fiches
remplir au client ;
corps
de
métierdes
et informations
d’hébergement à
 Renseignement du
règles
de
sécurité
;
requis ;
remplir ;
client sur les offres
 Créativité, rapidité et

Bonne présentation
b) Indication des clauses
de l’hôtel.
munitie.
des offres de l’hôtel.
réglementaires
d’hébergement ;
c) Présentation des
produits et services
offerts au sein de
l’hôtel.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
 Se familiariser, par l’observation, à l’articulation de la chaîne de travail ;
 Identifier les matériaux et matériel de travail.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des
départements/services de l’hôtellerie et, de déterminer les différents matériels et matériaux utilisés à chaque étape.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, ce module d’observation permet à l’apprenant de :
1) Se familiariser à la structuration et articulation du travail dans un hôtel ;
2) Déterminer les différents matériels, matériaux et techniques utilisés.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1. Se familiariser à la structuration  Curiosité et
 Hôtellerie ;
 Parfaite
du travail
disponibilité ;
 Structuration
connaissance en
a) Identification des services ;
 Réactif - courtois
fonctionnelle de
hôtellerie ;
b) Compréhension de la logique
– élégant ;
l’hôtel ;
 Parfaite
fonctionnelle des services ;
 Très bonne
 Services offerts ;
connaissance du
c) Discernement des liens
condition
fonctionnement de
interdépendants et complémentares
physique ;
l’hôtel et de ses
N.B.
inter services.
offres ;
C3.2. Descrire les activités des
 Organisée,
 Activités réalisées  Parfaite
Il est laissé au
services de l’hôtel
diplomate et
dans les
connaissance des
MA le soin de
a) Identification des travaux du service
méthodique ;
différents services
services de l’hôtel ;
répartir ces
« administration et gestion de
 Sens des
de l’hôtel ;
 Parfaite
acquisitions
l’hôtel » ;
responsabilités ;
 Techniques de
connaissance des
professionnelles
b) Identification des travaux réalisés
 Dévouement à
travail utilisé à
actions réalisées
dans la durée
du service « Réservation/Accueil et
son métier ;
chaque niveau
dans chaque
du temps
Hébergement » ;
 Connaissance du
fonctionnel de
service de l’hôtel ;
imparti qui est
c) Identification des travaux du service
corps de
l’hôtel.
 Parfaite
de deux
« Hébergement et Entretien des
métierdes règles
connaissance des
semaines
chambres et des matériels » ;
de sécurité ;
conditions de
d) Identification des travaux du service  Créativité, rapidité
réalisation du travail
« Cuisine » ;
et munitie.
dans ces différents
e) Identification des travaux du service
services ;
« Lingerie et lavage », etc.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : ACCUEIL – HEBERGEMENT - PRÉPARATION ET SERVICE DES PETITS DEJEUNERS EN SALLE ET, EN CHAMBRE –
ENTRETIEN ET NETTOYAGE - DESINFECTION ET RANGEMENT DE CHAMBRE - INSTALLATION SANITAIRE - SUIVI DE L'ETAT DES
STOCKS DU LINGE DE LIT ET DE TOILETTE - LAVAGE, REPASSAGE, ET RANGEMENT
Compétences :
 Accueillir – Héberger – Préparer et servir les petits déjeuners en salle et en chambre ;
 Entretenir - Nettoyer – Désinfecter et arranger les chambres et les installations sanitaires ;
 Assurer le suivi des stocks - Laver - Repasser – Arranger les linges de lit et de toilette.
Objectifs d’apprentissage : A la fin du module, l’apprenant en hôtellerie doit être capable de s’approprier l’ensemble des techniques
d’accueil et de gestion du client, d’entretien, nettoyage, désinfection et rangement des chambres, installation sanitaires et, de gestion des
linges.
Description globale/Eléments des compétences du module :
L’apprenant au métier d’hôtellerie, au cours de ce module, commence à mettre en pratique ce qu’il a observé au niveau des services ou
département de l’hôtel. Il va, en conséquence, s’approprier les diverses compétences qui, pour l’essentiel, vont porter sur :
1) Maîtriser l’ensemble des techniques de gestion du client ;
2) Executer les travaux de nettoyage et rangement des chambres ;
3) Assurer la gestion des linges.
La matrice ci-dessous détaille l’ensemble des compétences y afférentes
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C4.1.Accueillir les clients
 Excellent sens de la
 Métier d’hôtellerie ;  Bonne connaissance des
a) Accueil du client à l’arrivée ;
relation ; client :
 Techniques
clients ;
b) Information au client sur la amabilité, discrétion ;
d’accueil et de
 Bon accueil des clients ;
disponibilité des chambres ;
 Très bonne condition
réception des
 Bon niveau d’occupation
c) Planning des réservations des physique ;
clients ;
des chambres ;
chambres.
 Communicateur ;
C4.2.Héberger les clients
 Résistance et sang Techniques
 Bon niveau de
a) Informationsur la disponibilité des froid ;
d’hébergement des
connaissance des
chambres et les prestations  Habileté, agilité et
clients ;
dispositions
offertes ;
rapidité ;
 Typologie des
d’hebergement des
b) Présentation des caractéristiques  Réactif - courtois –
clients ;
clients à l’hôtel ;
catégorielles
des
chambres élégant ;
 Structuration de
 Maîtrise du code de
disponibles ;
l’hôtel ;
bonne conduite.
c) Placement dans la chambre.
C4.3.Préparer et servir les repas
 Application et
 Service de
 Bon niveau du dispositif
N.B.
a) Information sur les prestations en Engagement ;
restauration ;
fonctionnel du restaurant
restauration au sein de l’hôtel ;
 Connaissances des
 Prestation des
et de ses doifférents
Il est laissé au
b) Préparation et service des petits règles de sécurité ;
services de
offres ;
MA le soin de
déjeuners offerts en salle ou dans  Créativité, rapidité et
restauration offerts  Bonne connaissance des répartir ces
la chambre ;
munitie ;
aux clients ;
modalités de prestation
acquisitions
c) Information sur les modalités des  Curieux et informé ;
des services repas aux
professionnelles
services.
 Disponibilité ;
clients ;
dans la durée
C4.4.Nettoyer les chambres et salles  Organisée, diplomate
 Produits de
 Connaissance des
du temps
et méthodique ;
nettoyage des
techniques de nettoyage, imparti qui est
a) Nettoyage des salles et
 Sens des
salles, chambres,
désinfection et
chambres ;
de six mois.
responsabilités ;
matériels et
rangement des salles et
b) Désinfection des salles et
 Proprété et soin ;
matériaux de
des chambres ;
chambres ;

Appliqué
et
ordonné
;
l’hôtellerie
;
c) Rangement des salles et
 Méticuleux ;
chambres.
C4.5. Gérer les linges
 Dévouement à son
 Gestion des linges  Maîtrise des techniques
métier ;
au sein du service
de gestion des stocks
a) Suivi des stocks de linges ;
 Très bonne
d’hébergement de
des linges, de leur
b) Lavage des linges;
connaissance
de
son
l’hôtel.
entretien et classement.
c) Repassage et classement des
corps
de
métier
;
linges.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE DU MODULE
06 mois
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MODULE 05 : ACCOMPLISSEMENT DES OPERATIONS DE MISE EN PLACE DU MOBILIER MATERIEL AUDIO-VISUEL ET
INFORMATIQUE DES SALLES DE REUNIONS ET CONFERENCES - DE SERVICE EN SALLE ET BAR POUR LE DEJEUNER ET DINER
Compétences :
Mettre en place du mobilier, matériel audio-visuel et informatique dans les salles de réunions et de conférences ;
Offrir le déjeuner et diner de la journée dans la salle de conférence.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant en hôtellerie doit être capable de s’approprier l’ensemble des techniques de mise en place du mobilier, du
matériel audio-visuel et informatique des salles de réunions, de conférences et, du service en salle ou au bar pour le déjeuner, le dîner,
dans la journée.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Au cours de ce module, l’apprenant au métier d’hôtellerie s’approprie des compétences techniques de mise en place des matériaux
d’audio-visuel et informatique dans les salles de réunions et conférences, tout comme la mise en place des dispositions de services
(cocktail, apéritif, pause-café, déjeuner, diner, etc.) des séminaristes pour la journée. Entre autres compétences et leurs éléments à
acquérir, il y a :
1) Mettre en place le mobilier et matériel audio-visuel et informatique dans la salle de conférence ;
2) Mettre en place un dispositif de services déjeuner, apéritif, pause-café, déjeuner, etc. des conférenciers, pour la journée.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1. Aménager les salles de
 Réactif, courtois et
 Dispositif des salles
 Bonne connaissance
réunion, conférence ou
élégant ;
de réunion ;
du dispositif
séminaire
 Organisée, diplomate  Caractéristiques des
organisationnel des
N.B.
a) Installation du mobilier ;
et méthodique ;
salles de réunion ;
réunions à l’hôtel ;
b) Installation du matériel audio Dévouement à son
 Matériels et matériaux  Bon aménagement
Il est laissé au
visuel et informatique ;
métier ;
des salles de
des salles ;
MA le soin de
c) Utilisation de ces matériels au
réunions ;
répartir ces
cours des travaux.
acquisitions
C5.2. Aménager le dispositif de
 Créativité, rapidité et  Matériels de
 Bonne connaissance
professionnelles
services repas aux séminaristes
Munitie ;
sonorisation et
des matériaux de
dans la durée
a) Préparation et service de
 Grande disponibilité ;
informatique des
sonorisation et autres
du temps
l’apéritif ;
 Méthodique et
salles de réunions ;
de l’hôtel ;
imparti qui est
b) Préparation et service des
prévoyant ;
 Dispositions
 Bonne connaissance
d’un mois.
repas ;
fonctionnelles des
des menus de
c) Préparation et service de
services de
restauration de
pauses-café ;
restauration en salle.
l’hôtel.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 mois
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MODULE 06 : ACCOMPLISSEMENT DES OPERATIONS DE PLONGE - MAINTENANCE PREMIER NIVEAU DES APPAREILS ETABLISSEMENT DES FACTURES ET PAIEMENT DES FRAIS DE SEJOUR
Compétences :
 Opérer la plonge et la maintenance « premier niveau » des appareils ;
 Etablir la facturation et veuiller au paiement des frais de séjour à l’hôtel.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant en hôtellerie doit être capable d’effectuer des opérations de plonge et de maintenance de premier niveau
des appareil de plonge et, de facturation et paiement des frais du séjour du client à l’hôtel.
Description globale/Eléments des compétences du module :
En perspective de fin de séjour du client à l’hôtel, l’apprenant au métier d’hôtellerie doit acquérir des compétences diverses de
nettoyage des matériaux utilisés (plonge), d’entretien des matériaux mis à sa disposition (appareil téléphonique fixe, réfrigérateur,
ordinateur de bureau, etc.) et enfin de calcul des frais divers de séjour à l’hôtel et d’établissement d’une facture y afférente, à payer à la
caisse. A cette étape de fin de son apprentissage, ce module confère à l’apprenant les compétences suivantes dont les éléments sont
détaillés dans la matrice ci-dessous :
1) Effectuer la plonge et l’entretien de premier niveau des appareils de plonge ;
2) Calculer, à partir de la fiche client des dépenses effectuées à l’hôtel et des frais d’hébergement, les frais de son séjour à l’hôtel ;
3) Etablir la facture et veiller à son encaissement.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide de fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1. Effectuer la plonge et
 Résistance et
 Technique de plonge ;  Très bonne
l’entretien de premier niveau des
sang-froid ;
 Produits de
connaissance des
appareils
 Habileté, agilité
nettoyage ;
travaux de la plonge
a) Rassemblement des linges utilisés ;
et rapidité ;
 Machines de plonge
et repassage ;
b) Plonge manuelle ou à la machine
 Organisé
et repassage ;
 Parfaite
de ces linges ;
dynamique et
 Produits
connaissance
c) Repassage et rangement des
méthodique ;
désodorisants des
d’utilisation des outils
N.B.
linges.
chambres ;
de plonge ;
C7.2. Effectuer la maintenance de
 Sens des
 Fonctionnalités des
 Parfaite
Il est laissé au
premier niveau des appareils utilisés
responsabilités ;
appareils
connaissance des
MA le soin de
a) Caractérisation fonctionnelle et de
 Curiosité ;
électroniques et
travaux de
répartir ces
maintenance des matériaux
 Pragmatisme ;
téléphoniques,
maintenance de 1er
acquisitions
électroniques, téléphoniques, audio-  Appliqué ;
audiovisuels et autres
niveau des appareils
professionnelles
visuels des chambres occupées et
 Dévouement à
utilisés dans les
audiovisuels des
dans la durée du
libérées ;
son métier ;
salles de réunions ;
salles de réunions ;
temps imparti qui
b) Vérification d’état et identification
 Amour du
 Techniques de
 Bonne utilisation de
est d’un mois.
des pannes éventuelles ;
travail et
premières réparations
ces appareils ;
c) Remise en bon état où envoie au
méticuleux ;
de ces appareils ;
 Bon entretien de ces
service technique pour réparation.
appareils ;
C7.3. Calculer les frais de fin séjour
 Promptitude et
 Techniques d’analyse  Bon calcul des frais
et paiement du client
rapidité ;
des factures ;
de séjour ;
a) Calcul, à partir de la fiche dépenses  Précision ;
 Techniques de
 Bonne facturation ;
client et frais d’hébergement, etc. ;
 Politesse.
facturation ;
 Encaissement de la
b) Etablissement de la facture ;
 Techniques
facturation
c) Paiement du client de la facture à la
d’encaissement.
fin de son séjour.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL ANNUEL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Hôtellerie
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier d’hôtellerie doit être capable d’exercer son métier avec un
niveau satisfaisant de professionnalisme. Pour ce faire, il doit réaliser parfaitement l’ensemble ou une partie des activités d'un
établissement hôtelier (accueil, les services aux clients, l’entretien des chambres et des locaux, …), selon la charte qualité de
l'établissement et, peut aussi effectuer le service en salle pour les repas.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et
de propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Acquérirles techniques d’hébergement, de préparation et service des petits déjeuners en salle et en chambre, d’entretien, de
nettoyage, de désinfection, de rangement de chambre, d'installation sanitaire et, de suivi de l'état des stocks du linge de lit, de
toilette et en effectuer le lavage, repassage, rangement ;
C5. Acquérir les techniques de mise en place du mobilier, du matériel audio-visuel et informatique des salles de réunions, de
conférences et, du service en salle ou au bar pour le déjeuner, le dîner, dans la journée ;
C6. Acquérir les techniques de plonge et maintenance de premier niveau des appareils et des équipements de l'établissement et, de
facturation et paiement des frais de séjour.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques,
 A l’aide des éléments d’évaluation
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans
interruption et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du
métier sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les techniques de : - hébergement, préparation et service des petits déjeuners en salle et en chambre ; - entretien,
nettoyage, désinfection, de rangement de chambre, installation sanitaire et, suivi de l'état des stocks du linge de lit, de toilette
et en effectuer le lavage, repassage, rangement ; - mise en place du mobilier, du matériel audio-visuel et informatique des
salles de réunions ou conférences ; - service en salle ou au bar pour le déjeuner, le dîner, dans la journée ; - plonge et
maintenance de premier niveau des appareils et des équipements de l'établissement et, facturation et paiement des frais de
séjour, sont maîtrisées ;
 La facture des coûts d’hébergement est établie et son paiement effectué par le client.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER DE MAINTENANCE INFORMATIQUE

APPELLATIONS DU METIER
Agent / Agente de maintenance en informatique, Agent / Agente de maintenance de machines de bureau, Technicien / Technicienne de
maintenance en informatique
DEFINITION / NATURE DU METIER
 L’agent maintenancier informatique effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements
informatiques ou bureautiques (matériels, logiciels, réseaux...), selon les règles de sécurité et la réglementation.
 Il peut conseiller, former et assister les utilisateurs (sur site, par télémaintenance, téléassistanc…).
 Il peut assembler ou intégrer un équipement (configurations standards ou spécifiques ...).
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire
CONDITIONS DE REALISATION

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de services (entreprises de services numériques - ESN,), de sociétés
spécialisées en informatique (assembleurs, installateurs-intégrateurs, constructeurs de matériels, ...), de service de maintenance de
sociétés, des armées, en contact avec différents services et intervenants (administratif, comptabilité, client, ...).
 Elle peut impliquer des déplacements et être soumise à des astreintes.
 Elle varie selon le type d'intervention (assistance hot line, help desk, intégration en atelier, sur plate-forme, déploiement sur sites clients,
...).
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Connaissance des grandes étapes du métier et des
matériels et matériaux de production.
A4- Connaissance Réparation et changement d’élément/
ensemble.
A5- Connaissance Entretien du matériel.
A6- Connaissance en savoir renseigner le client sur les
supports d’utilisation.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de
travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4- Acquérir les techniques de manipulation des différents outils et
techniques de réparation ou de changement d’éléments ou
ensemble défectueux.
C5- Acquérir les techniques d’accomplissement des opérations de
nettoyage et de réglage des matériels de travail.
C6- Acquérir les techniques d’élaboration des fiches d’utilisation du
matériel et des logiciels.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
MAINTENANCE INFORMATIQUE
MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETÉ DU MÉTIER
Compétences
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement et
propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier maintenance informatique doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences suivantes, dont les éléments sont déclinés comme suit :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner :
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis s’effectue à
l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Identifier, définir et
 Amour du travail ;
 Textes, normes et
 Bonne
cataloguer les règles, principes  Envie d’apprendre ;
des principes
connaissance du
et normes
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
métier, de ses
a) Leur identification ;
 Facilité de
d’éthique du métier ;
normes, principes et
N.B.
b) Leur définition ;
compréhension ;
règles fonctionnels
c) Leur classification.
 Esprit de dissernement ;
et de propreté ;
Il est laissé au MA le
C1.2.Nommer, décrire et décliner  Capacité d’analyse ;
 Analyse et
 Capacité de
soin de répartir ces
ces règles et principes
 Compréhension ;
interprétation des
discernement
acquisitions
a) Leur dénomination ;
 Rigueur et discipline ;
règles de
évidente;
professionnelles dans
b) Leur description ;
fonctionnement,
 Conscience
la durée du temps
c) Leur fonctionnalité.
d’hygiène/sécurité et
professionnelle
imparti qui est d’une
de propreté ; etc.
averée;
semaine
C1.3.Mémoriser, appliquer et
 Respect des règles,
 Règlement intérieur
 Parfaite
respecter ces règles et principes
normes et des principes
de l’atelier.
connaissance du
a) Leur mémorisation ;
déontologiques et
règlement intérieur
b) Leur application ;
d’éthique ;
de l’atelier.
c) Le respect des normes,
 Conscience
principes et règles et règles.
professionnelle.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
Acquérir les techniques d’accueil et d’échange avec le client, tout en l’aidant à comprendre la nature du travail à effectuer.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier de maintenance informatique doit être capable de faire comprendre au client la nature du
travail à effectuer dans son appareil informatique.
Description générale/Eléments des compétences du module :
 Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en maintenance informatique assiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir
et d’échanger avec le client, tout en mettant à sa disposition toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui
permettre de bien cerner la nature du travail à effectuer et la manière dont celui-ci doit s’effectuer.
 Il observe surtout la manière avec laquelle le maître- artisan met le client à l’aise et l’aide à mieux comprendre le travail à faire.
Pour ce faire, les compétences suivantes qui vont être détaillées en éléments dans la matrice suivante, doivent être acquises :
1) Appliquer les techniques d’accueil du client dès son arrivée dans l’atelier ;
2) Opérer des échanges pour une parfaite connaissance de la nature de la panne ;
3) Montrer, par l’illustration, les conditions de réalisation du travail à effectuer ;
4) Résumer les modalités de finalisation du travail et de sa livraison.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1.Appliquer les
 Bonne tenue en
 Connaissance du
 Bonne connaissance du
techniques d’accueil
face du client
métier, des
métier ;
a) Leur identification ;
(habillement, sourire,
techniques
 Bonne connaissance des
b) Leur sélection ;
écoute, patience,
d’accueil ; et
techniques d’accueil ; et
c) Leur utilisation.
persuasion) ;
d’échange ;
d’échange ;
N.B.
C2.2.Opérer des échanges  Capacité d’écoute
 Connaissance en
 Capacité de
positifs avec le client
 Esprit de
techniques de
communication et de
Il est laissé au MA
a) Leur définition ;
dissernement et de
communication ;
discernement averée ;
le soin de répartir
b) Leur différentiation ;
persuasion ;
ces acquisitions
c) Leur explication.
 Bonne expression ;
C2.3.Démontrer au client la  Rigueur dans la
 Connaissance du
 Parfaite connaissance du professionnelles
dans la durée du
nature du travail
description, l’analyse
règlement intérieur
règlement intérieur de
temps imparti qui
a) La démonstration ;
et la faisabilité ;
de l’atelier ;
l’atelier ;
est d’une semaine
d) La classification ;
 Clarté de language ;
e) La manipulation.
C2.4.Résumer au client les  Bonne analyse ;
 Connaissance du
 Parfaite connaissance
finalisations
 Esprit de synthèse ;
dispositif fonctionnel
des conditions des
a) Leur examen ;
 Bonnes explication.
de l’atelier.
finalisations et de remise
b) Leur selection ;
du produit au client.
c) Leur clarification.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
Se familiariser, par l’observation, à l’articulation de la chaîne de travail et aux matériaux et matériels de travail utilisés.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être comprendre, à travers l’observation, l’importance de la connaissance du dispositif
fonctionnel du système électronique de l’ordinateur afin d’être capable de diagnostiquer la nature du dysfonctionnement
électrique.
Il lui faut, ensuite, comprendre le travail des réparations à effectuer au niveau des circuits électriques et les matériaux et matériels
à utiliser.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, cette compétence d’observation permet à l’apprenant de :
1) Comprendre la structuration et l’articulation du travail dans un atelier de maintenance informatique ;
2) Se familiariser aux techniques de réparation intervenant au niveau des circuits électrique et électronique, au niveau des
composantes électriques et électroniques et des matériels et matériaux utilisés.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1. Décrire la structuration du travail
 Structuration
 Bonne
en maintenance informatique et le
 Acuité visuelle ;
du travail de
compréhension
dispositif électronique fonctionnel
 Observation et
maintenance
de la
a) Identification des étapes de diagnostic et
disponibilité ;
informatique ;
structuration
de réparation de l’ordinateur ;
 Ponctualité ;
 Dispositif
du travail ;
b) Définition du circuit électronique ;
 Curiosité ;
fonctionnel de
 Bonne
c) Lecture du schéma du système
 Mémorisation ;
l’ordinateur ;
connaissance
électronique de l’ordinateur ;
 Ordonné et
 Pose du
des circuits et
d) Mémorisation des phases et techniques
 Concentré ;
diagnostic en
des
de réparations ;
maintenance
composantes
N.B.
e) Pose de diagnostic et apport des
informatique ;
électroniques
solutions requises.
et, de pose
Il est laissé au
diagnostique ;
MA le soin de
répartir ces
C3.2. Déterminer le fonctionnement des
 Patience et
 Circuit
 Bonne
acquisitions
composantes électroniques de
perseverance ;
électronique de
technique de
professionnelles
l’ordinateur et les différents matériels et  Habileté,
l’ordinateur ;
pose
matériaux utilisés
dextérité et
 Composantes
diagnostique et dans la durée
a) Description fonctionnelle des circuits
curiosité ;
électroniques
de réparation ; du temps
imparti qui est
électriques et des caractéristiques des
 Amour du travail
de l’ordinateur ;  Bonne
deux semaines
composantes électroniques ;
et application
 Matériaux et
connaissance
b) Définition des liens d’interdépendance
soutenue ;
matériels et
des matériels,
des composantes du circuit électroniques  Logique
techniques de
matériaux et
de l’ordinateur ;
rationnelle ;
réparation
techniques
c) Cataloguage des matériaux, matériels et
utilisés ;
utilisés ;
techniques à utiliser à l’étape du
diagnostic et de réparation.
C.3.2. Décrire les modalités de mise à
 Munitie et
 Conditions de
 Bonne
disposition du client des informations
rigueur,
réalisation ;
connaissance
précises sur la durée et le coût des
 Concentration.
 Indication du
des conditions,
travaux à réaliser
coût de
coûts et temps
a) Indication au client la nature de la
réalisation ;
de répartition ;
panne ;
 Facturation ;
 Indication des
b) Explication et description des des
 Modalités de
modalités de
travaux de réparations à effectuer ;
livraison de
livraison de
c) Indication des coûts et des conditions de
l’ouvrage.
l’ouvrage.
livraison de l’ouvrage réparé.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : APPLICATION PRATIQUE DES TECHNIQUES DIAGNOSTIQUES D’IDENTIFICATION D’UNE PANNE DANS UN
ORDINATEUR
Compétences :
 Poser un diagnostic d’identification de panne dans un ordinateur ;
 Effectuer les travaux de réparation et de remplacement des pièces et composantes défectueuses.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier de maintenance informatique, doit être capable de réaliser un diagnostic d’identification de panne
des pièces défectueuses, de leur réparation et remplacement dans un ordinateur.
Description globale/Eléments des compétences du module :
A travers ce module, l’apprenant s’appropriation les compétences suivantes assorties de leurs éléments dans la matrice ci-dessous ;
1) Connaître l’ordinateur et son dispositif fonctionnel ;
2) Connaître poser un diagnostic d’identification de panne dans un ordinateur ;
3) Connaître les matériaux, matériels et techniques de réparation d’un ordinateur.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C4.1.Décrire le dispositif dispositif d’un
 Capacité
 Informatique ;
 Bon niveau de
ordinateur
d’observation
 Sources
connaissance de
a) Caractérisation des composantes de  Application –
d’alimentation
l’ordinateur ;
l’ordinateur : le SOFT et le HARD ;
Engagement
énergétique d’un
 Bon niveau de
b) Compréhension de la connexion de  Habileté, agilité et
ordinateur ;
connaissance
l’ordinateur à l’imprimante ;
rapidité ;
 Schéma du circuit
des dispositions
c) Fonctionnalité de l’ordinateur connecté à  Bonne mémoire ;
électronique d’un
fonctionnelles
l’imprimante.
 Curiosité ;
ordinateur ;
d’un ordinateur ;
N.B.
C4.2.Poser un diagnostic d’identification
 Organisé et
 Dispositions
 Bon niveau de
de panne
dynamique ;
fonctionnelles
pose
a) Identification
des
approches
et  Sens des
d’un ordinateur ;
diagnostique
Il est laissé au
techniques diagnostiques à utiliser ;
responsabilités ;
 Diagnostic
d’identification
MA le soin de
b) Sélection des techniques requises ;
 Dévouement à son
d’identification de
de la panne ;
répartir ces
c) Pose du diagnostic final.
métier ;
la panne ;
acquisitions
C4.3.Identification des matériaux,
 Créativité, rapidité et  Matériaux
 Bonne
professionnelles
matériels et techniques de réparation d’un
munitie ;
matériels et
connaissance
dans la durée
ordinateur
 Grande disponibilité.
techniques de
des matériaux,
du temps
a) Identification des matériaux, matériels et
réparation.
matériels et
imparti qui est
techniques de réparation de panne en
techniques
de trois mois.
maintenance informatique ;
utilisés en
b) Sélection des matériels et matériaux de
maintenance
travail conformes à la panne identifiée ;
informatique.
c) Utilisation des techniques appropriéesde
réparation.
VOLUME HORAIRE TOTAL DAPPRENTISSAGENDU MODULE
03 MOIS
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MODULE 05 : APPLICATION PRATIQUE DES TECHNIQUES DE REPARATION ET DE REMPLACEMENT DES PIÈCES DEFECTUEUSES
D’UNE COMPOSANTE D’ORDINATEUR
Compétences :
 Réparer les pièces défectueuses identifiées dans une composante d’un ordinateur ;
 Remplacer les composantes réparées.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant en maintenance informatique doit être capable de maîtriser les techniques de réparation et de
remplacement des pièces défectueuses réparées dans un ordinateur.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Cette compétence confère à l’apprenant en maintenance informatique l’appropriation des techniques de réparation et de remplacement
des pièces défectueuses décelées au cours du diagnostic. Pour ce faire, l’apprenant en maintenance informatique doit s’approprier, entre
autres compétences, celles –ci dont les éléments sont détaillés dans la matrice :
1) Analyser les causes et la manifestation de la panne ;
2) Déterminer les solutions possibles de réparation de la panne ;
3) Sélectionner les matériaux, matériels et techniques appropriées de réparation ;
4) Réparer effectivement la panne identifiée.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1. Analyser les causes et
 Bonne acuité
 Appareil de
 Bonne manipulation
conséquences d’une panne dans un
visuelle ;
mesures ;
de l’appareil
ordinateur
 Disponibilité et
 Identification de
d’identification de la
a. Identification
des
causes
et
Ponctualité ;
la panne ;
panne ;
conséquences du dysfonctionnement  Endurance et
 Analyse de la
 Bonne identification
d’un appareil informatique ;
persévérance ;
panne ;
des causes et
b. Classement
des
causes
et  Habileté et
 Causes de la
conséquences de la
N.B.
conséquences par ordre de priorité ;
dextérité ;
panne ;
panne ;
c. Sélection des causes et conséquences  Etre appliqué et
 Manifestations
les plus évidentes.
soigneux ;
de la panne ;
Il est laissé au
C5.2. Déterminer les solutions possibles  Pertinence ;
 Solutions
 Bonne détermination
MA le soin de
de réparation de la panne
 Rigueur ;
possibles de
des solutions ;
répartir ces
a. Identification les différentes solutions  Munitie ;
réparation de la
 Bon classement
acquisitions
possibles de réparation des pièces  Ordonné ;
panne ;
prioritaires des
professionnelles
défectueuses ;
 Méticuleux ;
 Classification
solutions ;
dans la durée du
b. Classement de ces solutions par ordre  Rationnel ;
prioritaire des
 Bon choix de
temps imparti
de priorité ;

solutions
solution appropriée ;
qui est de quatre
c. Choix des solutions les plus
 Choix des
mois.
pertinentes.
solutions ;
C5.3. Sélectionner les matériaux,
 Amour du travail
 Classement des
 Bonne connaissance
matériels et techniques appropriées de
bien fait ;
matériaux,
des matériaux,
réparation
 Conscience
matériels et
matériels et
a. Identification des matériaux, matériels
professionnelle ;
techniques
tecniques
et techniques de réparation ;
 Méthodique ;
appropriées de
appropriées de
b. Sélectionn des plus appropriés ;
 Appliqué ;
réparation ;
travail ;
c. Utilisation de ces outils dans les  Ordonné ;
 Utilisation rationnelle
travaux de réparation.
de ces outils ;
C5.4. Réparer la panne identifiée
 Patience et
 Demontage,
 Bonne technique de
a. Démontage des pièces défectueuses ;
concentration ;
nettoyage,
réparation de la
b. Réparation et nettoyage de ces  Rigoureux et
réparation et
panne identifiée.
pièces ;
méticuleux.
montage des
c. Remontage dans l’appareil.
pièces réparées.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE DU MODULE
04 mois
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MODULE 06 : APPLICATION PRATIQUES DES TECHNIQUES DE NETTOYAGE ET DE LIVRAISON DE L’ORDINATEUR REPARE AU
CLIENT
Compétences :
 Nettoyer l’ordinateur réparé ;
 Indiquer au client les modalités de livraison de l’appareil.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant en maintenance informatique, à cette dernière étape d’apprentissage, doit être capable d’effectuer les
opérations de nettoyage de l’appareil réparé et de livrer le produit au client en respectant les règles de l’art.
Description globale/Eléments des compétences du module :
A travers ce module, l’apprenant fait asseoir ses compétences de réparation d’un appareil informatique défectueux comme suit :
1) Effectuer des essais techniques d’appréciation de la qualité du travail accompli ;
2) Prendre des mesures correctives de réajustements et de finalisation des réparations ;
3) Indiquer les conditions de réalisation des travaux ;
4) Calculer les coûts des travaux ;
5) Indiquer les conditions de livraison de l’appareil réparé au client.
Les éléments de compétences y afférents sont indiqués dans la matrice ci-dessous.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1. Effectuer des essais
 Bonne acuité
 Pratique d’essais  Bonne utilisation des
techniques d’appréciation de
visuelle ;
technique de
techniques de soudage
contrôle qualité
 Disponibilité et
contrôle qualité
et de fixation des
a. Démontration de l’importance des
Ponctualité ;
du travail ;
éléments et
essais techniques ;
 Endurance et
 Prise des
composantes ;
b. Indication de normes techniques
persévérance ;
mesures
 Bonne pratique d’essais
d’appréciation ;
correctives
technique
c. Exécution des essais techniques.
d’ajustement ;
d’appréciation ;
N.B.
C6.2. Prendre des actions
 Habileté et
 Identification des  Bonne connaissance des
correctives et de finalisation des
dextérité ;
erreurs
normes qualité des
Il est laissé au MA
travaux
 Etre appliqué et
d’interprétation
données techniques ;
le soin de répartir
a. Identification
des
erreurs
soigneux ;
des données des  Pertinence du diagnostic
ces acquisitions
découlant des essais techniques ;  Amour du travail
essais
posé et des mesures
professionnelles
b. Interprétation de ces erreurs ;
bien fait et
techniques ;
correctives prises ;
dans la durée du
c. Identification des mesures à
conscience
 Identification des  Bonne prise des
temps imparti qui
prendre ;
professionnelle ;
mesures
mesures correctives ;
est de un mois.
d. Mise en œuvre de ces mesures ;
Munitie et
correctives ;
 Bon nettoyage de
e. Nettoyage de l’appareil réparé.
précision ;
l’appareil réparé ;
C6.3.Indiquer les conditions de
 Patience et
 Technique
 Bonnes pratiques de
livraison du produit au client
concentration ;
d’emballage et
livraison du produit au
a. Indication au client des conditions  Rigoureux et
de livraison du
client ;
de réalisation ;
patience.
produit réparé ;
 Bonne facturation du
b. Calcul des coûts de réalisation ;
 Calcul des coûts
coût des travaux.
c. Indication au client des conditions
de réalisation et
de livraison du produit réparé.
facturation.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL ANNUEL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Maintenance Informatique
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de maintenance informatique doit être capable d’exercer son métier
avec un niveau satisfaisant de professionnalisme et ce, à travers une parfaite appropriation des compétences lui permettant d’effectuer
des opérations de dépannage, entretien et installation d'équipements ou de parcs d'équipements informatiques ou bureautiques
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la réglementation.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Appliquer les techniquesde manipulation de tous les différents outils et techniques de réparation ou de changement d’éléments ou
ensemble défectueux ;
C5. Appliquer les techniques de réalisation des opérations de nettoyage et de réglage des pièces réparées avec le matériel requis et,
d’élaboration des fiches d’utilisation du matériel et des logiciels.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques,
 A l’aide des éléments d’évaluation
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans interruption
et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier
sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les techniques pratiques de manipulation de tous les différents outils et techniques de réparation ou de changement d’éléments ou
ensemble défectueux d’un appareil informatique sont maîtrisées ;
 Les techniques et pratiques de réalisation des opérations de nettoyage et de réglage des pièces réparées avec le matériel requis et,
d’élaboration des fiches d’utilisation du matériel et des logiciels sont parfaitement accomplies ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE

APPELLATIONS DU METIER
Mécanicienne automobile- Mécanicienne-réparatrice automobile - Technicienne en maintenance automobile
DEFINITION / NATURE DU METIER
 Médecin de l’automobile, le mécanicien entretient, répare ou fait des réglages et de la maintenance sur les organes mécaniques d’un
véhicule: moteur, boîte de vitesses, freins, direction, suspensions. Il connaît leur fonctionnement de A à Z, de sorte qu'il repère rapidement
ce qui ne va pas.
 Lorsqu’une voiture accidentée ou en panne arrive au garage, le mécanicien fait le bilan des dommages survenus ou effectue un
diagnostic destiné à établir l’origine de la panne.
 Il procède ensuite aux réparations: démontage des organes mécaniques, remplacement des pièces défectueuses, contrôles et essais de
remise en service.
 Son travail va de la mise au point des moteurs (allumage, carburation, injection) à la rénovation complète d’une direction ou d’un système
de freinage endommagés.
 Le mécanicien intervient selon des règles de sécurité et les impératifs de réalisation.
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire.
CONDITIONS DE REALISATION

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises artisanales, industrielles, de musées, en contact avec des clients et des
intervenants (ébéniste, architecte d’intérieur ...).
 Elle peut impliquer des déplacements (livraisons, interventions sur site ...).
 L'activité s'effectue en atelier, boutique, parfois en extérieur (dépoussiérage, cardage...) et en hauteur (plafond tendu, toiles murales ...).
 Elle peut impliquer la manipulation de charges et le port d'équipements de protection (blouse, masque, gants ...).
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du
métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Connaissance des grandes étapes du métier et des
matériels et matériaux de production.
A4-Familiarisation aux techniques de réparation.
A5-Mise en pratique et réparation de véhicule.
A6-Connaissance des techniques d’information au client
sur les conditions de réalisation des travaux de réparation
et le coût total de ces travaux.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail
et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C3-S’approprier les formes et techniques de réparation de véhicule.
C4- Réparer effectivement un véhicule.
C6- Elaborer des fiches d’utilisation du matériel et des logiciels à
mettre à la disposition du client et lui indiquer les conditions et coût de
réalisation des travaux.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, LES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ ET, DE
PROPRETE ET FONCTIONNEMENT DU MÉTIER
Compétences
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement et
propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de mécanique automobile doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences suivantes, dont les éléments sont déclinés comme suit :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner :
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Identifier, définir et
 Amour du travail ;
 Textes, normes et des
 Bonne
cataloguer les règles,
 Envie d’apprendre ;
principes
connaissance du
principes et normes :
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
métier, de ses
N.B.
a) Leur identification ;
 Facilité de
d’éthique du métier ;
normes, principes
b) Leur définition ;
compréhension ;
et règles
Il est laissé au MA le
c) Leur classification ;
fonctionnels et de
soin de répartir ces
propreté ;
acquisitions
C1.2.Nommer, décrire et
 Esprit de dissernement;  Analyse et
 Capacité de
professionnelles dans
décliner ces règles
 Capacité d’analyse ;
interprétation des
discernement
la durée du temps
principes et normes :
 Compréhension ;
règles de
évidente;
imparti qui est d’une
a) Leur dénomination ;
 Rigueur et discipline ;
fonctionnement,
 Conscience
semaine
b) Leur description ;
d’hygiène/sécurité et
professionnelle
c) Leur fonctionnalité.
de propreté ; etc.
averée ;
C1.3.Mémoriser, appliquer  Respect des règles,
 Règlement intérieur de  Parfaite
et respecter ces règles
normes et des
l’atelier.
connaissance du
principes et normes :
principes
règlement intérieur
a) Leur mémorisation ;
déontologiques et
de l’atelier.
b) Leur application ;
d’éthique ;
c) Le respect des normes,
 Conscience
principes et règles.
professionnelle.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
Acquérir les techniques d’accueil et d’échange avec le client, tout en l’aidant à comprendre la nature du travail à effectuer.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier doit être capable de faire comprendre au client la nature du travail à effectuer dans son
véhicule.
Description générale/Eléments des compétences du module :
 Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en mecanique automobile assiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir et
d’échanger avec le client, tout en mettant à sa disposition toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui
permettre de bien cerner la nature du travail à effectuer et la manière dont celui-ci doit s’effectuer.
 Il observe surtout la manière avec laquelle le maître- artisan met le client à l’aise et l’aide à mieux comprendre le travail à faire.
Pour ce faire, les compétences suivantes, détaillées en éléments dans la matrice suivante, doivent être acquises :
1) Appliquer les techniques d’accueil du client dès son arrivée dans l’atelier ;
2) Opérer des échanges pour une parfaite connaissance de la nature de la panne ;
3) Démontrer, par l’illustration, les conditions de réalisation du travail à effectuer ;
4) Résumer les modalités de finalisation du travail et de sa livraison.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1.Appliquer les
 Bonne tenue en face du client  Techniques d’accueil  Bonne connaissance
techniques d’accueil
(habillement, sourire, écoute,
et d’échange avec le
du métier ;
a) Leur identification ;
patience, persuasion) ;
client ;
 Bonne connaissance
b) Leur sélection ;
 Capacité d’écoute ;
des techniques
c) Leur utilisation.
 Esprit de dissernement et de
d’accueil et d’échange
persuasion ;
avec le client ;
N.B.
C2.2.Opérer des
 Bonne expression ;
 Techniques de
 Capacité de
échanges positifs avec  Rigueur dans la description,
communication et
communication et de
le client
l’analyse et la faisabilité ;
présentation des
discernement averée ; Il est laissé au MA
le soin de répartir
a) Leur définition ;
modalités pratiques
ces acquisitions
b) Leur différentiation ;
de réparation ;
professionnelles
c) Leur explication.
dans la durée du
C2.3.Démontrer au
 Clarté de language ;
 Règlement intérieur
 Parfaite connaissance
temps imparti qui
client la nature du
 Persuassion ;
de l’atelier ;
du règlement intérieur
est d’une semaine
travail
 Négociation ;
 Statut et dispositif
de l’atelier ;
a) La démonstration ;
 Bonne analyse ;
fonctionnel de
b) La classification ;
 Claret de l’expression ;
l’atelier ;
c) La manipulation.
C2.4.Résumer au client  Esprit de synthèse ;
 Conditions de
 Parfaite connaissance
les finalisations
 Bonnes explications.
finalisation des
des conditions des
a) Leur examen;
travaux et de remise
finalisations et de
b) Leur sélection;
du produit au client.
remise du produit au
c) Leur clarification.
client.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
Se familiariser, par l’observation, à l’articulation de la chaîne de travail et aux matériaux et matériels de travail utilisés.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des grandes étapes
de réparation d’une part et, de connaître les différents matériels et matériaux qui seront utilisés à chaque étape de ce processus de
réparation, d’autre part.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, cette compétence d’observation permet à l’apprenant de :
1) Comprendre la structuration et l’articulation du travail dans un atelier de mécanique automobile ;
2) Se familiariser aux techniques d’utilisation des matériels et matériaux utilisés.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1. Comprendre la structuration  Excellent sens de la
 Structuration du
 Bonne
du travail
relation client :
travail ;
compréhension de la
amabilité,
discrétion

Etapes
de
structuration du
a) Connaissance des grandes

Résistance
et
Sangl’organisation
du
travail en mécanique
étapes de réalisation des
froid ;
travail ;
auto ;
travaux ;
 Techniques de
 Bonne connaissance
b) Connaissance de l’organisation  Habileté, agilité et
rapidité ;
réparation de panne
des techniques de
du travail à chaque étape ;
à chaque du
réparation ;
c) Familiarisation aux techniques de  Bonne mémoire ;
 Curiosité ;
processus ;
réparation à chaque étape.
C3.2. Connaître les différents
 Très bonne condition
 Matériaux de
 Bonne connaissance N.B.
outils et matériels utilisés
physique ;
réparation
des circuits et des
Il est laissé au
a) Identification des outils et  Organisé, diplomate et
 Pratiques et
composantes
MA le soin de
matériels ;
méthodique ;
techniques de
électroniques ;
b) Analyse des caractéristiques de  Sens des
réparation ;
 Bonne connaissance répartir ces
acquisitions
chaque outil ;
responsabilités ;
des matériels,
professionnelles
c) Démonstration de la corrélation,  Dévouement à son
matériaux et
dans la durée
entre la panne et le matériel de
métier ;
techniques utilisés ;
du temps
réparation à utiliser.
imparti qui est
C.3.2. Décrire les modalités de
 Réactif, courtois et
 Information du client  Bonne information
mise à disposition du client des
élégant ;
sur les conditions de
sur les conditions de deux semaines
informations précises sur la durée  Créativité ;
réalisation des
réalisation des
et le coût des travaux à réaliser
 Rapidité ;
travaux ;
travaux :

Grande
disponibilité
;

Information
du
client

Bonne information
a) Indication au client la nature de

Munitie
et
créativité
;
sur
le
calcul
des
sur la durée et le
la panne et le rassurer ;

Application
;
coûts
et
la
durée
des
coût des travaux :
b) Explication au client des
 Organisation ;
travaux ;
 Bonne information
réparations à effectuer ;
 Conditions de
sur les modalités de
c) Indication au client du coût de  Dynamisme dans
l’action.
livraison du véhicule
livraison du véhicule
réparation et des conditions de
réparé.
réparé.
livraison du véhicule réparé
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES DIAGNOSTIQUES D’IDENTIFICATION D’UNE PANNE DANS UN VEHICULE
Compétences visées :
Acquérir les différentes techniques diagnostiques d’identification d’une panne dans un véhicule.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant au métier de mécanicien automobile doit être capable d’utiliser les techniques appropriées d’identification
d’une panne dans un véhicule.
Description globale/Eléments visés des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’observation des manières dont sont effectuées, par le maître- artisan, les opérations
suivantes :
a) Connaître mener une analyse diagnostique d’identification de la nature de la panne mécanique du véhicule ;
b) Connaître déterminer, sur la base de l’analyse diagnostique, les travaux de réparation à réaliser ;
c) Connaître identifier, sélectionner et utiliser le matériel diagnostic à utiliser.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
C4.1.Connaître le fonctionnement  Résistance et Sang-  Fonctionnement du
 Bon niveau de
d’un véhicule
froid ;
moteur d’un
connaissance du
a.Constitution du moteur d’un
 Bonne mémoire ;
véhicule ;
fonctionnement du
véhicule ;
 Curiosité ;
 Caractéristiques
moteur d’un
b.Rôle joué par chaque
 Organisé et
fonctionnelles de
véhicule ;
composante du moteur ;
dynamique ;
chaque composante
c. Fonctionnement de chaque
 Réactif, courtois et
du moteur d’un
composante du moteur.
élégant ;
véhicule ;
C4.2.Connaître poser un
 Très bonne condition  Pose de diagnostic
 Bon niveau de
diagnostic
physique ;
d’identification d’une
maîtrise de la
a.Compréhension de l’importance
 Organisé, diplomate
panne dans un
technique de
du diagnostic dans l’identification
et méthodique ;
véhicule ;
diagnostic
d’une panne dans un véhicule ;
 Sens des
 Différentes étapes
d’identification de
b.Maîtrise des différentes étapes
responsabilités ;
de pose diagnostic ;
panne dans un
du diagnostic ;
 Dévouement à son
véhicule ;
c. Maîtrise de pose diagnostic.
métier ;
C4.3.Connaître recourir aux
 Créativité, rapidité et  Matériaux, matériels  Bon niveau de
techniques appropriées de
munitie ;
et techniques de
connaissance des
réparation
 Grande disponibilité;
réparation d’un
matériaux et matériel
a.Identification, du matériel à
 Respect des normes
véhicule ;
de réparation.
utiliser, en fonction de la nature
diagnostiques et de
 Utilisation des
 Bonne manipulation
de la panne ;
réparation ;
matériaux et
de techniques de
b.Sélection de ce matériel ;
matériels de travail.
réparation.
c. Utilisationn des techniques
appropriées de réparation.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE DU MODULE
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VHA

N.B.
Il est laissé au
MA le soin de
répartir ces
acquisitions
professionnelles
dans la durée
du temps
imparti qui est
de quatre mois

04 mois

MODULE 05 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES DE REPARATION D’UNE PANNE DANS UN VEHICULE
Compétences visées :
Réparer une panne dans un véhicule.
Objectifs visés :
A la fin du module, l’apprenant en mécanique automobile doit être capable de réaliser toutes les opérations de réparation de panne dans
un véhicule.
Description globale/Eléments des compétences du module :
L’apprenant qui sait poser son diagnostic d’identification d’une panne dans un véhicule passe, de manière progressive, à la réalisation
d’un ensemble d’opérations de réparation, en s’appropriant des compétences suivantes :
1) Démonter la pièce du véhicule qui est en panne ;
2) Déterminer les caractéristiques de la pièce et ses référentiels fonctionnels ;
3) Déterminer les matériaux et les matériel à utiliser ;
4) Utiliser les techniques appropriées de réparation d’une panne dans un véhicule ;
5) Remonter la pièce réparée.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1.Démonter la pièce du
 Résistance et
 Techniques de
 Bonne
véhicule
Sang-froid ;
démontage et montage
connaissance des
a.Identification des outils de travail ;  Habileté, agilité et
des pièces dans un
techniques de
b.Prise des précautions de sécurité
rapidité ;
véhicule ;
démontage et
requises ;
 Bonne mémoire ;
 Matériaux et matériel de
montage des
c. Manipulation des outils de  Curiosité ;
travail ;
pièces ;
démontage.
C5.2.Déterminer les normes
 Réactif, courtois
 Nature des pièces de
 Bonne techniques
fonctionnelles de de la pièce
et élégant ;
réchange ;
de réparation ;
a.Description de la nature de la  Très bonne
 Caractéristiques
 Bonne technique
panne ;
condition
fonctionnelles des
d’identification de
b.Analyse des bases constitutives
physique ;
pièces défectueuses ;
panne ;
N.B.
de la pièce à réparer ;
 Organisé
 Réparation de la pièce
c. Réparation de la pièce.
dynamique ;
défectueuse ;
C5.3.Utiliser les techniques
 Organisé,
 Techniques
 Bonne
Il est laissé au
appropriées de réparation
diplomate et
identification de panne
connaissance des
MA le soin de
a.Détermination des techniques de
méthodique ;
dans un véhicule ;
pièces
répartir ces
réparation ;
 Sens des
 Techniques de
défectueuse ;
acquisitions
b.Utilisation de la technique
responsabilités ;
réparation des pannes
 Bonne technique de professionnelles
manuelle de réparation ;
détectées ;
réparation de la
dans la durée
c. Utilisation de la technique de
panne ;
du temps
réparation à la machine.
imparti qui est
C5.4. Réparer la panne
 Amour du métier ;  Techniques d’analyse
 Bonnes techniques de six mois.
a.Analyse de la panne ;
 Sens de
des pannes identifiées ;
d’analyse de la
b.Choix des solutions appropriées
responsabilité ;
 Techniques de sélection
panne :
de réparation ;
 Pertinence et
et choix des solutions
 Bonne technique de
c. Sélection de la meilleure solution.
rigueur ;
appropriées de
réparation de la
réparation de panne ;
panne ;
C5.5-Monter la pièce réparée dans  Attentif ;
 Techniques de montage  Bonne technique de
le véhicule
 Respect des
de la pièce réparée ;
montage de pièces
a.Repositionnement de la pièce à
normes ;
 Manipulation des
réparées ;
son endroit ;
 Créativité;
matériels de montage
 Bonne utilisation
b.Utilisation de matériel approprié de  Rapidité et
des pièces réparées.
des outils de
fixation ;
munitie ;
montage des
c. Fixation de la pièce à l’endroit  Grande
pièces réparées.
requis.
disponibilité.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
06 mois
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MODULE 06 : FINALISATION DU TRAVAIL ET CONDITIONS DE LIVRAISON DU VEHICULE
Compétences :
 Effectuer des essais techniques ;
 Définir les conditions de réalisation et de livraison du véhicule.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être capable, de mettre en valeur son travail en effectuant des contrôles techniques du travail effectué
et réajustant et, en indiquant au client les conditions de réalisation du travail et, de livraison du véhicule réparé.
Description globale/éléments des compétences du module :
Ce module reflète le niveau élevé du professionnalisme de l’apprenant en mécanique automobile qui accorde une attention particulière à
la qualité des travaux de finition et aux conditions de remise de l’ouvrage au client. Les compétences à acquérir au cours de ce module
sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
1) Opérer les travaux de finition de l’ouvrage ;
2) Définir les modalités pratiques de livraison du véhicule.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide de fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.6.1. Opérer les travaux de
 Proactivité ;
 Techniques de
 Bonne maîtrise des
finition
 Compréhension ;
finalisation du
matériaux, matériels
a) Pratique des essais tecxhniques ;  Persévérance ;
travail ;
et techniques de
N.B.
b) Apport des ajustements requis ;
 Habileté ;
 Matériels et
finition du travail
c) Respect des normes qualités, etc.  Dextérité ;
matériaux utilisés ;
effectué ;
Il est laissé au MA le
soin de répartir ces
C.6.2. Définir les modalités de
 Mémorisation ;
 Modalités de calcul  Bon calcul du coût
acquisitions
livraison de l’ouvrage
 Application ;
du coût de
des travaux et de
professionnelles
a) Détermination des conditions de
 Munitie ;
réalisation de
facturation ;
dans la durée du
réalisation des travaux ;
 Rigueur ;
l’habit et de
 Bonnes conditions
temps imparti qui est
b) Mise à disposition du client des
 Patience ;
facturation ;
de paiement ;
de 01 mois.
informations requises sur les
 Concentration ;
 Modalités de
 Bonne pratique de
travaux réalisés ;
 Curiosité ;
livraison de
livraison du produit
c) Calcul des coûts et facturation ;
 Amour du travail ;
l’ouvrage fini.
réparé au client.
d) Modalités de paiement et de
Attention.
livraison du véhicule.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 mois
VOLUME HORAIRE ANNUEL GLOBAL D’APPRENTISSAGE
12 MOIS
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Fiche Métier- Emploi 13 : Mécanique automobile
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de mécanique automobile doit être capable d’exercer son métier avec
un niveau satisfaisant de professionnalisme. Il doit, en conséquence, disposer d’une parfaite connaissance du fonctionnement de A à Z du
véhicule, de sorte qu'il repère rapidement ce qui ne va pas. Il doit également être capable de poser un diagnostic d’identification de l’origine
de la panne et, de procéder aux travaux de réparation (démontage des organes mécaniques, remplacement des pièces défectueuses). Il
doit aussi effectuer des essais techniques de réglages des réparations effectuées et, assurer la maintenance des organes mécaniques d’un
véhicule : moteur, boîte de vitesses, freins, direction, suspensions. Enfin, il doit aussi procéder à la remise en service et mise au point des
moteurs (allumage, carburation, injection), tout comme la rénovation complète d’une direction ou d’un système de freinage endommagés.
Ses interventions s’inscrivent toujours dans le strict respect des règles de sécurité et des impératifs de réalisation.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Appliquer les techniques diagnostiques d’identification d’une panne dans un véhicule ;
C5. Appliquer les techniques de réparation d’une panne dans un véhicule ;
C6. Appliquer les techniques de contrôles et essais de remise en service du véhicule et, de mise à disposition du client de l’ensemble
d’information et documents portant sur les conditions de réalisation du travail.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques ;
 A l’aide des éléments d’évaluation.
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans interruption
et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier sont
bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les opérations de pose du diagnostic d’identification de l’origine de la panne sont bien posées ;
 Les techniques de réparation : démontage des organes mécaniques, remplacement des pièces défectueuses, sont bien effectuées ;
 Les techniques de contrôles et essais de remise en service du véhicule sont parfaitement réalisées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation sur le respect des mesures d’hygiène/sécurité, de lutte
contre incendie, etc. est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER DE MÉNUISERIE

APPELLATIONS DU METIER
Menuisier / Menuisière - Menuisier / Menuisière atelier et pose - Menuisier / Menuisière d'agencement - Menuisier / Menuisière d'atelier Menuisier / Traceur / Traceuse en ménuiserie.
DEFINITION / NATURE DU METIER
 Après étude préalable de l'ouvrage et la réalisation d'un plan précis, le menuisier débite les pièces nécessaires et y trace l'emplacement des
assemblages et des décors. Ensuite, il façonne et monte les différentes pièces de l'ouvrage.
 Il fabrique et installe portes, fenêtres, parquets, escaliers, volets, placards, etc., pour aménager et restaurer l’intérieur des logements,
bureaux et magasins.
 Le menuisier intervient selon des règles de sécurité et les impératifs de réalisation (délai, qualité, etc.).
 Dans une entreprise artisanale, il réalise lui-même les plans d’exécution après s’être déplacé chez le client.
 Dans une entreprise plus importante, les plans sont réalisés par un bureau d’études.
 Le menuisier travaille souvent en collaboration avec d’autres corps de métier (charpentier, peintre, etc.).
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes à niveau de formation primaire et secondaire.
CONDITIONS DE REALISATION

 Apprentissage professionnelle chez un maître- artisan pour réaliser la majorité de leurs travaux, en bois principalement, pour la
réhabilitation, la rénovation et l'agencement. L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises artisanales et/ou en indépendant,
en contact avec des clients et différents intervenants (ébéniste, architecte d’intérieur ...).
 Elle s'exerce en atelier, sur chantier, en environnement poussiéreux et implique la manipulation de charges et d'outils coupants. S'il travaille
à son compte ou sur de petits chantiers, il s'organise à sa guise.
 Sur les chantiers importants, il opère sous les ordres d'un chef d’équipe: ce qui demande une certaine flexibilité.
 De la conception à la fabrication, le menuisier s'applique à réaliser un travail soigné.
 Il doit allier sens de l'esthétique, créativité et technicité... tout en veillant au maniement des machines qui peuvent se révéler dangereuses.
 Les horaires sont généralement réguliers mais les impératifs de délais peuvent occasionner des dépassements selon les projets.
 Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (chaussure de sécurité, gants, lunettes…) peut être requis.
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Connaissance des grandes étapes du métier et des matériels
et matériaux de production.
A4- Lecture du mètre et pratique du traçage.
A5- Pratique du ponçage, de scierie, rabotage et d’assemblage
des pièces et ensembles.
A6- Exécution des travaux de finition et livraison de l’ouvrage au
client.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de
travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4- Acquérir les techniques de lecture d’un schéma de meuble et
de traçage de mesures sur les planches.
C5- Acquérir les techniques de ponçage, de scierie, rabotage et
d’assemblage des pièces et ensembles.
C6- Acquérir les techniques de finalisation des travaux et de
livraison de l’ouvrage finalisé.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE MÉNUISERIE
MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, LES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ ET, DE
PROPRETE ET FONCTIONNEMENT DU MÉTIER
Compétences
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de
fonctionnement et propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de ménuiserie doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences suivantes, dont les éléments sont déclinés dans la
matrice ci-dessous :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner :
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Identifier, définir et
 Amour du travail ;
 Textes, normes et
 Bonne
cataloguer les règles,
 Envie d’apprendre ;
des principes
connaissance du
principes et normes
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
métier, de ses
a) Leur identification ;
 Facilité de
d’éthique du métier ;
normes, principes
b) Leur définition ;
compréhension ;
et règles
N.B.
c) Leur classification ;
fonctionnels et de
propreté ;
C1.2.Nommer, décrire et
 Esprit de dissernement;  Analyse et
 Capacité de
Il est laissé au MA
décliner ces différentes
 Capacité d’analyse ;
interprétation des
discernement
le soin de répartir
règles et principes
 Compréhension ;
règles de
évidente;
ces acquisitions
a) Leur dénomination ;
 Rigueur et discipline.
fonctionnement,
 Conscience
professionnelles
b) Leur description ;
d’hygiène/sécurité et
professionnelle
dans la durée du
c) Leur fonctionnalité.
de propreté ; etc.
averée ;
temps imparti qui
est d’une semaine
C1.3.Mémoriser, appliquer et  Respect des règles,
 Règlement intérieur
 Parfaite
respecter ces différentes
normes et des
de l’atelier.
connaissance du
règles et principes
principes
règlement
a) Leur mémorisation ;
déontologiques et
intérieur de
b) Leur application ;
d’éthique ;
l’atelier.
c) Le respect des règles,
 Conscience
normes et principes.
professionnelle.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
Acquérir les techniques d’accueil et d’échange avec le client, tout en l’aidant à comprendre la nature du travail à effectuer.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier de ménuiserie doit être capable de faire comprendre au client la nature du travail à
effectuer.
Description générale/Eléments des compétences du module :
Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en ménuiserie assiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir et d’échanger
avec le client, tout en mettant à sa disposition toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui permettre de bien
cerner la nature du travail à effectuer et la manière dont celui-ci doit s’effectuer.
Il observe surtout la manière avec laquelle le maître- artisan met le client à l’aise et l’aide à mieux comprendre le travail à faire.
Pour ce faire, les compétences suivantes qui vont être détaillées en éléments dans la matrice suivante, doivent être acquises :
1) Appliquer les techniques d’accueil du client dès son arrivée dans l’atelier ;
2) Opérer des échanges pour une parfaite connaissance de la nature de la panne ;
3) Démontrer par l’illustration, les conditions de réalisation du travail à effectuer ;
4) Résumer les modalités de finalisation du travail et de sa livraison.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1.Appliquer les
 Bonne tenue en face du  Connaissance
 Bonne connaissance
techniques d’accueil
client (habillement,
du métier, des
du métier et des
a) Leur identification ;
sourire, écoute, patience,
techniques d’accueil
techniques d’accueil
b) Leur sélection ;
persuasion) ;
et d’échange avec le
et d’échange avec le
c) Leur utilisation ;
 Capacité d’écoute ;
client ;
client ;
C2.2.Opérer des échanges
 Esprit de dissernement et  Connaissance
 Capacité de
Il est laissé au
positifs avec le client
de persuasion ;
en techniques de
communication et de
a) Leur définition ;
 Bonne expression ;
communication et
discernement averée ; MA le soin de
répartir ces
b) Leur différentiation ;
 Rigueur dans la
présentation d’un
acquisitions
c) Leur explication.
description, l’analyse et la
produit ;
professionnelles
faisabilité ;
C2.3.Démontrer au client la
 Clarté de language
 Connaissance
 Parfaite connaissance dans la durée
nature du travail
 Bonne analyse ;
de la nature du
du travail à faire dans du temps
imparti qui est
a) La démonstration ;
 Démonstration ;
métier et du travail à
l’atelier de
d’une semaine
b) La classification ;
 Argumentation ;
faire ;
ménuiserie ;
c) La manipulation.
 Persuassion ;
C2.4.Résumer au client les
 Esprit de synthèse ;
 Connaissance du
 Parfaite connaissance
finalisations
 Bonnes explication ;
dispositif fonctionnel
des conditions des
a) Leur examen ;
 Synthétique ;
de l’atelier.
finalisations et de
b) Leur selection ;
 Ordonné dans son
remise du produit
c) Leur clarification.
résumé.
réalisé au client.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
Se familiariser, par l’observation, à l’articulation de la chaîne de travail et aux matériaux et matériels de travail utilisés.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des grandes étapes
de réparation d’une part et, de connaître les différents matériels et matériaux qui seront utilisés à chaque étape de ce processus de
réparation, d’autre part.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, cette compétence d’observation permet à l’apprenant de :
1) Comprendre la structuration et l’articulation du travail dans la ménuiserie ;
2) Se familiariser aux techniques d’utilisation des matériels et matériaux utilisés.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1. Comprendre la structuration
 Compréhension ;
 Connaissance du  Bonne
du travail
 Observation ;
métier ;
compréhension de la
a) Définition des grandes étapes de
 Résistance et Sang  Connaissance de
structuration du
réalisation des travaux ;
froid ;
la structuration
travail ;
b) Mémorisation du processus
 Habileté, agilité et
fonctionnelle du
 Bonne
organisationnel du travail ;
rapidité ;
métier ;
connaissance du
c) Familiarisation aux techniques de
 Bonne mémoire ;
métier ;
réparation ;
 Appliqué et ordonné;
C3.2. Reconnaître les différents
 Curiosité ;
 Connaissance
 Bonne connaissance N.B.
outils et matériels utilisés
 Organisé dynamique ;
des matériaux et
des matériaux et
Il est laissé au
a) Identification des outils et
 Réactif - courtois –
matériels de
matériels de
MA le soin de
matériels utilisés ;
élégant ;
réparation ;
réparation ;
b) Déclinaison caractéristique de
 Organisé, diplomate et
 Connaissance
 Bonne connaissance répartir ces
acquisitions
chaque outil ;
 méthodique ;
des pratiques et
des techniques de
professionnelles
c) Description des liens de
 Sens des
techniques de
réparation ;
dans la durée
corrélation, entre la panne et le
responsabilités ;
réparation ;
du temps
matériel de réparation à utiliser ;
imparti qui est
C.3.3. Décrire les modalités de
 Dévouement à son
 Conditions de
Bonne technique
deux semaines
livraison de l’ouvrage au client
métier ;
réalisation des
d’information du client
a) Mise à disposition du client des
 Respect des règles de
travaux et de
sur les travaux à
informations relatives aux
sécurité ;
livraison du
réaliser, la facturation et
conditions de réalisation de
 Créativité – Rapidité ;
produit réparé au paiement et les
l’ouvrage ;
 Grande disponibilité ;
client ;
modalités de livraison
b) Calcul du coût des travaux et
 Munitie et créativité.
 Calcul des coûts du produit réparé.
facturation ;
et facturation.
c) Indication au client des conditions
de livraison de l’ouvrage réalisé.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : LECTURE DU METRE ET TRAÇAGE SUR LA PLANCHE
Compétences :
 Savoir lire le mètre ;
 Savoir effectuer le traçage des mesures sur les planches.
Objectif d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant doit être capable de bien lire et utiliser le mètre, de reporter les mesures issues du métrage d’un objet sur
une surface de matériaux et, d’en effectuer le traçage.
Description globale/Eléments des compétences du module :
A travers ce module, l’apprenant, à partir de la bonne connaissance du mètre, effectue des opérations de traçage qui permettent de
dresser l’esquisse de la pièce à fabriquer et, acquiert des compétences y afférentes.
Entre autres compétences assorties d’éléments à acquérir, il y a celles de :
1) Lire parfaitement le mètre et interpréter les données d’un plan architectural ou dessin ;
2) Positionner les points repère des mesures ou va s’effectuer le traçage sur la surface à couvrir ;
3) Effectuer le traçage sur la surface retenue (bois ou tissu), en vue de dessiner ou dresser un gabarit.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C4.1. Manipuler le mètre
 Bonne mémoire ;  Métrage ;
 Bonne utilisation
a) Lecture du mètre ;
 Curiosité ;
 Techniques de prise
du mètre ;
b) Prise des mesures ;
 Organisé
et report des
 Bonne prise et
c) Rapportage de ces mesures sur un
dynamique ;
mesures sur un
report des
objet ;
 Très bonne
objet ;
mesures sur un
d) Dressage d’un gabarit/dessin du
condition physique ;  Dressage du gabarit
objet ;
produit de ménuiserie à confectionner.
ou dessin de
 Bon dressage du
l’ouvrage ;
gabarit ;
N.B.
C4.2. Interpréter les données d’un plan
 Sens des
 Lecture du plan
 Bonne
architectural en vue de confection d’un
responsabilités ;
architectural ;
interprétation des Il est laissé au
produit de ménuiserie
 Dévouement à
 Interprétation du plan
données du plan
MA le soin de
a) Lecture des données chiffrées d’un
son métier ;
architectural ;
architectural ;
répartir ces
plan architectural ;
 Méticuleux ;
 Respect des normes  Bonne application acquisitions
b) Examen du plan avec l’architecte ;
 Appliqué et
et règles de travail et
des mesures de
professionnelles
c) Respect des principales indications ;
précis dans ses
de sécurité ;
sécurité ;
dans la durée du
d) Détermination des matériaux et
explications ;
 Matériaux, matériels  Bonne utilisation
temps imparti
matériels à utiliser.
et techniques de
des outils de
qui est de un
travail ;
travail ;
mois.
C4.3. Dessiner un schéma (esquisse)
 Créativité ;
 Lecture et
 Bonne technique
d’un produit de ménuiserie
 Rapidité ;
interprétation d’un
de dessin d’un
a) Dessin de l’esquisse de l’ouvrage à
 Disponibilité ;
plan architectural
produit de
confectionner ;
 Munitie ;
d’un produit de
ménuiserie à
b) Examen de l’esquisse avec le client ;
 Créativité.
ménuiserie ;
fabriquer.
c) Validation de l’esquisse retenue.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 mois
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MODULE 05 : RABOTAGE, PONÇAGE ET COUPE OU SCIERIE DES PLANCHES DE BOIS ET ASSEMBLAGE DES PIECES
Compétences :
Etre capable de raboter, poncer et couper un planche et, d’assembler les pièces de bois ainsi coupées en un produit de menuisérie.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit maîtriser l’ensemble des techniques de rabotage, ponçage, coupe et sciage et assemblage des
pièces de planches de bois.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Ce module confère à l’apprenant l’ensemble des compétences suivantes dont les éléments sont indiqués dans la matrice ci-dessous :
1) Raboter une planche ;
2) Poncer une planche ;
3) Couper ou scier une planche ;
4) Assembler les pièces de planches de bois.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1. Raboter une planche
 Résistance et
 Techniques de
 Bonne qualité du
a) Identification des planches ;
Sang-froid ;
rabotage d’une
rabotage ;
b) Sélection des planches ;
 Habileté, agilité
planche ;
 Bon choix des matériels
c) Choix de techniques et matériels
et rapidité ;
et matériaux de
de rabotage ;
 Mémoire et
rabotage ;
d) Rabotage des planches.
curiosité ;
C5.2. Poncer une planche
 Organisation ;
 Classement des
 Bonne technique de
a) Rassemblage des planches
 Méthodique ;
planches
classement des
rabotées ;
 Sens des
rabotées par
planches rabotées ;
N.B.
b) Classement de ces planches ;
responsabilités ;
profil ;
 Bon choix des matériels
c) Choix des techniques et
 Dévouement à
 Matériaux,
et matériaux de
Il est laissé au
matériels de ponçage et
son métier ;
matériels et
ponçage ;
MA le soin de
redressage ;
techniques de
 Bonne tehnique de
répartir ces
d) Ponçage et redressement des
ponçage d’une
redressement de la
acquisitions
planches poncées.
planche ;
planche poncée ;
professionnelles
C5.3.Couper ou scier une planche
 Précision ;
 Techniques de
 Bonne qualité de traçage
dans la durée
a) Traçage des mesures sur les  Appliqué ;
coupes d’une
des mesures sur la
du temps
planches poncées ;
 Ordonné ;
planche ;
planche poncée ;
imparti qui est
b) Sélection des matériels et  Méticuleux ;
 Techniques de
 Bonne sélection des
de trois mois.
techniques de coupes ;
 Rigoureux ;
sciage d’une
outils et techniques de
c) Coupe des planches selon les
planche ;
coupe et de sciage ;
traçages effectués
 Bonne utilisation de ces
outils et techniques ;
C5.4. Assembler les planches
 Créativité –
 Techniques de
 Bonne technique de
coupées en meuble
Rapiditérassemblement
rassemblement et de
a) Rassemblement des planches
Munitie ;
des planches
montage des planches
coupées selon leurs
 Grande
rabotées et
rabotées et poncées en
caractéristiques ;
disponibilité ;
poncées ;
composantes meuble ;
b) Classement des planches en
 Attention ;
 Montage de ces
 Bonne qualité
composantes de meubles
 Concentration ;
planches en
d’assemblage des
c) Choix des techniques, matériels
 Méticuleux ;
composantes
composantes en produit
et matériaux d’assemblage ;
 Précis et
meubles ;
fini de menuisérie.
d) Assemblage des planches en
ordonné.
 Assemblage des
produit final
composantes.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE DU MODULE
03 mois
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MODULE 06 : FINALISATION DU TRAVAIL ET DEFINITION DES MODALITES DE LIVRAISON DE L’OUVRAGE
Compétences :
 Finaliser les travaux et ;
 Définir les modalités pratiques de livraison de l’ouvrage.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être capable de maîtriser l’ensemble des règles et techniques relatives à la finalisation de
l’ouvrage et aux conditions de livraison de l’ouvrage au client.
Description globale/Eléments des compétences du module :
A la fin du module, l’apprenant doit maîtriser un ensemble de compétences aptes à témoigner de son niveau élevé de
professionnalisme au métier de ménuiserie en relevant la qualité de son produit final. Il s’agit d’apporter au produit final assemblé
des touches d’accessoires de nature à embellir l’ouvrage et le placer ainsi au niveau de production remplissant tous les critères de
qualité et ce, à la satisfaction du client.
Pour ce faire, les compétences suivantes, assorties d’éléments dans la matrice ci-dessous, doivent être maîtrisées :
1) Peindre ou vernir l’ouvrage ;
2) Embellir l’ouvrage avec des produits accessoires de qualité ;
3) Nettoyer le travail final ;
4) Indiquer au client les conditions de réalisation du travail ;
5) Calculer le coût des travaux et facturer
6) Définir les modalités de livraison de l’ouvrage.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1. Peindre/vernir l’ouvrage
 Excellent sens
 Produits de
 Bonne qualité
a) Identification des teintes/vernis ;
de la relation
teinture et de
des produits de
b) Détermination des normes qualité ;
client : amabilité,
vernissage ;
teinte ;
c) Vernissage aux techniques
discrétion ;
 Techniques de
appropriées.
 Habileté, agilité
teinture et de
et rapidité ;
vernissage ;
C6.2. Embellir l’ouvrage final
 Sens des
 Articles et
 Bonne qualité
N.B.
a) Identification des articles (serrures,
responsabilités;
accessoires
des accessoires
poignets, etc. de qualité ;
 Dévouement à
d’embellissement
et articles de
Il est laissé au
b) Sélection des meilleurs ;
son métier ;
d’ouvrage de
décoration ou
MA le soin de
c) Fixation de ces articles sur
ménuiserie ;
d’embellissement répartir ces
l’ouvrage.
du produit final ;
acquisitions
C6.3. Nettoyer l’ouvrage finalisé
 Règles de
 Produits de
 Bon nettoyage
professionnelles
a) Identification des produits de
sécurité ;
nettoyage
de l’ouvrage
dans la durée
nettoyage ;
 Rapidité ;
d’ouvrage en bois ;
final ;
du temps
b) Sélection des techniques de
 Munitie et
imparti qui est
nettoyage ;
créativité ;
de un mois.
C6.4. Définir les conditions de
 Grande
 Techniques de
 Bonne technique
livraison
disponibilité ;
nettoyage d’un
de livraison de
produit de
l’ouvrage final.
a) Information au client des conditions  Conditions de
réalisation et
ménuiserie ;
de réalisation du travail ;
livraison.
 Critères de qualité
b) Calcul du coût de réalisation et
d’ouvrage en bois.
facturation ;
c) Indication au client des modalités de
livraison du produit final.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL ANNUEL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Ménuiserie
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de ménuiserie doit être capable d’exercer son métier avec un niveau
satisfaisant de professionnalisme. Il doit en effet, après étude préalable du plan architectural de réalisation de l'ouvrage, être capable de
débiter les pièces nécessaires et y tracer l'emplacement des assemblages et des décors, de façonner et monter les différentes pièces de
l'ouvrage. Il doit aussi être en mesure de fabriquer et installer les portes, fenêtres, parquets, escaliers, volets, placards, etc. et, pouvoir
aménager et restaurer l’intérieur des logements, des bureaux ou des magasins.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Appliquer les techniques de ponçage, de scierie et rabotage et de traçage sur du bois ;
C5. Appliquer les techniques d’assemblage, de finition de l’ouvrage, et de livraison de l’ouvrage au client.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques,
 A l’aide des éléments d’évaluation
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans interruption et
avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier sont
bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 les techniques et pratiques de ponçage, de scierie, de rabotage et, de traçage sur du bois, effectuées conformément aux normes retenues
sont bien intériorisées ;
 les techniques et pratiques d’assemblage, et finition de l’ouvrage sont bien acquises ;
 Les règles de sécurité et les impératifs de réalisation (délai, qualité, etc.) sont bien respectées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER DE PÂTISSERIE

APPELLATIONS DU METIER
Boulanger/ère-pâtissier/ère, Pâtissier/ère de restaurant, Aide-pâtissier / Aide-pâtissière ; Ouvrier pâtissier / Ouvrière pâtissière ; Pâtissier /
Pâtissière ; Pâtissier-traiteur / Pâtissière-traiteuse, Chocolatier / Chocolatière, Confiturier / Confiturière, Glacier / Glacière, Pâtissierchocolatier / Pâtissière-chocolatière.
DEFINITION / NATURE DU METIER
 Le pâtissier est l’artisan des gâteaux, des petits fours, des crèmes et des pièces montées.
 Il est aussi le confiseur et travaille tous les dérivés du sucre.
 Il est également chocolatier et glacier.
 Il confectionne, en conséquence, des produits de pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie selon les règles d'hygiène et de sécurité
alimentaires.
 Il s'occupe de la production complète d’un produit: il prépare la pâte, la garniture, surveille la cuisson et crée la décoration, soit en
respectant les recettes soit en faisant preuve de créativité. Il travaille, à son compte ou comme salarié, dans une entreprise artisanale
comme une pâtisserie, un restaurant ou un traiteur. Gâteaux, confiseries, chocolats...
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire.
CONDITIONS DE REALISATION
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de pâtisseries, confiseries, chocolateries, glaciers, traiteurs traditionnels ou industriels, aux
rayons boulangerie-pâtisserie de grandes et moyennes surfaces, dans des restaurants, en contact avec les clients et en relation avec les
fournisseurs, le responsable du rayon et les services d'hygiène. Sous les ordres du chef de cuisine, le pâtissier est en charge de la
réalisation des petits pains et viennoiseries du matin, et des desserts pour le service de midi et du soir. Suivant scrupuleusement les
recettes de base, leurs proportions, la température et le temps de cuisson, et maîtrisant parfaitement leur réalisation, le pâtissier
confectionne les pâtes (d'amande, à beignets, feuilletées, à biscuits …), les crèmes (anglaise, chantilly, renversée …), les sauces et coulis,
les soufflés, les glaces, les petits fours et les salades de fruit. Toujours sur indications du chef et selon la saison, il confectionne les desserts
en alternant les recettes classiques et ses spécialités : bavarois, beignets chauds, crêpes, charlottes chaudes ou froides, pudding, tartes ou
tartelettes, îles flottantes, divers formes de choux ou éclairs, entremets aux fruits.
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du
métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Connaissance des grandes étapes du métier et des
matériels et matériaux de production.
A4- Fabrication de la pâte de farine de base et de la
conservation de la pâte de base et, façonnage du produit et
de la manipulation de l’appareil de cuisson.
A5- Connaissance de l’enfournage des gâteaux au four et de
fabrication de la crème, sauces et autres produits froids.
A6- Connaissance de la conservation, du masquage, de
décoration des gâteaux et, des règles et principes de
nettoyage des outils de travail et de la pâtisserie.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail
et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4- Acquérir les techniques de fabrication de la pâte de farine et de sa
la conservation et, de façonnage du produit et de manipulation de
l’appareil de cuisson.
C5- Acquérir les techniques de l’enfournage des gâteaux au four et de
la fabrication de la crème, sauces et autres produits froids.
C6- Acquérir les techniques de la conservation, du masquage, de
décoration des gâteaux et, les règles et principes de nettoyage des
outils de travail et de la pâtisserie.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
PÂTISSERIE
MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETÉ DU MÉTIER
Compétences :
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement
et propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de pâtisserie doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences suivantes, dont les éléments sont déclinés dans la matrice
ci-dessous :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner :
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1. Identifier, définir et  Amour du travail ;
 Textes, normes et
 Bonne connaissance du
cataloguer les règles,
 Envie d’apprendre ;
des principes
métier, de ses normes,
principes et normes à
 Ordonné et
déontologiques et
principes et règles
appliquer
rigoureux ;
d’éthique du métier ;
fonctionnels et de
a) Leur identification ;
 Facilité de
propreté ;
b) Leur définition ;
compréhension ;
N.B.
c) Leur classification ;
 Conscience
professionnelle ;
Il est laissé au MA le
C1.2.Nommer, décrire et  Esprit de
 Analyse et
 Capacité de
soin de répartir ces
décliner ces règles,
dissernement ;
interprétation des
discernement évidente ;
acquisitions
normes et principes
 Capacité d’analyse ;
règles de
 Conscience
professionnelles
a) Leur dénomination ;
 Compréhension ;
fonctionnement,
professionnelle averée ;
dans la durée du
b) Leur description ;
 Rigueur et discipline ;
d’hygiène/sécurité et
temps imparti qui est
c) Leur fonctionnalité.
de propreté ; etc.
d’une semaine
C1.3.Mémoriser,
 Respect des règles,
 Règlement intérieur
 Parfaite connaissance
appliquer et respecter ces normes et des
de l’atelier.
du règlement intérieur de
différentes règles et
principes
l’atelier.
principes
déontologiques et
a) Leur mémorisation ;
d’éthique.
b) Leur application ;
c) Le respect des
normes, règles et
principes.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
Acquérir les techniques d’accueil et d’échange avec le client, tout en l’aidant à comprendre la nature du travail à effectuer.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier de pâtisserie doit être capable de faire comprendre au client la nature du travail à effectuer.
Description générale/Eléments des compétences du module :
Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en pâtisserie assiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir et d’échanger
avec le client, tout en mettant à sa disposition toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui permettre de bien
cerner la nature du produit de pâtisserie à commander.
Il observe surtout la manière avec laquelle le maître- artisan met le client à l’aise et l’aide à mieux circonscrire son choix et
comprendre le travail à faire.
Pour ce faire, les compétences suivantes qui vont être détaillées en éléments dans la matrice suivante, doivent être acquises :
1) Appliquer les techniques d’accueil du client dès son arrivée dans l’atelier ;
2) Opérer des échanges pour une parfaite connaissance de la nature du produit à commander ;
3) Démontrer par l’illustration les conditions de réalisation dudit produit ;
4) Résumer les modalités de finalisation et de livraison du produit commandé.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1.Appliquer les
 Bonne tenue en
 Connaissance du  Bonne connaissance du
techniques d’accueil
face du client
métier, des
métier ;
a) Leur identification ;
(habillement,
techniques
 Bonne connaissance des
b) Leur sélection ;
sourire, écoute,
d’accueil et
techniques d’accueil et
c) Leur utilisation.
patience,
d’échange avec le
d’échange avec le client ;
persuasion) ;
client ;
N.B.
C2.2.Opérer des
 Capacité d’écoute ;  Connaissance en  Bonne capacité de
échanges positifs avec  Esprit de
techniques de
communication et de
Il est laissé au MA
le client
dissernement et de
communication et
discernement ;
le soin de répartir
a) Leur définition ;
persuasion ;
présentation d’un  Bonne connaissance du
ces acquisitions
b) Leur différentiation ;
 Bonne expression ;
produit de
produit ;
professionnelles
c) Leur explication.
pâtisserie ;
dans la durée du
C2.3.Démontrer au
 Rigueur dans la
 Connaissance du
 Parfaite connaissance du
temps imparti qui
client la nature du
description du
règlement intérieur
règlement intérieur de
est d’une semaine
travail
produit et de
de l’atelier ;
l’atelier ;
a) La démonstration ;
l’analyse des
 Connaissance des  Parfaite connaissance des
b) La classification ;
conditons de
modalités de
modalités préparatoires
c) La manipulation.
préparation ;
préparation des
des produits dans la
produits ;
patissérie ;
C2.4.Résumer au client  Clarté de language
 Connaissance des  Parfaite connaissance des
les finalisations
 Bonne analyse ;
conditions de
conditions de finalisation
a) Leur examen ;
 Esprit de synthèse ;
finalisation et de
et de remise du produit au
b) Leur selection ;
 Bonnes
remise du produit
client.
c) Leur clarification.
explications.
au client.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
Se familiariser, par l’observation, à l’articulation de la chaîne de travail et aux matériaux et matériels de travail utilisés.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des grandes
étapes de réparation d’une part et, de connaître les différents matériels et matériaux qui seront utilisés à chaque étape de ce
processus de réparation, d’autre part.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, cette compétence d’observation permet à l’apprenant de :
1) Comprendre la structuration et l’articulation du travail dans la pâtisserie ;
2) Se familiariser aux techniques d’utilisation des matériels et matériaux utilisés.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1. Comprendre la
 Excellent sens
 Métier de
 Bonne
structuration du travail
de la relation
pâtisserie ;
connaissance en
a) Définition des grandes étapes
client : amabilité,  Matériels,
pâtisserie ;
de réalisation des travaux ;
discrétion
matériaux et
 Bonne
b) Mémorisation du processus
 Résistance et
techniques de
connaissance du
organisationnel du travail à
Sang-froid ;
préparation des
processus de
chaque étape ;
 Habileté, agilité
produits
structuration du
c) Familiarisation aux techniques
et rapidité ;
pâtissiers ;
travail ;
N.B.
de pâtisserie à chaque étape.
 Bonne mémoire ;
C3.2. Reconnaître les différents  Organisé,
 Matériaux et
 Bonne
Il est laissé au MA le
outils et matériels utilisés
diplomate et
matériels de travail
connaissance des
soin de répartir ces
a) Identification des outils et
méthodique ;
en pâtisserie ;
matériels et
acquisitions
matériels utilisés ;
 Sens des
 Techniques de
matériaux utilisés ;
professionnelles dans
b) Déclinaison caractéristique de
responsabilités ;
préparation des
 Bonne
la durée du temps
chaque outil ;
 Dévouement à
produits de
connaissance des
imparti qui est deux
c) Description des liens de
son métier ;
pâtisserie ;
techniques
semaines
corrélation, entre la nature du
utilisées ;
produit et le materiel à utiliser.
C.3.3. Décrire les modalités de
 Respect des
 Conditions de
 Bonnes techniques
livraison de l’ouvrage au client
règles de
réalisation des
d’information du
a) Mise à disposition du client des
sécurité ;
travaux et de
client sur les
informations relatives aux
 Créativité et
livraison du produit
travaux à réaliser,
conditions de réalisation du
rapidité ;
pâtissier au client ;
de facturation et
produit de pâtisserie ;
 Grande
 Calcul des coûts et
paiement et, des
b) Calcul du coût des travaux et
disponibilité ;
facturation.
modalités de
facturation ;
 Munitie et
livraison du produit
c) Indication au client des
créativité.
préparé.
conditions de livraison du
produit.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : APPLICATION PRATIQUE DES TECHNIQUES DE FABRICATION DE LA PATE DE FARINE DE BASE ET DE SA
CONSERVATION - DE FAÇONNAGE DU PRODUIT ET DE LA MANIPULATION DE L’APPAREIL DE CUISSON
Compétences :
 Maîtriser les techniques de fabrication de la pâte de farine et de sa conservation ;
 Façonner un produit de pâtisserie ;
 Manipuler parfaitement l’appareil de cuisson des produits pâtissiers.
Objectifs visés d’apprentissage
A la fin du module, l’apprenant pâtissier doit être capable de procéder au mélange des ingrédients des pâtes, crèmes, garnitures et
entremets et, de conserver au froid la pâte de farine ainsi mélangée et malaxée, tout comme façonner un produit en lui donnant une
forme qui soit conforme au matériel utilisé.
Description globale/Eléments visés des compétences du module :
A travers ce module, l’apprenant en pâtisserie, qui a observé les pratiques et techniques de fabrication de la pâte mélangée à
différents ingrédients tels la crème, les garnitures et entremets, doit maîtriser les principes fonctionnels de la chaîne de froid et de
manipulation de l’appareil de cuisson des produits de pâtisserie. Un ensemble des compétences sont déclinées en éléments suivants
de compétences :
1) Fabriquer la pâte de farine et la conserver au froid, mélangée et malaxée et déterminer la quantité de la pâte à utiliser ;
2) Façonner, à la main ou à travers les moules, le produit et déterminer le temps de 2 ème fermentation, avant la cuisson ;
3) Fabriquer le gâteau ou autre produit à base de farine malaxée et le faire cuire à l’appareil de cuisson.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.1.Fabriquer la pâte de farine
 Résistance et
 Farine ;
 Bonne qualité de
a) Identification et sélection des
Sang-froid ;
 Produits et
la pâte de farine
farines, des produits et
 Habileté, agilité
ingrédients de
fabriquée ;
ingrédients : œuf, sucre, sel, lait,
et rapidité ;
fabrication de la pâte  Bonne
beurre, etc. selon leurs
 Bonne mémoire ;
de farine ;
connaissance
caractéristiques ;
 Curiosité ;
 Matériel de
des matériaux et
b) Identification et sélection du
fabrication et de
matériel de
matériel requis de fabrication ;
conservation de la
fabrication de la
c) Quantification des dosages
pâte de farine ;
pâte de farine ;
respectifs des ingrédients et
 Technique de
 Bonne utilisation
produits ;
dosage des
des techniques
d) Identification, sélection et
ingrédients dans le
de fabrication de
N.B.
manipulation des techniques et
processus de
la pâte de farine ;
procédures de fabrication ;
fabrication de la
Il est laissé au MA
e) Pétrissage manuelle ou
pâte ;
le soin de répartir
mécanique de la farine.
ces acquisitions
C.2.Conserver la pâte de farine
 Organisé
 Techniques de
 Bonne
professionnelles
malaxée
dynamique ;
pétrissage manuel
connaissance
dans la durée du
a) Impact de la chaîne froid dans la
 Dévouement à
ou mécanique de la
des techniques
temps imparti qui
conservation de la pâte de farine
son métier ;
pâte de farine ;
de pétrissage de est trois mois
malaxée ;
 Techniques de
la pâte de farine ;
b) Sélection de l’outil froid de
conservation au froid  Bonne
conservation ;
des produits
connaissance de
c) Placement dans l’outil de
pâtissiers ;
la chaîne de froid
conservation ;
de conservation
d) Détermination de la durée de
des la pâte ;
conservation.
C.3. Fabriquer le gâteau ou autre
 Créativité –
 Fabrication des
 Bonne qualité
produit à base de farine malaxée
Rapidité gâteaux ou autres
des gâteux
a) Dosage de la farine ;
Munitie ;
produits de
fabriqués ;
b) Choix des techniques de
 Grande
pâtisserie ;
 Bonnes
fabrication ;
disponibilité.
 Dosage des
techniques de
c) Conservation et determination du
quantités des
préparation.
temps de 2ème fermentation, avant
produits.
la cuisson.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
03 mois
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MODULE 05 : APPLICATION PRATIQUE DE L’ENFOURNAGE DES GATEAUX AU FOUR ET DE FABRICATION DE LA CREME, SAUCES
ET AUTRES PRODUITS FROIDS
Compétences :
Acquérir la maîtrise des techniques de cuisson des produits chauds de pâtisserie au four et de masquage et décoration des produits
en pâtisserie et, de fabrication des produits froids telles la crème, la sauce, etc.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant pâtissier doit être capable de réaliser la cuisson des produits chauds et froids de pâtisseries, les
placer au four et au froid et, apporter une touche décorative particulière des produits ainsi finalisés.
Description globale/Eléments des compétences du module :
L’apprenant en pâtisserie, à travers ce module, se familiarise aux différentes procédures de cuisson des produits façonnés tantôt et,
aux procédures de fabrication des produits frais et autres. Ce module couvre un champ d’action assez vaste qui va de l’identification
des matériaux à la cuisson, en passant par la maîtrise des différentes techniques de malaxage de la pâte à farine.Un ensemble de
compétences dont les éléments sont indiqués dans la matrice ci-dessous, doivent être maîtrisées par l’apprenant ;
1) Connaître la quantification de ces produits ;
2) Connaître le matériel à utiliser ;
3) Connaître l’ensemble de techniques de mélange et malaxage des produits dans la pâte de farine.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1.Utiliser les techniques de
 Habileté, agilité et
 Règles d'hygiène et de
 Maîtrise des
cuisson des produits placés au
rapidité ;
sécurité alimentaire ;
techniques de
four
 Bonne mémoire ;
 Modes de cuisson ou de
cuisson ;
a) Détermination du temps de  Curiosité ;
congélation des produits  Maîtrise des
cuisson requis ;
 Organisé et
de glacerie ;
techniques de
N.B.
b) Surveillance de l’évolution de
dynamique ;
fabrication de
la cuisson du produit ;
 Réactif, courtois et
la crème ;
Il est laissé au
c) Retrait du produit cuit au four.
élégant ;
MA le soin de
C6.2. Fabriquer les produits
 Bonne condition
 Principes de macération
 Maîtrise des
répartir ces
a) Identification des différentes
physique ;
des produits (durée,
techniques de
acquisitions
crèmes, sauces et autres ;
 Dévouement à son
température,..) ;
fabrication de
professionnelles
b) Sélection des ingrédients
métier ;
 Cuisson des produits ;
la sauce ;
dans la durée
d’accompagnement ;
 Bonne
 Caractéristiques des
 Maîtrise des
du temps
c) Sélection des matériels à
connaissance de
ingrédients : sirop de
techniques de
imparti qui est
utiliser ;
son corps de
sucre, nappe, petit filé ;
fabrication de
trois mois
d) Détermination des quantités
métier ;
 Ingrédients, parfums,
l’ensemble des
des produits à utiliser ;
 Connaissances des
textures (sucre, sel,
produits de
e) Mélange d’ingrédients ;
règles de sécurité ;
etc.) ;
pâtisserie.
f) Classement des produits en  Créativité, rapidité
 Utilisation des outils et
crèmes ou sauces à cuir ;
et munitie ;
machines.
g) Classement des produits frais  Grande
à ne pas cuir mais à placer au
disponibilité.
frais.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
03 mois
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MODULE 06 : APPLICATION PRATIQUE DU MASQUAGE, DECORATION, NETTOYAGE DES OUTILS ET LOCAUX ET, DE LIVRAISON
DU PRODUIT AU CLIENT
Compétences :
Maîtriser les techniques de masquage et de décoration des produits en pâtisserie et, respecter les règles et principes d’hygiène
sécurité et maintien propre de l’environnement immédiat de travail.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant pâtissier doit :
 Maîtriser l’ensemble des techniques de masquage et de décoration des produits de pâtisserie ;
 Intérioriser, appliquer et respecter les règles et principes d’hygiène et de sécurité, tout en s’appropriant l’ensemble des
techniques devant lui permettre de garder propre son milieu de travail.
Description globale/Eléments des compétences du module :
L’apprenant en pâtisserie, qui maîtrise l’ensemble des techniques liées à la fabrication des produits de pâtisserie de grande qualité
doit, au cours de ce module, acquérir les techniques de masquage et de décoration des produits en pâtisserie et, intérioriser,
appliquer et respecter les règles et principes d’hygiène et de sécurité, tout en s’appropriant l’ensemble des techniques devant lui
permettre de garder propre son milieu de travail. Il lui faut, en conséquence, s’approprier certaines compétences suivantes dont les
éléments de compétences sont détaillés ci-dessous :
1) Appliquer les techniques de masquage et de décoration des produits en pâtisserie ;
2) Respecter les règles et principes d’hygiène sécurité dans une pâtisserie ;
3) Nettoyer le matériel de travail (assiettes, tasses, cuillères et fourchettes, etc.) et, la pâtisserie elle-même.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1. Effectuer le montage et le masquage
 Organisé,
 Montage
 Bonne pratique
des produits de pâtisserie
diplomate et
masquage et
de montage et
a) Procédures de fabrication de produits frais
méthodique ;
décoration
masquage des
de pâtisserie : quantité, etc. ;
 Appliqué et
des produits
produits ;
b) Chaîne du froid et technique de
soigneux ;
pâtissiers ;
conservation ;
c) Technique de masquage des produits.
N.B.
C.6.2.Décorer les produits glacés finaux
 Très bonne
 Techniques
 Bonne
a) Identification des ingrédients de décoration ;
condition
de nettoyage
techniques de
Il est laissé au
b) Identification des outils de décoration ;
physique ;
des ustencils
décoration des
MA le soin de
c) Sélection et utilisation des ingrédients et
 Dévouement
de pâtisserie ;
produits
répartir ces
outils ;
à son métier ;  Produits de
pâtissiers
acquisitions
d) Application des produits de décoration ;
nettoyage ;
finalisés ;
professionnelle
C6.3. Appliquer les techniques de nettoyage
 Respect des
 Techniques
 Bon choix des
s dans la durée
des outils et local
règles
de nettoyage
produits de
du temps
a) Identification et sélection des produits de
d’hygiène
des produits
nettoyage ;
imparti qui est
nettoyage ;
alimentaire ;
pâtissiers ;
 Bonne
deux mois
b) Respect des exigences hygiéniques

utilisation des
d’entretien de ces outils ;
outils de
c) Application des techniques appropriées de
nettotage en
nettoyage.
pâtisserie ;
C.6.4.Livrer le produit au client
a) Présentation du produit ainsi décoré ;
b) Emballage du produit ;
c) Facturation et livraison au client le produit..






Créativité ;
Rapidité ;
Munitie ;
Grande
disponibilité.

 Llivraison du
produit au
client ;
 Calcul et
facturation.

VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGES
VOLUME HORAIRE GLOBAL ANNUEL D’APPRENTISSAGE
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 Bonne
facturation,
paiement et
livraison du
produit au
client.
02 mois
09 MOIS

Fiche Métier- Emploi : Pâtisserie
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de pâtissier doit être capable d’exercer son métier avec un niveau
satisfaisant de professionnalisme. ce qui sous-entend que dans l’exercice de son travail, il confectionne les pâtes (d'amande, à
beignets, feuilletées, à biscuits …), les crèmes (anglaise, chantilly, renversée …), les sauces et coulis, les soufflés, les glaces, les petits
fours et les salades de fruit, en suivant scrupuleusement les recettes de base, leurs proportions, la température et le temps de cuisson,
et en maîtrisant parfaitement leur réalisation.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Acquérir les techniques et pratiques de fabrication de la pâte de farine et de sa conservation, de façonnage du produit et de
manipulation de l’appareil de cuisson ;
C5. Acquérir les techniques et pratiques de l’enfournage des gâteaux au four et de la fabrication de la crème, sauces et autres
produits ;
C6. Acquérir les techniques et pratiques de la conservation, du masquage, de décoration des gâteaux et, les règles et principes de
nettoyage des outils de travail et de la pâtisserie.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques,
 A l’aide des éléments d’évaluation
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans
interruption et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier
sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les techniques et pratiques de fabrication de la pâte de farine et de sa la conservation, de façonnage du produit et de manipulation
de l’appareil de cuisson, sont bien appliquées ;
 Les techniques et pratiques de l’enfournage des gâteaux au four et de la fabrication de la crème, sauces et autres produits froids,
sont maîtrisées ;
 Les techniques et pratiques de la conservation, du masquage, de décoration des gâteaux et, les règles et principes de nettoyage
des outils de travail et de la pâtisserie sont bien acquises ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER DE PEINTURE BÂTIMENT

APPELLATIONS DU METIER
Peintre en bâtiment - Aide peintre - Peintre décoratrice - Peintre tapissière
DEFINITION / NATURE DU METIER
 Il réalise les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine, vernis, après préparation manuelle ou
mécanique des supports.
 Il pose des revêtements muraux (papiers peints, tissus...).
 Il peut poser des revêtements de sol (moquette, linoleum …), des vitres.
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire
CONDITIONS DE REALISATION
 L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers (neuf, réhabilitation) au sein d'entreprises du bâtiment, d'entreprises
artisanales parfois en contact avec des clients.
 Elle peut s'exercer en hauteur.
 Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, harnais, ...) est requis.
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du
métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Reconnaissance des grandes étapes du métier et des
matériels et matériaux de production.
A4- Connaissance des techniques de ponçage du mur de
maison et, de mixage et de manipulation de matériel de
peinture.
A5- Connaissance de préparation de la peinture cataloguée
et d’application de la peinture sur les murs de maisons.
A6- Connaissance des techniques d’application du papier
peint sur les murs, de nettoyage du produit fini et des
matériels et, de livraison au client du bâtiment peint.

C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du métier.
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C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de
travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4-Acquérir les techniques de ponçage d’un mur de maison, de
mixage et de manipulation de matériel de peinture.
C5-Acquérir les techniques de préparation de la peinture cataloguée
et d’application de la peinture sur les murs de maisons.
C6-Acquérir les techniques d’application du papier peint sur les
murs, de nettoyage du produit fini et des matériels et, de livraison
au client du bâtiment peint.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
PEINTURE BÂTIMENT

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETÉ DU MÉTIER
Compétences :
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de
fonctionnement et propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de peinture bâtiment doit être capable d’exercer son métier conformément aux
règles déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences dont les éléments sont déclinés comme suit :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner :
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Identifier, définir et  Amour du travail ;
 Textes, normes et
 Bonne
cataloguer les règles,
 Envie d’apprendre ;
des principes
connaissance du
principes et normes
 Ordonné et
déontologiques et
métier, de ses
a) Leur identification ;
minutieux ;
d’éthique du métier ;
normes, principes
N.B.
b) Leur définition ;
 Facilité de
et règles
c) Leur classification ;
compréhension ;
fonctionnels et de
Il est laissé au MA le
propreté ;
soin de répartir ces
C1.2.Nommer, décrire et  Esprit de
 Analyse et
 Capacité de
acquisitions
décliner ces règles et
dissernement ;
interprétation des
discernement
professionnelles dans
principes
 Capacité d’analyse ;
règles de
évidente ;
la durée du temps
a) Leur dénomination ;  Rigueur et discipline ;
fonctionnement,
 Conscience
imparti qui est d’une
b) Leur description ;
d’hygiène/sécurité et
professionnelle
semaine
c) Leur fonctionnalité.
de propreté ; etc.
averée ;
C1.3.Mémoriser,
 Respect des règles,
 Règlement intérieur
 Parfaite
appliquer et respecter
normes et des
de l’atelier.
connaissance du
ces règles et principes
principes
règlement intérieur
a) Leur mémorisation ;
déontologiques et
de l’atelier.
b) Leur application ;
d’éthique ;
c) Le respect des
 Conscience
normes, principes et
professionnelle.
règles et règles.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES PRATIQUES D’ACCUEIL, D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
Savoir accueillir, échanger et aider au choix du type et forme de peinture avec le client.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit mettre le client à l’aise et l’aider à mieux s’inscrire dans le choix du type et modèle de
peinture répondant à ses attentes.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenti en peinture bâtiment apprend auprès de maître- artisan les techniques d’accueil
et d’échange avec le client. Il apprend à mettre à la disposition du client toutes les informations et la documentation nécessaires
devant lui permettre d’opérer le choix de peinture et, de bien comprendre la nature du travail à effectuer.
Ce module d’apprentissage permet à l’apprenant d’acquérir, entre autres compétences et éléments, celles de :
1) Réserver au client un accueil à la hauteur de ses attentes ;
2) Echanger positivement avec le client en lui définissant les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et en l’informant sur les
conditions de réalisation ;
3) Aider le client au choix du type et modèle de peinture à appliquer sur le mur de sa maison ou de son plafond.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.1. Accueillir et échanger avec  Excellent sens
 Techniques
 Bon accueil du
le client
de la relation
d’accueil, de
client ;
a) Accueil du client ;
client : amabilité,
communication
 Bonne négociation
b) Ecoûte positive;
discrétion ;
et de négociation
avec le client ;
c) Etablissement d’une relation  Habileté, agilité
avec le client ;
de confiance.
et rapidité ;
N.B.
C.2. Définir avec le client le
 Réactif - courtois  Matériel et
 Bonne connaissance
travail à faire et lui indiquer les
– élégant ;
techniques de
des matériaux et
Il est laissé au
conditions et coût de
préparation
matériel et
 Très bonne
MA le soin de
réalisation
(mélange) de
techniques de
condition
répartir ces
a) Explication caractéristique
peinture ;
mélange de peinture
physique ;
acquisitions
des peintures bâtiment ;
bâtiment ;
 Techniques de
 Organisé,
professionnelles
b) Présentation du catalogue
choix
de
peinture

Bonne information
diplomate et
dans la durée
des peintures disponibles ;
bâtiment ;
sur les conditions de
méthodique ;
du temps
c) Aide au choix du client ;
réalisation et de
 Conditions de
imparti qui est

Créativité –
d) Information sur les conditions
livraison de
réalisation du
de une semaine
Rapidité de réalisation du travail
l’ouvrage
;
travail
;
Munitie ;
(matériaux, durée…) ;
 Bonne facturation et
 Chiffrage/calcul

Grande
e) Information sur le coût de
modalités de
de
coût.
disponibilité ;
production et les conditions
paiement.
 Curiosité ;
de livraison de l’ouvrage.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
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01 semaine

MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
Se familiariser, par l’observation, à l’articulation de la chaîne de travail et aux matériaux et matériels de travail utilisés.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des grandes
étapes d’application de peinture bâtiments et, de connaître les différents matériels et matériaux qui seront utilisés à chaque étape de
ce processus.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, cette compétence d’observation permet à l’apprenant de :
1) Comprendre la structuration et l’articulation du travail dans la pâtisserie ;
2) Se familiariser aux techniques d’utilisation des matériels et matériaux utilisés.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Respecter les règles
 Bonne mémoire ;
 Connaissance du  Parfaite
d’éthique et déontologiques et du
 Curiosité ;
métier ;
connaissance des
métier
 Réactif, courtois et  Déontologie et
règles
N.B.
a) Familiarisation aux règles
élégant ;
éthique
déontologiques et
déontologiques et d’éthique ;
 Organisé,
professionnelles
d’éthique du métier
Il est laissé au
b) Mémorisation du Règlement
diplomate et
du métier ;
à respecter ;
MA le soin de
intérieur de l’atelier ;
méthodique ;
répartir ces
c) Observation de ces dispositions.
acquisitions
C1.2.Appliquer les règles
 Sens des
 Techniques
 Parfaite
professionnelles
d’hygiène et de sécurité
responsabilités ;
d’application des
connaissance des
dans la durée du
a) Analyse des principes et règles
 Dévouement au
règles d’hygiène
règles, normes et
temps imparti qui
d’hygiène et de sécurité ;
métier ;
et de sécurité ;
principes d’hygiène
est de une
b) Reconnaissance de leur
 Respecteux des
et de sécurité à
semaine.
fonctionnalité ;
règles d’hygiène et
respecter ;
c) Application de ces principes et
de sécurité ;
règles.
C1.3.Appliquer les principes de
 Créativité;
 Principes
 Parfaite
fonctionnement et propreté du
 Rapidité;
fonctionnels de
connaissance des
métier
 Munitie.
propreté dans
normes de
a) Analyse des principes et règles ;
l’atelier.
propreté dans
b) Reconnaissance de leur
l’atelier.
fonctionnalité ;
c) Observation de ces dispositions.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 04 : APPLICATION PRATIQUE DES TECHNIQUES DE PONCAGE DU MUR ET
DE MIXAGE DE PEINTURE
Compétences :
Acquérir les règles et techniques de ponçage du mur et, de mixage de peinture.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant doit être capable d’effectuer les travaux de ponçage du mur et de mixage de peinture en recourant à
des techniques appropriées.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en peinture bâtiment s’approprie un ensemble des compétences de ponçage et de
mixage. Afin d’être en mesure effectivement de déterminer le type et le modèle de ponçage du mur à appliquer et la technique de
mixage de peinture à appliquer, conformément aux spécifications retenues, il lui faut, entre autres, s’approprier les compétences
suivantes dont les éléments sont détaillés dans la matrice ci-dessous :
1) Utiliser le coûteau mastique et appliquer le papier verre sur le mur et le plafond
2) Rassembler et sélectionner les produits (eau pour la peinture à eau et diluant pour celle à huile) à malaxer dans les pots de
peinture et, en respecter le dosage ;
3) Rassembler et sélectionner les matériels et techniques requis de malaxage et de teinte ;
4) Manipuler/utiliser les outils et techniques de teinture et de malaxage ;
5) Malaxer et appliquer la 1ère et 2ème couche de mastique sur le mur ou le plafond.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C4.1. Utiliser le coûteau mastique et
 Résistance et
 Utilisation du
 Bonne utilisation
appliquer le papier verré sur le mur et le
Sang-froid ;
gouteau
du coûteau
plafond
 Habileté, agilité
mastique,
mastique ;
a) Identification et rassemblement de
et rapidité ;
 Techniques
 Bonne
matériel de ponçage ;
 Bonne
d’application du
application du
b) Utilisation de la technique du coûteau ;
mémoire ;
papier verré sur
papier verré sur
N.B.
c) Utilisation de la technique du papier
 Curiosité ;
le mur ou le
le mur ou le
verré.
plafond ;
plafond ;
Il est laissé au
C4.2. Rassembler les matériaux à
 Réactivité ;
 Matériels,
 Bonne
MA le soin de
malaxer la peinture et, respecter le
 Très bonne
matériax et
connaissance
répartir ces
dosage de teinte
condition
techniques de
des matériaux et acquisitions
a) Identification/rassemblement des
physique ;
ponçage et de
matériels de
professionnelles
produits et matériel de malaxage et de
 Organisé et
malaxage ;
ponçage,
dans la durée du
teinte ;
méthodique ;
 Dosage de
malaxage et
temps imparti qui
b) Sélection desdits Matériaux/matériels ;
 Dévouement à
malaxage et de
teinte des
est d’un mois
c) Respect des doses de malaxage et
son métier ;
teinte des
produits ;
teinte des produits.
produits à
respecter ;
C4.3. Utiliser les outils et techniques de
 Appliqué ;
 Outils et
 Bonne
teinture et de malaxage et appliquer les
 Soigneux ;
techniques de
manipulation des
1ère et 2ème couches de mastique sur le
 Disponible ;
teinture et de
outils et
mur ou le plafond
 Attentif ;
malaxage ;
techniques de de
a) Identification, rassemblement et
 Méticuleux ;
 Application des
malaxage ;
sélection des outils et techniques
 Exigeant ;
couches de
 Bonne
requis ;
 Concentré ;
mastique sur le
application des
b) Choix des techniques de malaxage de

mur ou le
techniques de
la peinture à eau ou à huile ;
plafond.
mastique, de
c) Manipulation de ces outils et application
teinture et de
de la peinture ou teinte.
malaxage.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 mois
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MODULE 05 : PREPARATION DE PEINTURE CATALOQUEE ET MANIPULATION DESES MATERIELS ET TECHNIQUES
Compétences :
Acquérir les règles et techniques de mixage et de préparation de la peinture référencée dans un catalogue.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant en peintre bâtiment, guidé par le souci du travail bien fait, s’approprie un ensemble des
compétences dont les elements sont détaillés dans la matrice ci-dessous. Il s’agit de :
1) préparer une variété de peinture choisie dans un catalogue et ;
2) manipuler parfaitement les matériels et techniques de mixage et de malaxage.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Dans ce module, l’apprenant en peintre bâtiment, qui devient de plus en plus professionnel doit, dans un premier temps, acquérir
les techniques de parfaite manipulation des matériels de peinture et, utiliser rationnellement les techniques de mixage et de
malaxage de la peinture. Ensuite, il doit démontrer son savoir-faire en s’appropriant les techniques de préparation d’une variété
de peinture choisie dans un catalogue.
Pour ce faire, les compétences suivantes, dont les éléments sont déclinés dans la matrice ci-dessous, doivent être acquises :
1) Préparer une variété de peinture choisie dans un catalogue ;
2) Utiliser parfaitement les matériels de peinture tels le mixage et le malaxage de la dite peinture.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1. Préparer une variété de peinture
 Bonne acuité
 Variété des
 Bonne
choisie dans un catalogue
visuelle ;
peintures de
connaissance
a) Savoir lire et respecter les consignes
 Disponibilité et
catalogue ;
des peintures
indiquées dans le catalogue ;
Ponctualité ;
 Techniques
cataloguées et
b) Savoir diluer la peinture dans l’eau ou le  Endurance et
cataloguées de
de leurs
diluant ;
persévérance ;
dilution, de
techniques
N.B.
c) Savoir teinter et peindre.
mixage et
d’application ;
malaxage de la
Il est laissé au
peinture ;
MA le soin de
C5.2. Utiliser les outils de mixage,
 Habileté et
 Matériels,
 Bonne
répartir ces
malaxage, teinte et, peindre le mur et le
dextérité ;
matériaux et
utilisation des
acquisitions
plafond
 Etre appliqué et
techniques de
matériaux,
professionnelles
a) Identification, assemblement, sélection et
soigneux ;
mixage et de
matériels et
dans la durée
manipulation des matériaux et matériels
 Amour du travail
malaxage ;
techniques de
du temps imparti
de mixage et malaxage tels : - l’escarbot
bien fait et
 Matériels,
mixage et
qui est d’un
et l’échelle - l’échafaudage et la ceinture
conscience
matériaux et
malaxage de
mois.
de sécurité - le pinceau, le coûteau
professionnelle ;
techniques de
peinture ;
mastique et le cache nez, etc. ;
 Munitie et
teinte et de
 Bonne
b) Identification, assemblement, sélection et
rigueur ;
peinture ;
application de
manipulation des techniques requises de
 Patience et
 Application de la
la peinture sur
mixage et malaxage ;
concentration ;
teinte et de la
le mur ou au
c) Mixage et malaxage la peinture en :  Rigoureux et
peinture sur le
plafond.
traçant les surfaces des parties à
patience.
mur ou le
peindre ; - protégeant les parties
plafond.
connexes qui ne sont pas être couvertes
des tâches de peinture, etc. ;
d) Peindre effectivement le mur et le plafond.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
06 mois
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MODULE 06 : APPLICATION DU PAPIER PIN SUR LE MUR - REALISATION DES TRAVAUX DE NETTOTAGE ET- LIVRAISON DE
L’OUVRAGE AU CLIENT
Compétences :
Acquérir les règles et techniques d’application du papier peint sur le mur ou le plafond, de nettoyage des matériaux et matériels à
la fin des travaux et, de livraison de l’ouvrage au client.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant en peinture bâtiment, termine son apprentissage en s’appropriant les techniques d’application du
papier peint sur le mur ou le plafond, de nettoyage des matériaux et matériels utilisés et, de livraison de l’ouvrage au client.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Au cours de ce dernier module d’apprentissage, l’apprenant doit être en mesure de :
1) Appliquer du papier peint sur le mur d’un bâtiment ;
2) Nettoyer l’espace et les matériels de travail ;
3) Livrer l’ouvrage finalisé au client.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1.Appliquer du papier peint sur le  Résistance et
 Papier peint ;
 Bonne qualité des
mur d’un bâtiment
Sang-froid ;
 Matériaux
matériaux,
a) Détermination des caractéristiques
 Habileté, agilité
(colle, etc.) de
matériels et
et sélection du papier peint retenu ;
et rapidité ;
pose du papier
techniques de
b) Rassemblement et sélection des
 Très bonne
sur le mur ;
pose de papier
matériaux et, dosage requis de
condition
 Techniques de
peint au mur ;
N.B.
collage du papier peint sur une
physique ;
pose et
 Bonnes techniques
surface déterminée ;
 Organisé,
d’ajustement
de dosage, traçage
c) Délimitation par traçage de la
diplomate et
du papier sur le
des zones à
Il est laissé au MA
surface retenue et couverture de
méthodique ;
mur ou
couvrir et, de
le soin de répartir
papier des parties accolantes du
 Appliqué et
plafond ;
collage du papeir
ces acquisitions
mur à ne pas peindre ;
soigneux ;
peint au mur ;
professionnelles
d) Utilisation des techniques de pose
 Rigoureux ;
dans la durée du
dans l’eau et sur le mur ou plafond
 Concentré ;
temps
imparti qui
du papier peint.
est
d’un
mois.
C6.2. Nettoyer les zones
 Sens des
 Principes et
 Bon nettoyage des
d’application de la peinture et les
responsabilités
techniques de
zones d’application
matériels utilisés
 Dévouement à
nettoyage des
de la peinture ;
a. Identification et rassemblement des
son métier ;
zones
 Bonne application
produits de nettoyage ;
 Très bonne
d’application de
de la peinture et
b. Identification et rassemblement du
connaissance
la peinture ;
d’apports des
matériel de nettoyage ;
de son corps
 Techniques
ingrédients d’éclats
c. Utilisation des techniques requises
de métier ;
d’apport des
de teinte ;
de nettoyage des zones couvertes
teintes
et des outils utilisés ;
d’éclats ;
d. Finalisation du travail en y apportant
les ingrédients d’éclats de teinte.
C6.3.Livrer l’ouvrage finalisé au
 Créativité ;
 Calcul du coût
 Bon calcul des
client
 Rapidité total de
coûts ;
a) Informations au client sur les
Munitie ;
réalisation des
 Bonne modalités de
conditions de réalisation de la
 Grande
travaux ;
paiement des
peinture ;
disponibilité.
 Facturation et
coûts ;
b) Remise des documents y afférents ;
paiement ;
 Bonnes conditions
c) Calcul du coût de réalisation des
 Modalités de
de livraison du
travaux, facturation et modalités de
livraison du
produit fini.
paiement ;
produit au
d) Indication au client des conditions
client.
de livraison de l’ouvrage finalisé.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL ANNUEL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Peinture bâtiment
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de peinture bâtiment doit être capable d’exercer son métier avec un
niveau satisfaisant de professionnalisme. Ce professionnalisme se manifeste par la manière avec laquelle il réalise les finitions et
embellissements des surfaces, par application de peinture, résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports. Il pose
des revêtements muraux (papiers peints, tissus...).
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Acquérirles techniques et pratiques de ponçage d’un mur de maison, de mixage et de manipulation de matériel de peinture ;
C5. Acquérirles techniques de préparation de la peinture cataloguée et d’application de la peinture sur les murs de maisons ;
C6. Acquérir les techniques et pratiques d’application du papier peint sur les murs, de nettoyage du produit fini et des matériels et, de
livraison au client du bâtiment peint.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques,
 A l’aide des éléments d’évaluation
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans
interruption et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier
sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les techniques et pratiques de ponçage d’un mur de maison, de mixage et de manipulation de matériel de peinture sont maîtrisées ;
 Les techniques et pratiques de préparation de la peinture cataloguée et d’application de la peinture sur les murs de maisons sont bien
acquises ;
 Les techniques et pratiques de d’application du papier peint sur les murs, de nettoyage du produit fini et des matériels et, de livraison
au client du bâtiment peint sont bien appliquées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER DE PLOMBERIE SANITAIRE

APPELLATIONS DU METIER
Plombier/Plombière sanitaire – Ouvrier/Ouvrière d'entretien de chaufferie – Dépanneur/Dépanneuse en installations sanitaire –
Installateur/Installatrice en chauffage, climatisation, sanitaire.
DEFINITION / NATURE DU METIER
 Il prépare et pose tous les éléments nécessaires à l'installation complète d'un équipement sanitaire et de chauffage (gaz, fuel, charbon,
bois, solaire ...) selon les règles de sécurité. Il règle et met en service les installations et procède à leur dépannage et réparation.
 Il peut monter des systèmes de ventilation et climatisation à usage domestique.
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire et secondaire.
CONDITIONS DE REALISATION

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers (neuf, réhabilitation) au sein d'entreprises du bâtiment ou d'entreprises
artisanales parfois en contact avec des clients.
 Elle peut s'exercer les fins de semaine et être soumise à des astreintes.
 Elle peut impliquer le port de charges et des positions pénibles (accessibilité des installations).
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du
métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Compréhension des grandes étapes du métier et des
matériels et matériaux de production.
A4-Interprétation ou élaboration du schéma de plomberie
sanitaire, de coupe et assemblage des pièces et de
positionnement des tuyaux.
A5-Aménagement du circuit d’évacuation des eaux, de
fixation des appareils sanitaires et, d’alimentation en eau du
circuit de plomberie sanitaire.
A6-Opérationnalisation des contrôles techniques de
vérification et réajustement et, de réparation des pannes du
circuit sanitaire et de communication au client du coût de
réalisation des travaux.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail
et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4- Acquérir les techniques d’interprétation ou d’élaboration du
schéma de plomberie et de coupe et assemblage des pièces et de
positionnement des tuyaux.
C5-Acquérir les techniques d’aménagement du circuit d’évacuation des
eaux et de fixation des appareils sanitaires et d’alimentation en eau du
circuit de plomberie sanitaire.
C6- Acquérir les techniques de contrôle vérification et réajustement et,
de réparation dans le circuit de plomberie sanitaire et de
communication au client du coût de réalisation des travaux.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
PLOMBERIE SANITAIRE

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETÉ DU MÉTIER
Compétences :
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement
et propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de plombérie sanitaire doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences suivantes, dont les éléments sont déclinés dans la matrice
ci-dessous :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner :
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1.Identifier, définir et
 Amour du travail ;
 Textes, normes et
 Bonne
cataloguer les règles, normes  Envie d’apprendre ;
des principes
connaissance du
et principes
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
métier, de ses
a) Leur identification ;
 Esprit de dissernement.
d’éthique du métier ;
normes, principes et
N.B.
b) Leur définition ;
règles fonctionnels
c) Leur classification ;
et de propreté ;
Il est laissé au MA
C1.2.Nommer, décrire et
 Capacité d’analyse ;
 Analyse et
 Capacité de
le soin de répartir
décliner ces normes, règles  Compréhension ;
interprétation des
discernement
ces acquisitions
et principes
 Rigueur et discipline ;
règles de
évidente;
professionnelles
a) Leur dénomination ;
fonctionnement,
 Conscience
dans la durée du
b) Leur description ;
d’hygiène/sécurité et
professionnelle
temps imparti qui
c) Leur fonctionnalité.
de propreté, etc. ;
averée ;
est d’une semaine
C1.3.Mémoriser, appliquer et  Respect des règles,
 Règlement intérieur
 Parfaite
respecter ces différentes
normes et des principes
de l’atelier.
connaissance du
règles et principes
déontologiques et
règlement intérieur
a) Leur mémorisation ;
d’éthique ;
de l’atelier.
b) Leur application ;
 Conscience
c) Le respect des normes,
professionnelle.
principes et règles et
règles.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
Acquérir les techniques d’accueil et d’échange avec le client, tout en l’aidant à comprendre la nature du travail à effectuer.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier de plombérie sanitaire doit être capable de faire comprendre au client la nature du
travail à effectuer.
Description générale/Eléments des compétences du module :
L’accueil est l’étape par laquelle le plombier sanitaire reçoit cordialement le client qui met à sa disposition le plan de la maison
assorti du schéma descriptif du circuit sanitaire. Après examen dudit schéma, le plombier sanitaire visite le chantier et
échange avec le client sur les conditions de réalisation du travail. En conséquence, l’apprenant, par le biais de l’observation,
se familiarise aux techniques de réception et d’échange avec le client. Au cours de ce module, l’apprenant s’approprie divers
éléments de compétences déclinés dans la matrice ci-dessous et, qui sont :
1) Appliquer les techniques d’accueil du client dès son arrivée dans l’atelier ;
2) Opérer des échanges pour une parfaite connaissance de la nature du travail à effectuer ;
3) Démontrer par l’illustration les conditions de réalisation dudit travail ;
4) Résumer les modalités de finalisation et de livraison du travail accompli et finalisé.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1.Appliquer les
 Bonne tenue en face  Techniques
 Bonne connaissance
techniques d’accueil
du client
d’accueil et
du métier et des
a) Leur identification ;
(habillement, sourire,
d’échange avec
techniques d’accueil et
b) Leur sélection ;
écoute, patience,
le client ;
d’échange avec le
c) Leur utilisation.
persuasion) ;
client ;
C2.2.Opérer des
 Capacité d’écoute ;
 Techniques de
 Capacité de
N.B.
échanges positifs avec le  Esprit de
communication
communication et de
client
dissernement et de
et présentation
discernement averée ;
a) Leur définition ;
persuasion ;
d’un produit de
Il est laissé au
b) Leur différentiation ;
 Bonne expression ;
plombérie ;
MA le soin de
c) Leur explication.
répartir ces
C2.3.Démontrer au client  Rigueur dans la
 Règlement
 Parfaite connaissance
acquisitions
la nature du travail
description, l’analyse
intérieur de
du règlement intérieur
professionnelles
a) La démonstration ;
et la faisabilité ;
l’atelier ;
de l’atelier ;
dans la durée
b) La classification ;
 Clarté de language ;
du temps
c) La manipulation.
imparti qui est
C2.4.Résumer au client
 Bonne analyse ;
 Connaissance
 Parfaite connaissance
d’une semaine
les finalisations
 Esprit de synthèse ;
du dispositif
des conditions des
a) Leur examen ;
 Bonnes explications.
fonctionnel de
finalisations et de
b) Leur selection ;
l’atelier.
remise du produit au
c) Leur clarification.
client.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER DE PLOMBERIE SANITAIRE
Compétences :
Se familiariser, par l’observation, à l’articulation de la chaîne de travail et aux matériaux et matériels de travail utilisés.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des grandes
étapes de réparation et, de connaître les différents matériels et matériaux qui seront utilisés à chaque étape de ce processus de
plombérie sanitaire.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent l’étape de la mise en pratique de l’apprenant, cette compétence d’observation lui permet de comprendre la structuration et
l’articulation du travail dans la plomberie sanitaire et, de se familiariser aux techniques d’utilisation des matériels et matériaux utilisés. Il
s’agit, au cours de ce module, de comprendre comment, en plomberie sanitaire, s’effectue :
1) l’interprétation du schéma de plomberie sanitaire du plan architectural de la maison et la préparation (coupe) et l’assemblage des
matériaux ;
2) le positionnement des matériaux de tuyauterie et des bouchons et l’exécution des travaux du circuit d’évacuation des eaux ;
3) la fixation des appareils sanitaires et l’alimentation en eau et le contrôle de réajustement ;
4) l’exécution des travaux de réparation du circuit sanitaire.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1. Comprendre la structuration
 Résistance et
 Métier de
 Bonne
du travail, à savoir
Sang-froid ;
plombérie
compréhension de
a) Interprétation du circuit de
 Habileté, agilité et
sanitaire ;
la structuration du
plombérie, à la lumière du plan
rapidité ;
 Matériels de
travail ;
architectural de la maison ;
 Bonne mémoire ;
réparation en
b) Préparation des coupes et
 Curiosité ;
plombérie
assemblage des matériaux ;
sanitaire ;
c) Positionnement des matériaux.
N.B.
C3.2. Reconnaître les différents
 Très bonne
 Matériaux et
 Bonne
outils et matériels utilisés
condition
techniques de
connaissance des
Il est laissé au
a) Identification des outils et
physique ;
réparation en
matériels et
matériels utilisés ;
 Organisé,
plombérie
matériaux utilisés ; MA le soin de
répartir ces
b) Déclinaison caractéristique de
diplomate et
sanitaire ;
acquisitions
chaque outil ;
méthodique ;
professionnelles
c) Opérationnalisation des
 Sens des
dans la durée du
matériaux.
responsabilités ;
temps imparti qui
C.3.3. Décrire les modalités de
 Dévouement à son  Conditions de
 Bonne technique
est deux
livraison de l’ouvrage au client
métier ;
réalisation des
d’information du
semaines
a) Mise à disposition du client des
 Respect des règles
travaux et de
client sur les
informations relatives aux
de sécurité ;
livraison de
travaux à réaliser,
conditions de réalisation de
 Créativité –
l’ouvrage finalisé ;
la facturation et
l’ouvrage ;
Rapidité ;
 Calcul des coûts et
paiement et, les
b) Calcul du coût des travaux et
 Grande
facturation.
modalités de
facturation ;
disponibilité ;
livraison de
c) Indication au client des
 Munitie et
l’ouvrage finalisé.
conditions de livraison du
créativité.
produit.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : INTERPRETATION OU ELABORATION DU SCHEMA DE PLOMBERIE SANITAIRE, DE COUPE ET ASSEMBLAGE DES
PIECES ET, DE POSITIONNEMENT DES TUYAUX
Compétences :
Acquérir les techniques d’interprétation ou d’élaboration du schéma de plomberie et de coupe et assemblage des pièces et de
positionnement des tuyaux.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant en plomberie sanitaire doit être capable de :
 Interpréter/élaborer le plan architectural du circuit sanitaire ;
 Réaliser l’ensemble des travaux de positionnement des tuyaux du circuit sanitaire et, les opérations de détermination du circuit
d’évacuation des eaux, tout en veillant sur l’inclinaison et le niveau des pentes requis.
Description globale/Eléments des compétences du module :
A travers ce module, l’apprenant acquiert un ensemble des compétences qui vont lui permettre de mener à bien diverses
opérations. Entre autres compétences à acquérir et, dont les éléments sont déclinés dans la matrice ci-dessous, il y a :
1) Interpréter ou élaborer un schéma de plomberie ;
2) Erffectuer les travaux de coupe et assemblage des pièces ;
3) Tracer le circuit de plomberie et encastrer les tuyaux dans les murs et, en assurer la fixation.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.4.1. Interpréter ou élaborer le
 Capacité
 Lecture et
 Bonne lecture du
schéma de plomberie, de coupe et
d’observation
compréhension
circuit de
d’assemblage des pièces
 Application –
du circuit de
plomberie
a) Lecture et utilisation du mètre ;
Engagement
plomberie
sanitaire du plan
b) Lecture et interprétation du circuit de  Résistance et
sanitaire du
architectural ;
plomberie sanitaire du plan
sang-froid ;
plan
 Respect des
architectural ;
 Habileté, agilité
architectural du
normes
c) Dressage de l’esquisse de circuit de
et rapidité ;
bâtiment ;
architecturales ;
plomberie sanitaire ;
 Bonne mémoire ;
N.B.
d) Respect, dans la mise en œuvre,  Curiosité ;
des données architecturales.
Il est laissé au MA
C4.2.Positionner les tuyaux du circuit
 Organisé
 Matériaux,
 Bonne
le soin de répartir
sanitaire
dynamique ;
matériels et
connaissance
ces acquisitions
a) Traçage du circuit sur le mur ;
 Organisée,
techniques de
des matériaux,
professionnelles
b) Encastrement des tuyaux dans les
diplomate et
positionnement
matériels et
dans la durée du
murs ;
méthodique ;
des tuyaux du
techniques de
temps imparti qui
c) Ajustement/dégrè inclinaison de ces  Méticuleux ;
circuit
positionnement
est d’une
tuyaux ;
 Appliqué et
sanitaire ;
des tuyaux du
semaine.
d) Fixation des tuyaux avec du ciment.
soigneux ;
circuit sanitaire ;
C4.3.Inventorier les matériaux de base
 Sens des
 Matériels,
 Bonne utilisation
du travail et opérationnaliser les
responsabilités ;
matériaux et
des outils et
actions
 Dévouement à
techniques de
matériaux de
a) Identification des matériaux et
son métier ;
base de travail
base de travail
matériels utilisés dans la plomberie  Créativité,
en plomberie
en plomberie
sanitaire ;
rapidité et
sanitaire ;
sanitaire d’un
b) Savoir identifier les pièces de
Munitie ;
 Manipulation
bâtiment ;
réchange des composantes du  Grande
des outils et
 Bonne pratique
circuit sanitaire ;
disponibilité.
techniques
de réalisation
c) Sélection et classement de ces
d’installation
des travaux de
matériaux et matériels, selon la
en plomberie
plombérie
nature des travaux ;
sanitaire.
sanitaire d’un
d) Manipulation de ces matériels et
bâtiment.
techniques dans l’accomplissement
des travaux.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 mois
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MODULE 05 : AMENAGEMENT DU CIRCUIT D’EVACUATION DES EAUX, FIXATION DES APPAREILS SANITAIRES, ET ALIMENTATION
EN EAU DU CIRCUIT DE PLOMBERIE
Compétences :
Acquérir les techniques d’aménagement du circuit d’évacuation des eaux usées, de fixation des appareils sanitaires et,
d’alimentation en eau du circuit de plomberie sanitaire d’un bâtiment.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module et conformément aux instructions et nature du circuit électrique validé, l’apprenant en électricité bâtiment acquiert
les techniques appropriées d’aménagement du circuit d’évacuation des eaux usées, de fixation des appareils sanitaires et,
d’alimentation en eau du circuit de plomberie sanitaire d’un bâtiment
Description globale/Eléments des compétences du module :
Au cours dece module, l’apprenant en plomberie sanitaire renforce son savoir – faire professionnel en s’appropriant, entre autres
compétences dont les éléments sont déclinés dans la matrice ci-dessous, celles de :
1) Aménager un circuit d’évacuation des eaux usées ;
2) Positionner et fixer les appareils sanitaires ;
3) Alimenter en eau le circuit de plomberie sanitaire d’un bâtiment.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.5.1. Définir le shéma
 Application –
 Shéma
Bonne connaissance
d’évacuation des eaux usées vers
Engagement
d’évacuation des
du shéma
la fosse septique et le puisard
 Résistance et
eaux usées ;
d’évacuation des
a) Accomplissement de la fouille ;
sang-froid ;
 Inclinaison vers la
eaux usées vers la
b) Détermination du dégré
 Habileté, agilité et
fosse septique et le fosse septique et le
d’inclinaison ;
rapidité ;
puisard ;
puisard ;
c) Choix et pose des tuyaux en
 Bonne mémoire ;  Tuyaux
N.B.
fonction de leur rôle.
 Très bonne
d’évacuation des
condition
eaux ;
Il est laissé au MA
physique ;
le soin de répartir
C.5.2. Fixer les appareils
 Organisée,
 Matériaux et
 Bonne installation
ces acquisitions
sanitaires
diplomate et
matériels de
des matériaux de
professionnelles
a) Identification et sélection des
méthodique ;
fixation des
fixation des
dans la durée du
matériaux et matériels de
 Sens des
appareils
appareils
temps imparti qui
fixation ;
responsabilités ;
sanitaires ;
sanitaires ;
est de six mois.
b) Perforation des trous avec la
 Dévouement à
 Techniques
 Bonnes techniques
perceuse et placement des
son métier ;
d’installation de ces
de fixation des
chevilles et autres pièces ;
 Méthodique et
appareils
appareils
c) Positionnement des appareils
appliqué ;
sanitaires ;
sanitaires ;
sanitaires (WC, lavabo, levier,
 Soigneux ;
 Positionnement des  Bonne technique
etc.) ;
appareils
d’ajustement des
d) Fixation des appareils sur le
sanitaires ;
appareils fixés ;
mur ;
 Composantes et
 Bon raccordement
e) Raccordement des flexibles ;
éléments de
des pièces ;
f) Installation de la la bâche à eau.
raccordement ;
C.5.3. Alimenter en eau le circuit
 Créativité ;
 Techniques
 Bonne circuit
de plomberie sanitaire
 Rapidité ;
d’installation des
d’alimentation en
a) Identification de la source
 Munitie ;
composantes ;
eau ;
d’alimentation ;
 Curiosité.
 Vérification des
 Bonne alimentation
b) Raccordement de l’arrivée d’eau
fuites d’eau.
en eau du circuit
à la douche, à la cuisine, etc. ;
de plombérie
c) Vérification des fuites d’eau.
sanitaire.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
06 mois
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MODULE 06 : OPERATIONNALISATION DES CONTROLES TECHNIQUES, REAJUSTEMENT, REPARATION DES PANNES DU CIRCUIT
SANITAIRE ET, COMMUNICATION AU CLIENT DU COUT DE REALISATION DES TRAVAUX ET DE LIVRAISON DE L’OUVRAGE
Compétences :
 Effectuer les essais techniques de contrôle et vérification ;
 Apporter des réajustements ;
 Réparer les pannes du circuit sanitaire et ;
 Communiquer au client le coût de réalisation des travaux au client et les modalités de livraison de l’ouvrage finalisé.
Objectifs :
A la fin du module, l’apprenant en plomberie sanitaire doit être capable d’effectuer les essais techniques de contrôle et de
vérification et d’apporter des réajustements, tout comme il doit être capable d’effectuer les travaux de réparation des
dysfonctionnements intervenant dans un circuit sanitaire et, enfin, être en mesure de communiquer au client le coût total de
réalisation des travaux et les conditions de livraison de l’ouvrage finalisé.
Description globale/Eléments des compétences :
Dans cette dernière étape du processus d’apprentissage au métier de plomberie sanitaire, l’apprenant doit maîtriser les
compétences suivantes dont les éléments sont détaillés dans la matrice ci-desous :
1) Effectuer des essais de contrôle technique du travail effectuer et d’apporter des réajustements requis ;
2) Effectuer des travaux de réparation dans l’ensemble du circuit de plomberie sanitaire ;
3) Porter à la connaissance du client les conditions et coût de réalisation des travaux.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1.Effectuer les premiers essais
 Application –
 Essais de contrôle
 Qualité des essais
techniques d’appréciation du
Engagement ;
technique de
techniques
travail
 Excellent sens
fonctionnement du
réalisés ;
a) Mise en marche du circuit de
de la relation
circuit de
 Pertinence des
plomberie sanitaire ;
client, amabilité
plombérie ;
failles observées ;
b) Vérification de l’efficacité des
et discrétion ;
 Respect des
 Bonne qualité des
sources d’alimentation en eau et de  Réactif, courtois
normes et
travaux de
N.B.
la circulation des eaux dans les
et élégant ;
indications du plan
réajustements ;
tuyaux ;
architectural du
Il est laissé au
c) Identification et analyses des
circuit de plombérie
MA le soin de
incohérences ou erreurs ;
sanitaire ;
répartir ces
d) Prise des mesures correctives
acquisitions
d’ajustement.
professionnelles
C6.2. Effectuer des travaux de
 Très bonne
 Travaux de
 Bonne analyse de dans la durée
réfection des dysfonctionnements
condition
réajustements
la nature du
du temps
du circuit de plomberie
physique ;
dysfonctionnels du
dysfonctionnemen imparti qui est
a. Identification et localisation de la
 Organisée,
circuit effectué ;
t du circuit
de 01 mois.
nature du dysfonctionnement ;
diplomate et
 Travaux de finition
sanitaire réalisé ;
b. Analyse et compréhension de la
méthodique ;
du circuit de
 Bonne qualité des
nature du dysfonctionnement ;
 Sens des
plomberie sanitaire
travaux de
c. Sélection des matériaux,
responsabilités ;
d’eau dans une
réparation et de
matériels, techniques de
 Dévouement à
maison ;
remise en état de
réparation du
son métier ;
marche du circuit
dysfonctionnement ;
de plomberie
d. Réparation et remise en état de
sanitaire ;
marche du circuit de plomberie
sanitaire.
C6.3. Définir les modalités de
 Appliqué ;
 Calcul du coût total  Bon calcul des
finalisation et de livraison de
 Méticuleux ;
de réalisation des
coûts ;
l’ouvrage
 Exigeant ;
travaux ;
 Facturation et
a) Réalisation du coût des travaux ;  Précis et
 Facturation et
paiement ;
b) Mise à disposition du client de la
concis.
paiement ;
 Bonnes conditions
documentation du circuit de
 Modalités de
de livraison de
plombérie ;
livraison de
l’ouvrage au
c) Facturation et livraison de
l’ouvrage au client.
client.
l’ouvrage au client.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL ANNUEL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Plomberie sanitaire
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de plomberie sanitaire doit être capable d’exercer son métier avec un
niveau satisfaisant de professionnalisme. Il témoigne de son savoir-faire en préparant et posant tous les éléments nécessaires à
l'installation complète d'un équipement sanitaire et de chauffage (gaz, fuel, charbon, bois, solaire ...) selon les règles de sécurité et, en
réglant et mettant en service les installations, tout en ayant la capacité de procéder à leur dépannage et réparation.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation.
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Acquérir les techniques d’interprétation ou d’élaboration du schéma de plomberie et de coupe et assemblage des pièces et de
positionnement des tuyaux ;
C5. Acquérir les techniques d’aménagement du circuit d’évacuation des eaux et de fixation des appareils sanitaires et d’alimentation en eau
du circuit de plomberie sanitaire ;
C6. Acquérir les techniques et pratiques de contrôle vérification, de réajustement et, de réparation dans le circuit de plomberie sanitaire.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques ;
 A l’aide des éléments d’évaluation.
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans interruption
et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier sont
bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les techniques d’interprétation ou d’élaboration du schéma de plomberie et de coupe et assemblage des pièces et de positionnement
des tuyaux sont bien comprises ;
 Les techniques d’aménagement du circuit d’évacuation des eaux et de fixation des appareils sanitaires et d’alimentation en eau du circuit
de plomberie sanitaire sont respectées ;
 Les techniques de contrôle vérification, de réajustement et, de réparation dans le circuit de plomberie sanitaire sont maîtrisées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER DE RESTAURATION

APPELLATIONS DU METIER
Agent / Agente de restauration; Employé / Employée de cafétéria ; Employé / Employée de cantine ; Employé / Employée de restauration ;
Employé / Employée de snack-bar ; Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant ; Préparateur livreur / Préparatrice livreuse en
restauration rapide ; Préparateur-vendeur / Préparatrice vendeuse en restauration rapide ; Préparateur-vendeur / Préparatrice-vendeuse de
plats à emporter ; Préparateur-vendeur / Préparatrice-vendeuse de sandwichs; Vendeur / Vendeuse de glaces ; Vendeur de sandwichs
DEFINITION / NATURE DU METIER
 Le cuisinier prépare et réalise les plats, de l'entrée au dessert, et en assure la présentation pour le service.
 Le rôle du cuisinier commence au marché où il détermine les quantités à acheter, négocie les prix et vérifie la qualité des produits.
 Il doit maitriser l’art du coûteau, les recettes, les principes de cuisson et de conservation pour élaborer les plats.
 Pour préparer les plats présentés au menu, il épluche et émince les légumes, vide, flambe les volailles, prépare les viandes, mijote les
sauces, etc.
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire
CONDITIONS DE REALISATION

 Apprentissage professionnelle chez un maitre artisan, l'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements de restauration
rapide, de cafétérias, de restaurants d'entreprise ou de collectivité, en contact avec les clients et différents intervenants (managers,
responsable d'établissement de restauration ...).
 Elle peut s'exercer en horaires fractionnés, en soirée, les fins de semaine, jours fériés et être soumise à des pics d'activité («coup de feu»).
Certaines préparations sont réalisées à l’avance, d’autres sont cuisinées au moment du service.
 Il doit soigner la présentation des plats et faire preuve d’un certain sens artistique.
 Le cuisinier travaille seul ou en équipe et, il est le plus souvent debout, dans la chaleur sans réel contact avec la clientèle.
 Il organise les tâches et veille au respect des normes d'hygiène et de sécurité (vêtement de travail, etc.).
 Le port d'un uniforme est requis et la connaissance des normes d'hygiène et de sécurité alimentaires est requise ;
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Connaissance des grandes étapes du métier et des matériels
et matériaux de production.
A4- Manipulation des techniques d’achat des produits et, de
nettoyage des matériaux et matériels de restauration.
A5- Utilisation des techniques de « servir le client » et de
préparation des aliments.
A6-Facturation et encaissement du coût de repas et, maintien de
la propreté au sein du restaurant.

C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de
travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4-Acquérir les techniques d’achat des produits au marché et de
nettoyage des matériaux et matériels de restauration.
C5- Acquérir les techniques de « servir le client » et de préparation
des aliments.
C6- Facturer et encaisser le coût du repas et, garder proper le
restaurant.
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III.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
RESTAURATION

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETÉ DU MÉTIER
Compétences :
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement
et propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de restauration doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences suivantes, dont les éléments sont déclinés dans la matrice
ci-dessous :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner :
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1. Identifier, définir et
 Amour du travail ;
 Textes, normes et
 Bonne connaissance
cataloguer les règles,
 Envie d’apprendre ;
des principes
du métier, de ses
principes et normes à
 Ordonné et
déontologiques et
normes, principes et
appliquer
rigoureux ;
d’éthique du métier ;
règles fonctionnels et
N.B.
a) Leur identification ;
 Esprit de
de propreté ;
b) Leur définition ;
dissernement.
Il est laissé au MA
c) Leur classification ;
le soin de répartir
C1.2.Nommer, décrire et
 Capacité d’analyse ;
 Analyse et
 Capacité de
ces acquisitions
décliner ces règles, normes et  Compréhension ;
interprétation des
discernement
professionnelles
principes
 Discipliné.
règles de
évidente;
dans la durée du
a) Leur dénomination ;
fonctionnement,
 Conscience
temps imparti qui
b) Leur description ;
d’hygiène/sécurité et
professionnelle
est d’une semaine
c) Leur fonctionnalité.
de propreté, etc. ;
averée ;
C1.3.Mémoriser, appliquer et  Respect des règles,
 Règlement intérieur
 Parfaite
respecter ces règles et
normes et des
de l’atelier.
connaissance du
principes
principes
règlement intérieur
a) Leur mémorisation ;
déontologiques et
de l’atelier.
b) Leur application ;
d’éthique ;
c) Le respect des normes,
 Conscience
principes et règles.
professionnelle.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
Acquérir les techniques d’accueil et d’échange avec le client, tout en l’aidant à comprendre la nature du travail à effectuer.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier de restaurationdoit être capable de faire comprendre au client la nature du travail à
effectuer.
Description générale/Eléments des compétences du module :
 Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en restaurationassiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir et
d’échanger avec le client, tout en mettant à sa disposition toutes les informations et la documentation nécessaires devant
lui permettre de bien cerner la nature du travail à effectuer.
 Il observe surtout la manière avec laquelle le maître- artisan met le client à l’aise et l’aide à mieux circonscrire son choix et
comprendre le travail à faire.
Pour ce faire, les compétences suivantes qui vont être détaillées en éléments dans la matrice suivante, doivent être
acquises :
1) Appliquer les techniques d’accueil du client dès son arrivée dans l’atelier ;
2) Opérer des échanges pour une parfaite connaissance de la nature du produit à commander ;
3) Démontrer par l’illustration les conditions de réalisation dudit produit ;
4) Résumer les modalités de finalisation et de livraison du produit commandé.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1.Appliquer les
 Bonne tenue en face
 Techniques
 Bonne
techniques d’accueil
du client (habillement,
d’accueil et
connaissance du
a) Leur identification ;
sourire, écoute,
d’échange
métier et des
b) Leur sélection ;
patience, persuasion) ;
avec le client ;
techniques
c) Leur utilisation ;
 Capacité d’écoute ;
d’accueil et
d’échange ;
N.B.
C2.2.Opérer des
 Esprit de dissernement  Techniques de
 Capacité de
Il est laissé au
échanges positifs avec le
et de persuasion ;
communication
communication
MA le soin de
client
 Bonne expression ;
et présentation
et de
répartir ces
a) Leur définition ;
d’un produit de
discernement
acquisitions
b) Leur différentiation ;
restaurant ;
averée ;
professionnelles
c) Leur explication.
dans la durée du
C2.3.Démontrer au client  Rigueur dans la
 Règlement
 Parfaite
la nature du travail
description, l’analyse
intérieur de
connaissance du temps imparti qui
est d’une
a) La démonstration ;
et la faisabilité ;
l’atelier ;
règlement
semaine
b) La classification ;
 Clarté de language ;
intérieur de
c) La manipulation.
l’atelier ;
C2.4.Résumer au client
 Bonne analyse ;
 Dispositif
 Parfaite
les finalisations
 Esprit de synthèse ;
fonctionnel de
connaissance
a) Leur examen ;
 Bonnes explications.
l’atelier.
des conditions
b) Leur selection ;
des finalisations
c) Leur clarification.
et de remise du
produit au client.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER DE RESTAURATION
Compétences :
Se familiariser, par l’observation, à l’articulation de la chaîne de travail et aux matériaux et matériels de travail utilisés.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des
grandes étapes de restauration d’une part et, de connaître les différents matériels et matériaux qui seront utilisés à chaque étape
de ce processus de cuisson et de servir le client, d’autre part.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, cette compétence d’observation permet à l’apprenant de :
1) Comprendre la structuration et l’articulation du travail dans la pâtisserie ;
2) Se familiariser aux techniques d’utilisation des matériels et matériaux utilisés.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1. Comprendre la structuration du
 Très bonne
 Métier de
 Bonne
travail
condition
restauration ;
compréhension N.B.
a) Définition des grandes étapes de
physique ;
 Structuration du
de la
réalisation des travaux ;
 Organisé,
métier de
structuration
Il est laissé au
b) Mémorisation
du
processus
diplomate et
restauration ;
du travail en
MA le soin de
organisationnel du travail à chaque
méthodique ;
restaurant ;
répartir ces
étape ;
 Sens des
acquisitions
c) Familiarisation aux techniques de
responsabilités ;
professionnelles
restauration à chaque étape.
dans la durée
du temps
C3.2. Reconnaître les différents outils
 Dévouement à
 Matériels,
 Bonne
imparti qui est
et matériels utilisés
son métier ;
matériaux et
connaissance
deux semaines
a) Identification des outils et matériels
 Méticuleux ;
techniques
des matériels,
utilisés ;
utilisés en
matériaux et
b) Déclinaison caractéristique de
restauration ;
techniques
chaque outil ;
utilisés ;
c) Description des liens de corrélation,
entre la nature du produit et le
matériel à utiliser.
C.3.3. Décrire les modalités de
 Créativité ;
 Informations au
 Bonnes
livraison des plats alimentaires au
Rapidité ;
client sur les
modalités de
client
 Grande
conditions de
livraison des
a) Mise à disposition du client des
disponibilité ;
préparation,
plats
informations relatives aux conditions  Munitie et
facturation et,
alimentaires au
de réalisation des plats alimentaires ;
créativité.
livraison des
client (coûts,
b) Calcul du coût des travaux et
produits
facturation,
facturation ;
commandés.
livraison).
c) Indication au client des conditions de
livraison du produit.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : ACHAT DES ALIMENTS ET NETTOYAGE DES ALIMENTS ET MATERIELS DE CUISINE ET SERVICE ET, DE CUISSON
DES ALIMENTS
Compétences :
Acquérir les techniques d’achat des produits au marché, de nettoyage des matériaux et matériels de restaurant et, de cuisson des
aliments.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant doit être capable, sur la base d’une liste pré établie, d’acheter au marché ou ailleurs, les aliments et
condiments de cuissons requis, de procéder au nettoyage des matériaux et matériels de restaurant et, de cuir les aliments
conformément à la demande du client.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Conformément aux caractéristiques d’aliments à préparer et, aux types et conditions de réalisation des cuissons retenues, d’une
part et, des nécessité d’hygiène sécurité et propreté des matériaux alimentaires et matériels de préparation et de service, d’autre
part, l’apprenant en restauration acquiert au cours de ce module différentes compétences. Entre autres compétences à acquérir et
dont les éléments sont déclinés dans la matrice sous dessous, il y a :
1) Appliquer les techniques d’achat et de négociation des prix des produits alimentaire à préparer ;
2) Appliquer les techniques de nettoyage des aliments à cuir et leurs condiments ;
3) Appliquer les techniques de nettoyage des matériaux et matériels de cuisine et de service à utiliser :
4) Préparer un plat en respectant la commande du client et les critères de bonne cuisine.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont les évaluations des
acquis s’effectue à l’aide de fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.4.1. Maîtriser les techniques
 Capacité
 Produits
 Bon niveau de
d’achat des produits alimentaires
d’observation
alimentaires ;
connaissance
a) Identification et liste des produits à  Excellent sens de la  Condiments
des différents
acheter ;
relation client :
alimentaires ;
produits
b) Appréciation de leur qualité ;
amabilité, discrétion ;  Techniques
alimentaires et
c) Négociation des prix d’achat de ces  Habileté, agilité et
d’achat des
de leurs
produits.
rapidité ;
produits
condiments ;
 Bonne mémoire ;
alimentaires ;
N.B.
C.4.2. Maîtriser les techniques de
 Très bonne condition  Produits de
 Maîtrise des
nettoyage des aliments
physique ;
nettoyage du
techniques de
Il est laissé au MA
a) Identification des techniques de
 Organisée,
matériel de
nettoyage des
le soin de répartir
nettoyage des aliments et
diplomate et
cuisson, de
aliments ;
ces acquisitions
condiments ;
méthodique ;
service et, de
professionnelles
b) Identification des produits de
 Sens des
propreté du
dans la durée du
nettoyage ;
responsabilités ;
restaurant ;
temps imparti qui
c) Sélection des techniques et produits ;
est deux mois.
d) Accomplissement du nettoyage.
C.4.3. Maîtriser les techniques de
 Dévouement à son  Techniques de  Bonne qualité
nettoyage des outils de cuisine
métier ;
nettoyage des
de nettoyage
a) Identification des techniques de
 Propreté ;
outils de cuisine ;
des matériaux,
nettoyage des marmites, assiettes,  Attentif ;
 Classement dans matériels et
coûteaux de table, cuillères,
 Méticuleux ;
des placards des
locaux ;
fourchettes, etc. ;
 Regoureux ;
outils nettoyés ;
b) Identification des produits de

nettoyage ;
c) Sélection des techniques et produits ;
d) Nettoyage, et classement des
matériels dans des placards et tiroirs.
C.4.4.Préparer les aliments
 Connaissances des  Techniques de  Bonne qualité
a) Reconnaissance des caractéristiques
règles de sécurité ;
cuisson des
des plats
du plat à préparer :
 Créativité, rapidité et
aliments dans un
servis aux
b) Choix des matériels de cuisson ;
Munitie ;
restaurant.
clients.
c) Allumage et réglage du niveau de
 Respect des règles
chauffage au degré requis de
alimentaires.
cuisson ;

d) Surveillance et appréciation, par test,
du niveau de cuisson et goût des
aliments.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
02 mois
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MODULE 05 : SERVIR LE CLIENT
Compétences :
Acquérir l’ensemble des techniques de servir le client.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant en restauration doit être capable de servir convenablement le client.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Conformément à la nature de la commande, l’apprenant en restauration doit maîtriser un ensemble de compétences relatives à
la manière de servir le client. Au cours de ce module, l’apprenant acquiert les compétences suivantes dont les éléments sont
indiqués dans la matrice ci-dessous :
1) Apprêter la table où sera installé le client ;
2) Enregistrer la commande du client ;
3) Apporter les plats commandés au client.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.5.1.Préparer la table de repas
 Bonne acuité
 Techniques de
 Bonne
.
a) Préparation de la table à manger
visuelle ;
« servir le
présentation du
en y plaçant, assiettes, cuillère,
 Disponibilité et
client » ;
menu au client
fourchette, coûteau, etc. ;
Ponctualité ;
 Technique de
et attente d’être
b) Installation du client ;
 Endurance et
présentation du
servi ;
c) Présentation du menu du
persévérance ;
produit au
restaurant.
client ;
C.5.2. Enregistrer la commande du
 Habileté et
 Techniques
 Bonnes
N.B
client
dextérité ;
d’installation du
modalités de
a) Commentaire des différents plats
 Etre appliqué et
client à la table
placement du
Il est laissé au
du menu ;
soigneux ;
 Techniques de
client à table ;
MA le soin de
b) Indication au client du temps
 Amour du travail
présentation du
 Bonne
répartir ces
d’attente ;
bien fait et
menu des plats
disposition de la acquisitions
c) Enregistrement de la commande
conscience
offerts dans un
table à manger ; professionnelles
du client.
professionnelle ;
restaurant ;
dans la durée
C5.3. Séquencer les différents plats
 Munitie et
 Modalités
 Bonne qualité
du temps
à servir
exigence ;
pratiques de
d’offre des plats imparti qui est
a) Offre de l’apéritif etdes amuses
 Patience et
servir le client ;
au client ;
de cinq mois
gueule ;
concentration ;
 Modalités
 Bonnes
b) Offre de l’entrée ;
 Rigueur et
pratiques de
techniques
c) Offre du plat principal ;
patience.
propreté des
d’entretien des
d) Offre du dessert et dessert à la fin
lieux, après
lieux après avoir
du repas ;
avoir servi le
servi le client et
e) Fin de repas et debarras de la
client.
à son départ.
table à manger.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
05 mois
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MODULE 06 : RECEVOIR LE PAIEMENT ET GARDER PROPRE LE RESTAURANT
Compétences :
Acquérir les techniques de facturation et encaissement et, garder propre le restaurant.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant en restauration doit être capable de facturer et encaisser le repas et, garder propre le restaurant.
Description globale/Elémentsdes compétences du module :
L’apprenant en restauration, à la fin du repas, doit être capable de facturer et encaisser le coût de repas et, proéceder au
nettyagede la table de consomation et donc du restaurant. Au cours de ce module, l’apprenant acquiert les compétences
suivantes dont les éléments sont indiqués dans la matrice ci-dessous :
1) Facturer et encaisserle coût de service ;
2) Débarrasser et garder nettoyer le restaurant.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.6.1.Facturer et encaisser  Bonne acuité
 Techniques de
 Bonnes approches de
le coût du repas
visuelle ;
« servir le client » ;
mise en attente du
a) Calcul du coût de repas ;
 Disponibilité et
 Techniques
client, après son
N.B.
b) Etablissement de la facture Ponctualité ;
d’installation du client installation et
;
 Habileté et
à la table et
enregistrement de la
Il est laissé au
c) Présentation de la facture dextérité ;
d’encaissement de la
commande, de
MA le soin de
au client ;
 Etre appliqué et
facture à la fin du
facturation et
répartir ces
d) Encaissement de la facture.
soigneux ;
repas ;
d’encaissement des
acquisitions
frais des plats servis ;
professionnelles
C.6.2. Garder propre le
 Amour du travail
Techniques de
 Bonne qualité de
dans la durée
restaurant
bien fait et
nettoyage des
nettoyage des
du temps
a) Réarrangement de la table conscience
matériels et du
matériaux et matériels
imparti qui est
que vient de libérer un professionnelle ;
restaurant, après
utilisés et leur
client ;
 Munitie et
service.
positionnement dans les d’un mois.
b) Nettoyage des couverts de exigence ;
endroits appropriés ;
service ;
 Patience et
 Bonne propreté
c) Placement sur cette table concentration ;
permanennte du
des couverts propres ;
Rigueur et patience.
restaurant.
d) Maintien de la propreté au
sein du restaurant.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Restauration
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de restauration doit être capable d’exercer son métier avec un
niveau satisfaisant de professionnalisme : ce qui se traduit par une parfaite appropriation des compétences requises dans l’ensemble
des activités, allant de l’achat des produits au marché au nettoyage et préparation des aliments et servir les clients en salle ou au
restaurant de l’hôtel, en terminant par le nettoyage des matériaux matériels de restauration.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Acquérir les techniques et pratiques d’achat des produits au marché et de nettoyage des matériaux et matériels de restauration ;
C5. Acquérir les techniques et pratiques de préparation des aliments et de « servir le client ».
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques ;
 A l’aide des éléments d’évaluation.
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans
interruption et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier
sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les techniques et pratiques d’achat des produits au marché et de nettoyage des matériaux et matériels de restauration sont
acquises ;
 Les techniques et pratiques de préparation des aliments et de « servir le client » sont maîtrisées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER DE SERIGRAPHIE

APPELLATIONS DU METIER
Sérigraphe - Graphiste metteur / metteuse en page - Conducteur / Conductrice de machines à sérigraphier
DEFINITION / NATURE DU METIER
 De l'affiche à la carte à puce, la sérigraphie est partout et sa technique d'impression permet de reproduire un motif sur différents types
de supports et matériaux.
 Il peut les créer lui-même, d'après les instructions d'un client (industriels, publicitaires, professionnels des arts graphiques), ou
travailler directement à partir d'un fichier déjà fourni par le client.
 Il fabrique ensuite une image négative de ce motif qu'il reporte sur un écran sous lequel est placé le support à imprimer.
 L'encre est déposée sur l'écran et c'est en la faisant pénétrer à travers les parties non obturées de l'écran que le sérigraphe réalise
l'impression.
 Les supports imprimés sont ensuite séchés et les écrans nettoyés.
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire
CONDITIONS DE REALISATION
 Le technicien en sérigraphie exerce sa profession dans un atelier, soit au sein d’une imprimerie, soit dans un atelier artisanal.
 C'est un travail à poste fixe.
 Même si les plus grandes parties des opérations sont maintenant automatisées, le sérigraphe passe de longues heures debout, pour
contrôler le processus d'impression.
 En outre, les odeurs de produits chimiques (solvants et encre) peuvent être difficiles à supporter.
 On retrouve les techniciens en sérigraphie dans des secteurs aussi divers que l'automobile, l'aéronautique, la céramique, l'industrie du
luxe...
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du
métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Compréhension des grandes étapes du métier et des
matériels et matériaux de production.
A4-Manipulation les matériaux et matériels de travail en
sérigraphie et en utilisation pratique des techniques de
décoration d’un panneau et de montage d’un cadre.
A5-Manipulation les techniques de décoration d’insolation et
d’impression.
A6-Finalisation du travail, définition des conditions de
réalisation et, indication des modalités de livraison du produit
au client.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du
métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de
travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4-Acquérir les techniques de manipulation des matériaux et
matériels de travail et, celles de décoration d’un panneau et de
montage d’un cadre en sérigraphie.
C5-Acquérir les techniques pratiques de décoration, d’insolation
et d’impression.
C6-Acquérir les techniques de finalisation et de livraison du
produit au client.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
SERIGRAPHIE

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETÉ DU MÉTIER
Compétences :
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de
fonctionnement et propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de sérigraphe doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences suivantes, dont les éléments sont déclinés
dans la matrice ci-dessous :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner ;
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1. Identifier, définir et
 Amour du travail ;
 Textes, normes et  Bonne connaissance
cataloguer règles, principes  Envie d’apprendre ;
des principes
du métier, de ses
et normes à appliquer
 Ordonné et
déontologiques et
normes, principes et
a) Leur identification ;
rigoureux ;
d’éthique du
règles fonctionnels et
N.B.
b) Leur définition ;
 Facilité de
métier ;
de propreté ;
c) Leur classification.
compréhension ;
Il est laissé au
C1.2.Nommer, décrire et
 Esprit de
 Analyse et
 Capacité de
MA le soin de
décliner ces règles, normes dissernement ;
interprétation des
discernement
répartir ces
et principes
 Capacité
règles de
évidente ;
acquisitions
a) Leur dénomination ;
d’analyse ;
fonctionnement,
 Conscience
professionnelles
b) Leur description ;
 Discipliné ;
d’hygiène/sécurité
professionnelle
dans la durée
c) Leur fonctionnalité.
et de propreté,
averée ;
du temps
etc. ;
imparti qui est
C1.3.Mémoriser, appliquer  Respect des règles,  Règlement
 Parfaite
d’une semaine
et respecter ces règles,
normes et des
intérieur de
connaissance du
normes et principes
principes
l’atelier.
règlement intérieur
a) Leur mémorisation ;
déontologiques et
de l’atelier.
b) Leur application ;
d’éthique ;
c) Le respect des normes,  Conscience
principes et règles.
professionnelle.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
Acquérir les techniques d’accueil et d’échange avec le client, tout en l’aidant à comprendre la nature du travail à effectuer.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier de sérigraphie doit être capable de faire comprendre au client la nature du travail à
effectuer.
Description générale/Eléments des compétences du module :
 Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en sérigraphie assiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir et
d’échanger avec le client, tout en mettant à sa disposition toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui
permettre de bien cerner la nature du travail à effectuer.
 Il observe surtout la manière avec laquelle le maître- artisan met le client à l’aise et l’aide à mieux circonscrire son choix et
comprendre le travail à faire.
Pour ce faire, les compétences suivantes qui vont être détaillées en éléments dans la matrice suivante, doivent être acquises :
1) Appliquer les techniques d’accueil du client dès son arrivée dans l’atelier ;
2) Opérer des échanges pour une parfaite connaissance de la nature du produit à commander ;
3) Démontrer par l’illustration les conditions de réalisation dudit produit ;
4) Résumer les modalités de finalisation et de livraison du produit commandé.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1.Appliquer les
 Bonne tenue en face  Techniques
 Bonne connaissance
techniques d’accueil
du client
d’accueil et
du métier et des
a) Leur identification ;
(habillement,
d’échange avec le
techniques d’accueil
b) Leur sélection ;
sourire, écoute,
client ;
et d’échange ;
c) Leur utilisation.
patience,
N.B.
persuasion) ;
 Capacité d’écoute ;
Il est laissé au
MA le soin de
C2.2.Opérer des
 Esprit de
 Techniques de
 Capacité de
répartir ces
échanges positifs avec le
dissernement et de
communication et
communication et de
client
persuasion ;
présentation d’un
discernement averée ; acquisitions
professionnelles
a) Leur définition ;
 Bonne expression ;
produit de
dans la durée
b) Leur différentiation ;
sérigraphie ;
du temps
c) Leur explication.
C2.3.Démontrer au client  Rigueur dans la
 Règlement
 Parfaite connaissance imparti qui est
la nature du travail
description, l’analyse
intérieur de
du règlement intérieur d’une semaine
a) La démonstration ;
et la faisabilité ;
l’atelier ;
de l’atelier ;
b) La classification ;
 Clarté de language ;
c) La manipulation.
C2.4.Résumer au client
 Bonne analyse ;
 Dispositif
 Parfaite connaissance
les finalisations
 Esprit de synthèse ;
fonctionnel de
des conditions des
a) Leur examen ;
 Bonnes explications.
l’atelier.
finalisations et de
b) Leur sélection ;
remise du produit au
c) Leur clarification.
client.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER DE SERIGRAPHIE
Compétences :
Se familiariser, par l’observation, à l’articulation de la chaîne de travail et aux matériaux et matériels de travail utilisés.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des
grandes étapes du processus de production sérigraphique.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, cette compétence d’observation permet à l’apprenant de :
1) Comprendre la structuration et l’articulation du travail de sérigraphie ;
2) Se familiariser aux techniques d’utilisation des matériels et matériaux utilisés.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1. Comprendre la
 Excellent sens
 Métier de
 Bonne
structuration du travail
de la relation
sérigraphie ;
compréhension
a) Définition des grandes étapes
client : amabilité,  Matériels de
de la
de réalisation des travaux ;
discrétion
réparation ;
structuration du
b) Mémorisation du processus
 Habileté, agilité
travail en
organisationnel du travail à
et rapidité ;
sérigraphie ;
chaque étape ;
 Bonne mémoire ;
c) Familiarisation aux techniques
 Curiosité ;
N.B.
de pâtisserie à chaque étape.
Il est laissé au MA
C3.2. Reconnaître les différents  Réactif, courtois
 Matériaux,
 Bonne
le soin de répartir
outils et matériels utilisés
et élégant ;
matériels et
connaissance
ces acquisitions
a) Identification des outils et
 Très bonne
techniques de
des matériels,
professionnelles
matériels utilisés ;
condition
travail en
matériaux et
dans la durée du
b) Déclinaison caractéristique
physique ;
sérigraphie ;
techniques de
temps imparti qui
de chaque outil ;
 Organisé,
travail en
est deux semaines
c) Description des liens de
diplomate et
sérigraphie ;
corrélation, entre la nature du
méthodique ;
produit et le materiel à
 Sens des
utiliser.
responsabilités ;
C.3.3. Décrire les modalités de
 Dévouement à
 Informations au
Bonne
livraison de l’ouvrage au client
son métier ;
client sur les
connaissance des
a) Mise à disposition du client des  Créativité ;
conditions de
modalités pratiques
informations relatives aux
 Rapidité ;
réalisation du
de facturation et
conditions de réalisation du
 Grande
travail, son côut
livraison du produit
produit de sérigraphie ;
disponibilité ;
et facturation et, fini de sérigraphie
b) Calcul du coût des travaux et
 Munitie ;
les modalités de au client.
facturation ;
 Créativité.
livraison du
c) Indication au client des
produit finalisé
conditions de livraison du
au client.
produit.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : MANIPULATION DU MATERIEL ET TECHNIQUES DE DECORATION ET DE MONTAGE D’UN PANNEAU
Compétences :
Acquérir les techniques de manipulation des matériaux et matériels de travail et, celles de décoration d’un panneau et de
montage d’un cadre en sérigraphie
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant en sérigraphie doit être capable de manipuler parfaitement les matériaux et matériels de travail et,
maîtriser les différentes techniques de décoration d’un panneau et de montage d’un cadre en sérigraphie.
Description globale/Eléments des compétences du module :
A travers ce module, sont conférés à l’apprenant l’ensemble des pré-requis du métier portant sur : la manipulation des matériaux
et matériels de travail et la maîtrise des techniques de décoration d’un panneau et de montage d’un cadre en sérigraphie. Pour
ce faire, les compétences suivantes, assorties des éléments indiqués dans la matrice ci-dessous, doivent être maîtrisées par
l’apprenant :
1) Identifier et sélectionner les matériaux et matériels de travail en sérigraphie ;
2) Identifier et sélectionner les techniques requises de décoration et de montage d’un panneau d’affichage.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.4.1.Choisir les matériaux et matériels
 Résistance et
 Connaissance  Bonne
appropriés
sang-froid ;
en matériaux,
connaissance
a) Identification de la pièce à confectionner ;
 Habileté,
matériels et
des matériels,
b) Lecture et écriture et maîtrise parfaite de
agilité et
techniques de
matériaux et
l’alphabet ;
rapidité ;
décoration en
techniques de
c) Identification et rassemblement des
 Bonne
sérigraphie ;
décoration en
matériaux (nature du tissu, sa coloration, sa
mémoire ;
sérigraphie ;
taille, etc.) ;
 Curiosité ;
d) Identification et rassemblement du matériel
 Organisé
N.B.
à utiliser (pinceaux, rouleaux, équerre,
dynamique ;
rapporteur, compact, caroselle, etc.).
Il est laissé au
C.4.2. Choisir les techniques requises
 Réactif  Techniques de  Bonne
MA le soin de
a) Identification et reconnaissance des
courtois –
montage des
connaissance
répartir ces
caractéristiques des techniques utilisées ;
élégant ;
panneaux, de
des techniques acquisitions
b) Sélection des techniques requises de
 Très bonne
fixation des
de montage
professionnelles
traçage ; calligraphie, etc. ;
condition
images,
des panneaux, dans la durée du
c) Sélection des techniques de dessinnage et
physique ;
dessins dans
de fixation des temps imparti qui
traçage sur les surfaces des tissus retenues  Sens des
du tissu en
images et des
est de cinq mois.
(panneau) l’image, les écritures, les sigles
responsabilités
soie et autres
dessins dans
et symboles requis ;
 Dévouement à
en
du tissu en
d) Sélection des techniques de coloration des
son métier ;
sérigraphie ;
soie et autres ;
tableaux, lettres chiffres, objets, etc.
C.4.3. Choisir les techniques de fixation du
 Créativité,
 Techniques de  Bonne
panneau
rapidité et
fixation des
connaissance
a) Choix des matériaux de fixation ;
Munitie ;
panneaux de
des techniques
b) Choix de technique d’assemblage de la
 Grande
sérigraphie.
de fixation des
carcasse en bois ou en fer du panneau ;
disponibilité.
panneaux de
c) Choix des techniques de placement du tissu
sérigraphie.
décoré sur la carcasse ;
d) Détermination de l’endroit et distance
d’élevation du panneau.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
05 mois
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MODULE 05 : INSOLATION ET IMPRESSION DU TISSU
Compétences :
Acquérir les techniques d’insolationet d’impression du tissu.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant doit être en mesure d’effectuer, de manière progressive, l’ensemble des opérations d’insolation
et d’impression du tissu.
Description globale/Éléments visés des compétences du module :
Après s’être approprié les techniques de manipulation des matériaux et matériels de travail, de décoration d’un panneau et
montage d’un panneau, l’apprenant en sérigraphie qui devient de plus en plus professionnel :
 développe ses compétences techniques en induction de la gératine sur la soie, en fixation de la maquette sur la soie, et en
exposition de la maquette à la lumière solaire ou électrique, etc. ;
 développe ses compétences en, choix des couleurs à utiliser au regard de la nature du tissu et de la coloration désirée par le
client, en positionnement de support à imprimer et, en impression.
Entre autres compétences à acquérir dont les éléments sont indiqués dans la matrice ci-dessous, il y a :
1) Effectuer l’insolation du tissu ;
2) Effectuer l’impression du tissu.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles à l’aide de fiches
techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1. Effectuer l’insolation
 Application –
 Techniques
 Bon niveau de
N.B.
a) Induction de la gératine sur la
Engagement
d’insolation
connaissance des
soie ;
 Bonne
du produit de
techniques
Il est laissé au
b) Fixation de la maquette sur la
mémoire ;
sérigraphie ;
d’insolation d’un
MA le soin de
soie ;
 Sens des
produit de
répartir ces
c) Exposition de la maquette à la
responsabilités
sérigraphie ;
acquisitions
lumière solaire ou électrique ;
;
professionnelles
d) Dépouillage du cadre.
dans la durée
C5.2. Effectuer l’impression
 Créativité ;
 Techniques
 Bon niveau de
du temps
a) Choix des couleurs d’impression ;  Rapidité ;
d’impression
connaissance des
imparti qui est
b) Positionnement du support à
 Munitie.
du produit de
techniques
de cinq mois
imprimer ;
sérigraphie.
d’impression d’un
c) Impression du tissu.
produit de
sérigraphie.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
02 mois
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MODULE 06 : FINALISATION ET LIVRAISON DU PANNEAU AU CLIENT
Compétences :
Acquérir les techniques de finalisation des travaux et de livraison du panneau finalisé au client.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant doit être en mesure d’effectuer l’ensemble des travaux de finalisation et de livraison du
panneau finalisé au client.
Description globale/Éléments des compétences du module :
Au cours de ce module final de formation, l’apprenant en sérigraphie développe, entre autres compétences, celles de :
1) Effectuer les travaux de finalisation du panneau ;
2) Calculer le coût de réalisation des travaux et, établir la facturation ;
3) Livrer le produit finalisé au client.
La matrice ci-dessous détaille les élements de ces compétences.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles à l’aide de fiches
techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1. Finaliser le travail
 Application  Techniques de  Bonne
a) Affinage du panneau avec les
Engagement
finalisation d’un
finalisation des
produits appropriés ;
 Habileté, agilité et
produit de
travaux ;
b) Veille à la qualité de coloration
rapidité ;
sérigraphie ;
 Bon nettoyage
et d’impression effectuées ;
 Organisé
 Techniques de
des outils et
N.B.
c) Appréciation de la qualité de
dynamique ;
nettoyage des
lieu de travail ;
fixation effectuée ;
 Très bonne
outils utilisés et
Il est laissé au MA
d) Nettoyage du lieu de travail et
condition
de l’atelier de
le soin de répartir
des matériels utilisés et les
physique ;
sérigraphie ;
ces acquisitions
ranger.
professionnelles
C6.2. Remettre au client le
 Créativité;
 Techniques
 Bonne
dans la durée du
travail réalisé
 Rapidité;
d’emballage du
connaissance
temps imparti qui
a) Emballage du produit réalisé ;
 Munitie ;
produit fini ;
des techniques est de cinq mois
b) Information du client sur les
 Grande
 Calcul des
d’emballage,
conditions de réalisation des
disponibilité ;
coûts de
de calcul des
travaux ;
 Organisée,
production et
coûts et de
c) Calcul du coût total de
diplomate et
facturation ;
facturation, de
réaliastion ;
méthodique ;
 Livraison d’un
livraison du
d) Remise au client de la facture
 Sens des
produit au
produit au
à payer ;
responsabilités ;
client.
client.
e) Indication des conditions de
 Dévouement à son
livraison du poduit au client.
métier.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Sérigraphie
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de sérigraphie doit être capable d’exercer son métier avec un niveau
satisfaisant de professionnalisme. Ce professionnalisme devra couvrir le champ d’action de la sérigraphie qui va de l'affiche à la carte à
puce.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Acquérirles techniques de manipulation des matériaux et matériels de travail et, celles de décoration d’un panneau et de montage
d’un cadre en sérigraphie ;
C5. Acquérirles techniques et pratiques de décoration, d’insolation, d’impression et de finalisation du produit.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques ;
 A l’aide des éléments d’évaluation.
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans
interruption et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du métier
sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les différentes techniques de manipulation des matériaux et matériels de travail et, celles de décoration d’un panneau et de montage
d’un cadre en sérigraphie sont acquises ;
 Les différentes techniques de décoration, d’insolation, d’impression et de finalisation du produit sont maîtrisées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER DE TÔLERIE SOUDURE

APPELLATIONS DU METIER
Soudeur / Soudeuse à l'électrode enrobée, Soudeur / Soudeuse au chalumeau oxyacétylénique, Soudeur / Soudeuse à l'arc électrique,
Soudobraseur / Soudobraseuse, Soudeur / Soudeuse à l'arc semi-automatique, Braseur / Braseuse
DEFINITION / NATURE DU METIER
 Le soudeur assemble, par fusion ou par apport de métal, les différents éléments qui composent un pont de plate-forme...
 Il intervient selon les règles de sécurité et les impératifs de réalisation (délai, qualité).
 Il assemble différentes pièces de métal par fusion en les portant à très haute température.
 Sous la flamme de son chalumeau, le soudeur voit naître tous types d’objets ou de pièces métalliques.
 Le soudeur, dans l’industrie, prépare les pièces à souder, les dégraisse et les décape.
 Il porte une combinaison et un masque pour se protéger contre d’éventuelles projections.
 Il allume la flamme (soudure au chalumeau) ou branche le contact électrique (soudure à l’arc par électrode).
 Il règle l’intensité de la flamme ou du courant et programme la vitesse de soudage.
 Il maintient l’appareil de soudage à une distance précise de la pièce à souder et évalue la durée d’exposition nécessaire à la réussite
de l’opération.
 Il nettoie ensuite la soudure, la contrôle et la polit.
 Il est responsable de l’entretien de son matériel de travail.
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire
CONDITIONS DE REALISATION

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'un atelier artisanal, dans un chantier de construction bâtiment, en relation avec
différents services (maintenance, méthodes, qualité, ...) parfois en contact avec les clients.
 Elle varie selon le secteur, le lieu, la nature de l'intervention (fabrication, maintenance, rénovation), le type d'équipements et de
matériaux. Elle peut s'exercer par roulement, les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes.
 Elle peut s'effectuer en hauteur et impliquer le port de charges et, le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (masques
faciaux, gants ...) est requis.
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du
métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client
A3- Connaissance des grandes étapes du métier et des
matériels et matériaux de production.
A4- Application pratique de démontage des ensembles de
véhicule défectueux et de redressage et de mises en forme
légères.
A5- Application pratique de redressage au chalumeau des
chocs et de mise en forme, de remontage des pièces
redressées, de finition et, de remise de l’ouvrage au client.

C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du
métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de
travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4- Acquérir les techniques pratiques de démontage des
ensembles de véhicule défectueux et de redressage et de mises
en forme légères.
C5- Acquérir les techniques pratiques de redressage au
chalumeau des chocs et de mise en forme, de remontage des
pièces redressées, de finition et, de remise de l’ouvrage au
client.
C6- Acquérir les techniques de finalisation des travaux, de mise
à disposition du client des informations requises et des modalités
pratiques de livraison de l’ouvrage.

A6- Finalisation des travaux et modalités de remise de
l’ouvrage au client.
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II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
TÔLERIE SOUDURE

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETÉ DU MÉTIER
Compétences :
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de
fonctionnement et propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de tôlerie soudure doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences suivantes, dont les éléments sont déclinés dans la
matrice ci-dessous :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner ;
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1. Identifier, définir et
 Amour du travail ;
 Textes, normes
 Bonne
cataloguer les règles,
 Envie d’apprendre ;
et des principes
connaissance du
principes et normes à
 Ordonné et
déontologiques
métier, de ses
appliquer
rigoureux ;
et d’éthique du
normes, principes
N.B.
a) Leur identification ;
 Facilité de
métier ;
et règles
b) Leur définition ;
compréhension ;
fonctionnels et de
Il est laissé au MA le
c) Leur classification.
propreté ;
soin de répartir ces
C1.2.Nommer, décrire et
 Esprit de
 Analyse et
 Capacité de
acquisitions
décliner ces règles, normes
dissernement ;
interprétation des
discernement
professionnelles dans
et principes
 Capacité d’analyse ;
règles de
évidente ;
la durée du temps
a) Leur dénomination ;
 Compréhension ;
fonctionnement,
 Conscience
imparti qui est d’une
b) Leur description ;
 Rigueur et discipline.
d’hygiène/sécurit
professionnelle
semaine
c) Leur fonctionnalité.
é et de propreté ;
averée ;
etc.
C1.3.Mémoriser, appliquer et  Respect des règles,
 Règlement
 Parfaite
respecter ces règles et
normes et des
intérieur de
connaissance du
principes
principes
l’atelier.
règlement intérieur
a) Leur mémorisation ;
déontologiques et
de l’atelier.
b) Leur application ;
d’éthique ;
c) Le respect des normes,
 Conscience
principes et règles.
professionnelle.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL, D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
Savoir accueillir et échanger avec le client et lui indiquer les modalités pratiques de réalisation du travail.
Objectif d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit mettre le client à l’aise et l’aider à mieux s’inscrire dans la dynamique de l’ouvrage à réaliser.
Description globale/Eléments de la compétence :
Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenti en tôlerie soudure apprend auprès de maître- artisan les techniques d’accueil et
d’échange avec le client. Il apprend à mettre à la disposition du client toutes les informations et la documentation nécessaires
devant lui permettre de bien comprendre la nature du travail à réaliser.
Ce module d’apprentissage permet à l’apprenant d’acquérir, entre autres éléments des compétences détaillées dans la matrice
ci-dessous, les compétences suivantes :
1) Accueillir et échanger avec le client ;
2) Indiquer au client les conditions d’éxecution du travail et en l’informant sur les modalités de livraison de l’ouvrage.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1. Accueillir et échanger avec  Excellent sens de la
 Techniques
 Bon accueil du
le client
relation client :
d’accueil du client
client ;
a) Savoir accueillir le client ;
amabilité, discrétion ;
de communication  Bonne
b) Savoir écouter le client ;
et de négociation ;
 Habileté, agilité et
négociation
c) Savoir établir avec le client une
rapidité ;
avec le client ;
relation de confiance.
N.B.
C2.2. Définir avec le client le
 Bonne mémoire ;
 Caractéristiques
 Bonne
travail à faire et lui indiquer les
Il est laissé au
des matériaux et
connaissance
 Curiosité ;
conditions et coût de réalisation
MA le soin de
matériels
utilisés
du
métier,
de
 Organisé
a) Savoir présenter au client le
répartir ces
en
tôlerie
ses
exigences
dynamique ;
catalogue des travaux déjà
acquisitions
soudure
;
et
des
 Très bonne condition
réalisées ;
professionnelles
conditions
de

Techniques
de
physique ;
b) Savoir définir avec le client les
sa réalisation ; dans la durée
fabrication
des
 Sens des
caractéristiques du travail à
du temps
produits en tôlerie  Bonnes
responsabilités ;
réaliser ;
imparti qui est
soudure ;
techniques de
 Dévouement à son
c) Savoir l’informer sur les
d’une semaine
calcul du coût
 Durée de travail
métier ;
conditions de réalisation du
et indication
en tôlerie
 Créativité, rapidité et
travail (matériaux, durée…)
des modalités
soudure ;
Munitie ;
d) Savoir l’informer sur le coût
pratiques de
de
 Grande disponibilité.  Chiffrage/calcul
des travaux.
livarison.
coût.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER
Compétences :
Se familiariser, par l’observation, aux différentes phases d’exécution du travail et appliquer les différentes techniques y afférentes.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des grandes
étapes de la chaîne productive d’une part et, de connaître les différents matériels et matériaux utilisés à chaque étape de ce
processus de production, d’autre part.
Description globale/Eléments des compétences du module :
A travers ce module, l’apprenant doitobserver comment :
1) Inventorier les matériels et matériaux de base du travail ;
2) Démonter et remonter les ensembles cabossés du véhicule ;
3) Redresser au chalumeau et mettre en forme les parties déformées du véhicule ;
4) Finaliser le travail et définir les modalités de livraison de l’ouvrage.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué à l’aide de fiches techniques de
simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1.Inventorier les matériaux et matériels
 Sens
 Métier de tôlerie
 Bonne
de travail
d’observation;
soudure ;
connaissance
a) Se familiarier à la technique d’identification  Sens des
 Matériaux et
du métier ;
des matériaux et matériels de travail ;
responsabilités ;
matériels de travail  Bonne
b) Se familiarier à la technique de sélection  Dévouement à
en tôlerie soudure ;
connaissance
des Matériaux et matériels de travail ;
son métier ;
des matériaux
c) Comprendre le processus du choix des
et matériels
N.B.
techniques à utiliser.
utilisés ;
C3.2.Démonter et remonter des ensembles
 Très bonne
 Techniques de
 Bonne
Il est laissé
déformés de véhicule ;
connaissance de
manipulation des
connaissance
au MA le
d) Observation du montage et démontage
son corps de
outils de travail en
des techniques soin de
d’un ensemble ou pièce de véhicule à
métier ;
tôlerie soudure ;
de montage et répartir ces
redresser ;
 Connaissances

démontage
acquisitions
e) Observation de remontage dans le véhicule
des règles de
des ensembles professionne
les élements redressés ;
sécurité ;
déformés de
lles dans la
f) Observation des techniques utilisées.
véhicule ;
durée du
C3.3.Redresser au chalumeau les
 Créativité
 Calcul des coûts ;
 Bonne
temps
ensembles défectueux, finaliser les
Rapidité ;
 Renseignements
manipulation
imparti qui
travaux et indiquer les modalités de
 Grande
du client.
du chalumeau ; est deux
livraison du véhicule réparé.
disponibilité ;
 Bonne
semaines
g) Observation du redressage au chalumeau  Munitie et
connaissance
des ensembles défectueux ;
créativité.
en calcul et
h) Observation du processus de finalisation
facturation.
des travaux ;
i) Observation du processus de livraison du
produit au client.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
02
semaines
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MODULE 04 : APPLICATION PRATIQUE DU DEMONTAGE DES ENSEMBLES DE VEHICULE DEFECTUEUX, DE REDRESSAGE ET DE
MISE EN FORME LEGERE
Compétences :
Acquérir les techniques pratiques de démontage des ensembles de véhicule défectueux et de redressage et de mises en forme
légères.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant en tôlerie soudure doit acquérir des pratiques techniques de démontage, redressage et mise en forme
légère des ensembles défectueux/cabossés de véhicule.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Conformément au constat des travaux de tôlerie soudure à effectuer, l’apprenant devrait acquérir des pratiques techniques de
démontage, redressage et mise en forme légère des ensembles défectueux/cabossés de véhicule.
Entre autres compétences à acquérir, il y a celles suivantes dont les éléments sont détaillés dans la matrice ci-dessous :
1) Effectuer le démontage des ensembles défectueux de véhicule ;
2) Redresser et de mettre en forme légères ces ensembles défectueux.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C4.1.Effectuer le démontage
 Application –
 Connaissance en  Bonne
des ensembles défectueux
Engagement ;
tôlerie soudure ;
connaissance
a) Identification et
 Habileté, agilité et rapidité ;  Connaissance du
des matériaux et
rassemblement du matériel
 Organisé dynamique ;
matériel et
matériels et
N.B.
de démontage des
 Très bonne condition
techniques de
techniques de
ensembles défectueux ;
physique ;
démontage des
démontage des
Il est laissé au
b) Identification et sélection
 Organisée, diplomate et
pièces et
ensembles
MA le soin de
des techniques requises de
méthodique ;
ensembles
défectueux du
répartir ces
démontage ;
 Sens des responsabilités ;
défectueux du
véhicule
acquisitions
c) Utilisation de ces techniques  Dévouement à son métier ;
véhicule ;
cabossé ;
professionnelles
de redressage.
dans la durée
C4.2.Redresser et mettre en
 Créativité;
 Connaissance
 Bonnes
du temps
forme légère les ensembles
 Rapidité;
des techniques
techniques de
défectueux
 Munitie ;
et matériels de
redressage et de imparti qui est
de trois mois
a) Redressement des pièces ;
 Grande disponibilité.
redressage des
mise en forme
b) Redressement des
pièces et
légère des
ensembles de véhicule ;
ensembles
ensembles
c) Mise en forme légère des
défectueux.
défectueux du
pièces et ensembles
véhicule.
redressés.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
03 mois
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MODULE 05 : APPLICATION PRATIQUE DU REDRESSAGE AU CHALUMEAU DES CHOCS, DE MISE EN FORME ET DE REMONTAGE
DES PIECES REDRESSEES
Compétences :
Acquérir les techniques pratiques de redressage au chalumeau des chocs et de mise en forme, de remontage des pièces
redressées.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant en tôlerie soudure doit acquérir diverses compétences de redressage au chalumeau des chocs, de
mise en forme des ensembles, de remontage des pièces et ensembles redressés.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Au cours de ce dernier module d’apprentissage dont l’accent est mis sur le redressage à la soudure des blocs déformés de véhicule,
l’apprenant s’approprie, entre autres compétences dont les éléments sont détaillés dans la matrice ci-dessous, celles portant sur :
1) Redresser au chalumeau les blocs de véhicule déformés et leur mise en forme ;
2) Remonter l’ensemble des éléments réparés.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C5.1.Redresser au chalumeau et mettre
 Application –
 Manipulation du
 Bonne
en forme les blocs de véhicule
Engagement ;
chalumeau ;
manipulation
déformés
 Résistance et
 Matériel de
du chalumeau ;
a) Manipulation du chalumeau (allumage
sang-froid ;
soudure au
 Bonne
et réglage de tension du chauffage) ;
 Habileté, agilité et
chalumeau ;
technique de
b) Identification et circonscription des
rapidité ;
 Techniques de
redressage et
N.B.
parties à redresser au chalumeau ;
 Très bonne
soudure ;
de mise en
c) Rassemblement
du
matériel
condition
forme des
Il est laissé au
(marteaux, pinces, etc.) et matériaux
physique ;
blocs de
MA le soin de
(baguettes de soudure, etc.) de  Organisée,
véhicule
répartir ces
redressage des parties chauffées au
diplomate et
déformés ;
acquisitions
chalumeau ;
méthodique ;
professionnelle
d) Recourt aux techniques appropriées  Sens des
s dans la durée
de redressage et de mise en forme
responsabilités ;
du temps
des blocs redressés.
 Dévouement à son
imparti qui est
métier ;
de quatre mois.
C5.2. Remonter les blocs et pièces
 Créativité ;
 Techniques de
Bonne technique
réparés et finaliser le travail
 Rapidité ;
remontage des
de remontage des
a. Repositionnement des pièces et blocs  Munitie ;
blocs des pièces blocs des pièces
redressés dans le véhicule ;
 Grande
des ensembles
des ensembles
b. Préfixation, à point de soudure ou
disponibilité.
redressés et
redressés et
vices ;
finalisés.
finalisés.
c. Ajustements et fixation définitive.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
04 mois
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MODULE 06 : FINALISATION ET LIVRAISON DU PANNEAU AU CLIENT
Compétences :
Acquérir les techniques de finalisation des travaux et de livraison de l’ouvrage finalisé au client.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant doit être en mesure d’effectuer l’ensemble des travaux de finalisation et de livraison du véhicule réparé au
client.
Description globale/Éléments des compétences du module :
Au cours de ce module final de formation, l’apprenant en tôlerie soudure développe, entre autres compétences, celles de :
1) Effectuer les travaux de finalisation de tôlerie soudure ;
2) Calculer le coût de réalisation des travaux et, établir la facturation ;
3) Livrer le véhicule réparé au client.
La matrice ci-dessous détaille les éléments de ces compétences.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles, à l’aide de fiches techniques de
simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C6.1. Finaliser le travail
 Application –
 Finalisation des
 Bon niveau de
a) Affinage du travail avec les
Engagement ;
travaux ;
connaissance en
produits appropriés de nettoyage ;  Habileté, agilité et
 Coût de revient
finalisation des
b) Veille à la qualité des objets
rapidité ;
des travaux
travaux ;
d’embellissement apportés ;
 Organisé
effectués ;
 Bon niveau de
N.B.
c) Appréciation de la qualité de
dynamique ;
connaissance en calcul
fixation effectuée ;
 Très bonne condition
des coûts de revient
Il est laissé au
physique ;
des travaux effectués ; MA le soin de
C6.2. Remettre au client le travail
 Organisée,
 Techniques
 Bonne qualité des
répartir ces
réalisé
diplomate et
d’information sur
informations livrées au acquisitions
a) Nettoyage du véhicule ;
méthodique ;
les conditions de
client ;
professionnelles
b) Mise à la disposition du client des
 Sens des
réalisation des
 Bonnes techniques de dans la durée
informations sur les conditions de
responsabilités ;
travaux, le coût,
calcul du coût des
du temps
réalisation des travaux ;
 Dévouement à son
la facturation et
travaux et de
imparti qui est
c) Calcul du coût total de réaliastion ;
métier ;
les modalités de
facturation ;
d’un mois.
d) Remise au client de la facture à
 Créativité, rapidité et
livraison du
 Bonnes modalités de
payer ;
Munitie ;
véhicule reparé
livraison au client du
e) Indication des conditions de
 Grande disponibilité.
au client.
véhicule réparé.
livraison du poduit au client.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Tôlerie soudure
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de tôlerie soudure doit être capable d’exercer son métier avec un
niveau satisfaisant de professionnalisme. Ceci se traduit par une parfaite appropriation des compétences requises dans l’ensemble des
activités, allant de la prise, reportage, traçage des mesures et coupes des pièces jusqu’à leur assemblage par soudure à l’arc par
électrode et à la parfaite manipulation des matériaux et matériels de soudure métallique, en terminant par l’ensemble des travaux de
finition et les modalités pratiques de livraison du véhicule au client en parfaite état de propreté.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Acquérir les techniques et pratiques de démontage des ensembles de véhicule défectueux et de redressage et de mises en forme
légères ;
C5. Acquérir les techniques et pratiques de redressage au chalumeau des chocs et de mise en forme, de remontage des pièces
redressées, de finition.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques ;
 A l’aide des éléments d’évaluation.
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans
interruption et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du
métier sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les techniques et pratiques de démontage des ensembles de véhicule défectueux et de redressage et de mises en forme légères
sont acquises ;
 Les techniques et pratiques de redressage au chalumeau des chocs et de mise en forme, de remontage des pièces redressées,
de finition sont parfaitement maîtrisées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les règles de
l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER DE TRICOTAGE MANUEL

APPELLATIONS DU METIER
Tricoteur/tricoteuse ; Fileur / Fileuse en broderie ; Tisserand / Tisserande
DEFINITION / NATURE DU METIER
Le tricoteur travaille dans un atelier de confection.
 Il doit s’approvisionner en matière première de qualité pour réaliser des napperons, des borderies, etc. et s’assurer de la qualité des
articles tricotés.
 Il intervient selon des impératifs de réalisation (délai, qualité, etc.) et, travaille souvent en collaboration avec d’autres corps de métier
(coûturier, etc.).
 Il a, pour tâche principale de confectionner, à partir de filés de laine, de coton, ou synthétiques, à l’aide d’aiguilles ou avec une
machine à tricoter, ménagère, manuelle ou électrique, des vêtements.
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire
CONDITIONS DE REALISATION

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles de fabrication de produits textiles (tissu en rouleau,
panneaux de tricot, ...).
 Elle peut s'exercer par roulement, les fins de semaine, jours fériés ou de nuit.
 Elle peut impliquer le port de charges (rouleaux, ...) et des efforts physiques prolongés (va-et-vient autour des machines, attention
visuelle permanente, ...).
 Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (chaussures de sécurité, protections auditives, ...) est requis.
ACTIVITES DETAILLEES DES COMPETENCES
ACTIVITES DE BASE

COMPETENCES DE BASE (PRIORITAIRES)

A1- Connaissance des règles déontologiques,
d’éthique, d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et
propreté du métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Connaissance des grandes étapes du métier et des
matériels et matériaux de production.
A4- Manipulation des matériaux et de matériel à
tricotage manuel.
A5- Application pratique du maillage au mètre et de
broderie des étoffes.
A6- Application pratique de fabrication des étoffes
tressées, de réalisation des pièces, de finition et de
remise au client de la pièce confectionnée.

C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et
l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4- Acquérir les techniques d’identification, de sélection et de
manipulation des matériaux et matériel de tricotage.
C5-Acquérir les techniques pratiques de maillage et de broderie des
étoffes.
C6-Acquérir les techniques de fabrication des étoffes tressées et de
réalisation des pièces tricotées, de finition et de remise au client de la
pièce confectionnée.
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II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
TRICOTAGE MANUEL

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETÉ DU MÉTIER
Compétences :
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de
fonctionnement et propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de tricotage manuel doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences suivantes, dont les éléments sont déclinés dans la
matrice ci-dessous :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner :
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C1.1. Identifier, définir et
 Amour du travail ;
 Textes, normes et des  Bonne
cataloguer les différentes
 Envie d’apprendre ;
principes
connaissance du
règles, principes et normes à  Ordonné et
déontologiques et
métier, de ses
appliquer
rigoureux ;
d’éthique du métier ;
normes, principes
N.B.
a) Leur identification ;
 Facilité de
et règles
b) Leur définition ;
compréhension ;
fonctionnels et de
Il est laissé au
c) Leur classification ;
 Esprit de
propreté ;
MA le soin de
dissernement ;
répartir ces
C1.2.Nommer, décrire et
 Capacité d’analyse ;
 Analyse et
 Capacité de
acquisitions
décliner ces différentes règles  Compréhension ;
interprétation des
discernement
professionnelles
et principes
 Rigueur et discipline ;
règles de
évidente ;
dans la durée du
a) Leur dénomination ;
fonctionnement,
 Conscience
temps imparti qui
b) Leur description ;
d’hygiène/sécurité et
professionnelle
est d’une
c) Leur fonctionnalité.
de propreté, etc. ;
averée ;
semaine
C1.3.Mémoriser, appliquer et
 Respect des règles,
 Règlement intérieur de  Parfaite
respecter ces différentes
normes et des
l’atelier.
connaissance du
règles et principes
principes
règlement intérieur
a) Leur mémorisation ;
déontologiques et
de l’atelier.
b) Leur application ;
d’éthique ;
c) Le respect des normes,
 Conscience
principes et règles.
professionnelle.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
Acquérir les techniques d’accueil et d’échange avec le client, tout en l’aidant à comprendre la nature du travail à effectuer.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier de tricotage manuel doit être capable de faire comprendre au client la nature du travail à
effectuer.
Description générale/Eléments des compétences du module :
 Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en tricotage manuel assiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir et
d’échanger avec le client, tout en mettant à sa disposition toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui
permettre de bien cerner la nature du travail à effectuer.
 Il observe surtout la manière avec laquelle le maître- artisan met le client à l’aise et l’aide à mieux circonscrire son choix et
comprendre le travail à faire.
Pour ce faire, les compétences suivantes qui vont être détaillées en éléments dans la matrice suivante, doivent être acquises :
1) Appliquer les techniques d’accueil du client dès son arrivée dans l’atelier ;
2) Opérer des échanges pour une parfaite connaissance de la nature du produit à commander ;
3) Démontrer par l’illustration les conditions de réalisation dudit produit ;
4) Résumer les modalités de finalisation et de livraison du produit commandé.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1.Appliquer les
 Bonne tenue en face  Métier de tricotage  Bonne connaissance
techniques d’accueil
du client
manuel ;
du métier et des
a) Leur identification ;
(habillement,
 Techniques
techniques d’accueil et
b) Leur sélection ;
sourire, écoute,
d’accueil et
d’échange ;
c) Leur utilisation ;
patience,
d’échange avec le
persuasion)
client ;
N.B.
 Capacité d’écoute ;
Il est laissé au MA
C2.2.Opérer des échanges  Esprit de
 Techniques de
 Capacité de
le soin de répartir
positifs avec le client
dissernement et de
communication et
communication et de
a) Leur définition ;
persuasion ;
présentation d’un
discernement averée ; ces acquisitions
professionnelles
b) Leur différentiation ;
 Bonne expression ;
produit de tricotage
dans la durée du
c) Leur explication.
manuel ;
temps imparti qui
C2.3.Démontrer au client la  Rigueur dans la
 Processus de
 Parfaite connaissance
est d’une semaine
nature du travail
description, l’analyse
production en
du processus de
a) La démonstration ;
et la faisabilité ;
tricotage manuel ;
production ;
b) La classification ;
 Clarté de language ;
c) La manipulation.
C2.4.Résumer au client les  Bonne analyse ;
 Finalisation de
 Parfaite connaissance
finalisations
 Esprit de synthèse ;
produit en tricotage
des différentes
a) Leur examen
 Bonnes explications.
manuel.
finalisations du produit
b) Leur sélection
de tricotage manuel.
c) Leur clarification
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER DE TRICOTAGE MANUEL
Compétences :
Se familiariser, par l’observation, à l’articulation de la chaîne de travail et aux matériaux et matériels de travail utilisés.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des grandes
étapes du processus de fabrication d’une part et, de connaître les différents matériels et matériaux qui seront utilisés à chaque étape
de ce processus de tricotage manuel, d’autre part.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, cette compétence d’observation permet à l’apprenant de :
1) Comprendre la structuration et l’articulation du travail dans le tricotage manuel ;
2) Se familiariser aux techniques d’utilisation des matériels et matériaux utilisés.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1. Comprendre la structuration
 Excellent sens de la
 Métier de
 Bonne
du travail
relation client : amabilité,
tricotage
compréhension
a) Définition des grandes étapes de
discrétion
manuel ;
de la
réalisation des travaux ;
 Résistance et Sang Structuration du
structuration
b) Mémorisation du processus
froid ;
travail en
du travail en
organisationnel du travail à
 Habileté, agilité et
tricotage
tricotage
chaque étape ;
rapidité ;
manuel ;
manuel ;
N.B.
c) Familiarisation aux techniques de
 Bonne mémoire ;
tricotage manuel à chaque étape.
 Curiosité ;
Il est laissé au
MA le soin de
C3.2. Reconnaître les différents
 Réactif - courtois –
 Matériaux,
 Bonne
répartir ces
outils et matériels utilisés
élégant ;
matériels,
connaissance
acquisitions
a) Identification des outils et
 Très bonne condition
pratiques et
des matériels,
professionnelles
matériels utilisés ;
physique ;
techniques
matériaux,
dans la durée
b) Déclinaison caractéristique de
 Dévouement à son
utilisés en
techniques et
du temps
chaque outil ;
métier ;
tricotage
pratiques
imparti qui est
c) Description des liens de
 Organisé et dynamique ;
manuel ;
utilisés en
deux semaines
corrélation, entre la nature du
 Sens des
tricotage
produit et le materiel à utiliser.
responsabilités ;
manuel ;
C.3.3. Décrire les modalités de
 Créativité – Rapidité ;
 Informations sur
 Bonne
livraison de l’ouvrage au client
 Grande disponibilité ;
les conditions de
connaissance
a) Mise à disposition du client des
 Munitie et créativité;
réalisation du
du processus
informations relatives aux
 Organisé, diplomate et
produit, le calcul
de préparation
conditions de réalisation du
méthodique.
des coûts, la
d’un produit en
produit ;
facturation et la
tricotage
b) Calcul du coût des travaux et
livraison du
manuel.
facturation ;
produit fini.
c) Indication au client des conditions
de livraison du produit.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : MANIPULATION DES MATERIAUX ET MATERIEL DE TRICOTAGE MANUEL
Compétences :
Manipuler les différentes matériaux et matériels de tricotage manuel.
Objectifs visés d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant doit être capable d’identifier et comprendre les caractéristiques des matériaux (bobine/fils,
bobine/fibres, etc…) et matériel (aiguilles, cantres, coûteaux, détecteurs de casse fils, etc…) utilisés en tricotage manuel.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Conformément aux caractéristiques du produit et, aux conditions de réalisation du travail retenues, cette compétence permet à
l’apprenant en tricotage manuel de sélectionner les matériaux, matériels et, techniques de fabrication requises. Pour ce faire,
l’apprenant doit être en mesure de maîtriser les compétences suivantes dont les éléments sont détaillés dans la matrice ci-dessous :
1) Identifier les sources d’approvisionnement en matériaux de tricotage manuel ;
2) Identifier et manipuler les matériels et techniques appropriés de tricotage et de fabrication d’un produit.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.4.1.Identifier les sources
 Excellent sens de la
 Marchés d’achat  Bonne
d’approvisionnement des matériaux et
relation client :
 Caractéristiques
connaissanc
les traiter
amabilité, discrétion ;
des différents
e des
a) Identification des matériaux à utiliser ;
 Habileté, agilité et
filés et des
sources
b) Caractéristiques de ces matériaux ;
rapidité ;
matériaux de
d’achat
c) Lieu d’approvisonnement de ces
 Bonne mémoire ;
base (laine,
ptoduits de
N.B.
matériaux ;
 Curiosité ;
coton,
bonne
d) Sélection des ces matériaux au
 Organisé dynamique ;
synthétiques) ;
qualité ;
Il est laissé au
marché ;
 Réactif - courtois –
 Gamme de
MA le soin de
e) Triage de ces matériaux ;
élégant ;
mailles de
répartir ces
f) Placement de ces matériaux sur
tricotage ;
acquisitions
l’appareil manuel de tricotage.
professionnelles
C.4.2. Identifier le matériel et technique  Très bonne condition
 Caractéristiques  Bon choix
dans la durée
de tricotage et manipulation
physique ;
des matériels et
des outils de du temps
a) Choix du matériel de tricotage à
 Sens des
techniques à
travail ;
imparti qui est
utiliser ;
responsabilités ;
utiliser ;
 Bonne
deux mois.
b) Caractéristique du matériel retenu ;
 Créativité ;
 Choix des
techniques
c) Choix de la technique appropriée de
 Rapidité ;
matériaux ;
de tricotage
tricotage ;
 Munitie.
 Procédés de
manuel.
d) Préparation de la machine en utilisant
tricotage manuel.
les jauges conformes à la structure
voulue.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
02 mois

193

MODULE 05 : APPLICATION PRATIQUE DU MAILLAGE AU METRE, DE BRODERIE ET,
DE FABRICATION DES ETOFFES ET PIÈCES TRESSEES
Compétences :
Acquérir les techniques de maillage et de broderie et, confectionner un habit et de fabrication des étoffes et des pièces tresées.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant en tricotage manuel doit être capable de fabriquer de la maille au mètre, en panneau ou en
forme (pull-over, etc.), de broder et fabriquer des étoffes/articles tressés et, de confectionner un vêtement.
Description globale/Eléments des compétences du module :
A travers ce module, l’apprenant réalise se première production. Il s’agit pour lui d’acquérir les compétences ci-dessous dont
les éléments sont indiqués dans la matrice ci-dessous :
1) Fabriquer le maillage au mètre ;
2) Broder ou fabriquer des étoffes ou articles tressés ;
3) Confectionner un vêtement.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des
acquis s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.5.1. Fabriquer le maillage au
 Excellent sens
 Caractéristiques du  Bonne
mètre
de la relation
maillage au mètre ;
connaissance des
a) Fabrication de la maille
client : amabilité,  Formes de
différentes
circulaire ;
discrétion
maillages ;
techniques de
b) Application de la technique
 Habileté, agilité  Techniques de
maillage et de
circulaire ;
et rapidité ;
maillage et de
tricotage ;
N.B.
c) Application des techniques de
tricotage ;
tricotage rayeur et en forme.
Il est laissé au
C.5.2.Broder des étoffes ou articles  Organisé,
 Techniques de
 Bonne
MA le soin de
a) Identification des différentes
diplomate et
broderie manuelle ; identification,
répartir ces
techniques de broderie
méthodique ;
sélection et
acquisitions
manuelle ;
 Sens des
utilisation des
professionnelles
b) Sélection et choix des
responsabilités ;
techniques de
dans la durée du
techniques appropriées ;
 Dévouement à
broderies
temps imparti qui
c) Application de la broderie
son métier ;
manuelles ;
est six mois.
manuellement.
C.5.3.Confectionner un vêtement
 Très bonne
 Confection de
 Bonnes techniques
a) Détermination des quantités de
condition
vêtement en
de manipulation
matières nécessaires au
physique ;
tricotage manuel ;
des machines
tricotage d’un vêtement ;
 Sens des
 Techniques de
manuelles, de
b) Choix des mailles et les motifs ;
responsabilités ;
confection
confection des
c) Prise des mesures métriques en  Réactif - courtois
d’habits ;
composantes
nombre de mailles par rangée et
– élégant ;
 Techniques
d’habits, de leur
par colonne et ce suivant le
 Très bonne
d’utilisation de la
assemblage et, de
numéro des aiguilles ou
condition
machine manuelle
confection d’un
crochets appropriés ;
physique ;
de tricotage ;
vêtement finalisé
d) Préparation de la machine en
 Créativité ;
 Techniques
en tricotage
utilisant les jauges adéquates
 Rapidité ;
d’assemblage des
manuel.
suivant la structure voulue ;
 Munitie.
composantes
e) Alimentation de la machine en
d’habit ;
bobines de filés, procéder au
 Techniques
tricotage ;
d’administration
f) Assemblage par coûture ou
des essaies sur le
remaillage des différents
client ;
éléments tricotés ;
 Techniques
g) Essayages sur le client et en cas
d’ajustement et de
de besoin, procéder au
rattrapage des
rattrapage.
erreurs.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
06 mois
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MODULE 06 : APPLICATION PRATIQUE ET, DE FINITION ET DE REMISE AU CLIENT
L’OUVRAGE REALISE
Compétences :
Acquérir les techniques de finition de la pièce confectionnée et de renseignement du client sur les conditions et coût de réalisation de la
pièce confectionnée et de sa livraison.
Objectifs visés d’apprentissage
A la fin du module, l’apprenant en tricotage manuel doit être capable de finaliser la pièce confectionnée et, de renseigner le client sur les
conditions et coût de réalisation de la pièce confectionnée.
Description globale/Eléments visés des compétences du module :
A travers ce dernier module d’apprentissage, l’apprenant en tricotage manuel réalise se première production, la finalise et la remet au
client. Il s’agit à travers ce module d’acquérir les compétences suivantes dont les éléments sont indiqués dans la matrice ci-dessous :
1) Finaliser la pièce ou l’ouvrage ;
2) Connaître la livrer au client.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.6.1. Effectuer les travaux de finition
 Excellent sens de
 Travaux de
 Bonne maîtrise
de l’ouvrage et de remise de l’ouvrage
la relation client :
finition du
des travaux de
au client
amabilité,
produit ;
finition du produit ;
a) Rattrapage par les coupes des parties
discrétion ;
 Techniques de
 Bon nettoyage du
débordantes des fils et fibres ;
 Habileté, agilité et
réajustement,
produit ;
N.B.
b) Réajustement de la pièce finalisée ;
rapidité ;
embellissage et
c) Insertion des éléments
 Très bonne
nettoyage du
Il est laissé au
d’embellissement ;
condition
produit ;
MA le soin de
d) Nettoyage et emballage de l’ouvrage
physique ;
répartir ces
finalisé.
acquisitions
C.6.2. Définir les conditions et coûts de
 Organisé,
 Techniques
 Bonne qualité des
professionnelles
réalisation et les modalités pratiques de
diplomate et
d’information sur
informations
dans la durée
livraison du produit au client
méthodique ;
les conditions de
livrées au client ;
du temps
a) Rassemblement et mise à la
 Sens des
réalisation des
 Bonnes modalités
imparti qui est
disposition du client des informations et
responsabilités ;
travaux, le coût,
de calcul du coût
de 01 mois.
documentation portant sur le produit
 Dévouement à son
la facturation et
des travaux et de
fabriqué ;
métier ;
les modalités de
facturation ;
b) Calcul du coût de réalisation de
 Créativité ;
livraison de
 Bonnes modalités
l’ouvrage et facturation ;
 Rapidité ;
l’ouvrage finalisé
de livraison de
c) Indication au client des modalités
 Munitie.
au client.
l’ouvrage finalisé
pratiques de livraison du produit
au client.
finalisé.
VOLUME HORAIRE TOTAL DU MODULE D’APPRENTISSAGE
01 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL ANNUEL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Tricotage manuel
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de tricotage manuel doit être capable d’exercer son métier
avec un niveau satisfaisant de professionnalisme : ce qui se traduit par sa capacité d’approvisionnement en matière première de
qualité, de confection de divers produits raffinés à partir de : - des filés de laine, de coton, ou synthétiques ; des aiguilles ou avec
une machine à tricoter ménagère, manuelle ou électrique.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement
et de propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Acquérir les techniques et pratiques d’identification des matériaux et matériel de tricotage manuel requis ;
C5. Acquérir les techniques et pratiques de maillage et de broderie ;
C6. Acquérir les techniques et pratiques de fabrication des étoffes tressées et de réalisation des pièces tricotées, de finition.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques,
 A l’aide des éléments d’évaluation
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans
interruption et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté
du métier sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sont bien intériorisées ;
 Les techniques et pratiques d’identification des matériaux et matériel de tricotage manuel requis sont maîtrisées
 Les techniques et pratiques de maillage et de broderie sont acquises ;
 Les techniques et pratiques de fabrication des étoffes tressées et de réalisation des pièces tricotées, de finition sont
maîtrisées ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation sur les conditions de réalisation du produit
est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré selon les
règles de l’art.
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I.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : DESCRIPTION DU METIER DE VANNERIE

APPELLATIONS DU METIER
Vannier / Vannière ; Vannier osiériculteur / Vannière osiéricultrice / Canneur / Canneuse de chaises ; Rempailleur / Rempailleuse de
chaises ; Rotinier / Rotinière
DEFINITION / NATURE DU METIER
 La vannerie est un ancestral depuis les origines de l’homme qui fait partie du patrimoine national mais aussi mondial des métiers
d’art.
 Le vannier façonne à la main, au détail ou en partie série, des pièces et ouvrages décoratifs ou utilitaires (assisses de siège,
corbeilles, objet d’ameublement…) à base de fibres, brins et lianes végétaux (paille, osier, rotin….).
 Souvent installé à son compte, le vannier peut être salarié d’une entreprise artisanale, d’une coopérative de production, d’un
organisme culturel et du patrimoine.
 Il intervient dans le cadre de la confection ou de la réalisation des objets au moyen de tiges ou de baguettes végétales
entrelacée.
ACCES A L’EMPLOI/METIER
L’emploi/métier est accessible aux jeunes personnes à niveau de formation allant du primaire au secondaire
CONDITIONS DE REALISATION
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises artisanales, de coopératives de production, d'organismes culturels et du
patrimoine, en contact avec des clients et différents intervenants (ébéniste, architecte d'intérieur, paysagiste, ...). L'activité s'exerce
en atelier, parfois à l'extérieur
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DES COMPÉTENCES
ACTIVITÉS DE BASE

A1- Connaissance des règles déontologiques, d’éthique,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et propreté du
métier.
A2- Connaissance des techniques d’accueil du client.
A3- Connaissance des grandes étapes du métier et des
matériels et matériaux de production.
A4- Application pratique de préparation des lianes (osier,
rotin, paille, etc.).
A5- Application pratique de fabrication de l’ouvrage en
liane.
A6- Finalisation des travaux, indication des conditions de
réalisation de l’ouvrage en liane et, modalités de livraison
du produit finalisé au client.
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COMPÉTENCES DE BASE (PRIORITAIRES)
C1-Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle,
d’hygiène/sécurité et, de fonctionnement et de propreté du métier.
C2-Acquérir les techniques d’accueil du client.
C3-Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de
travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail.
C4-Acquérir la technique de préparation des lianes.
C5-Acquérir la technique de fabrication d’un ouvrage en liane.
C6-Acquérir la technique de finalisation des travaux, indication des
conditions de réalisation de l’ouvrage en liane et, modalités de
livraison du produit finalisé au client.

II.

FICHE MÉTIER- EMPLOI : ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES ET MODULES DE FORMATION AU METIER DE
VANNERIE

MODULE 01 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET D’ÉTHIQUE, DES PRINCIPES D’HYGIÈNE/SÉCURITÉ, DE
FONCTIONNEMENT ET DE PROPRETÉ DU MÉTIER
Compétences :
Identifier, définir, mémoriser et appliquer les règles déontologiques et d’éthique et, les principes d’hygiène sécurité, de fonctionnement
et propreté du métier.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin de la formation, l’apprenant au métier de vannerie doit être capable d’exercer son métier conformément aux règles
déontologiques et d’éthique et, aux principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et propreté inhérents au métier.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La maîtrise de cette compétence passe par l’appropriation des compétences suivantes, dont les éléments sont déclinés dans la matrice
ci-dessous :
1) Identifier, définir et cataloguer ces différentes règles et principes ;
2) Les nommer, décrire et décliner :
3) Les mémoriser, appliquer et respecter effectivement.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
 Amour du travail ;
 Textes, normes et des  Bonne
C1.1. Identifier, définir et
 Envie d’apprendre ;
principes
connaissance du
cataloguer les règles,
 Ordonné et rigoureux ;
déontologiques et
métier, de ses
principes et normes à

Facilité
de
d’éthique
du
métier
;
normes, principes
appliquer
N.B.
compréhension
;
et règles
a) Leur identification ;
fonctionnels et de
b) Leur définition ;
propreté ;
Il est laissé au MA
c) Leur classification ;
le soin de répartir

Esprit
de
dissernement

Analyse
et

Capacité
de
C1.2.Nommer, décrire et
ces acquisitions
;
interprétation
des
discernement
décliner ces règles, normes et
professionnelles

Capacité
d’analyse
;
règles
de
évidente
;
principes
dans la durée du
 Compréhension ;
fonctionnement,
 Conscience
a) Leur dénomination ;
temps imparti qui
 Rigueur et discipline ;
d’hygiène/sécurité et
professionnelle
b) Leur description ;
est d’une semaine
de propreté ;
averée ;
c) Leur fonctionnalité.
 Respect des règles,
 Règlement intérieur de  Parfaite
C1.3.Mémoriser, appliquer et
normes
et
des
l’atelier.
connaissance du
respecter ces différentes
principes
règlement intérieur
règles et principes
déontologiques et
de l’atelier.
a) Leur mémorisation ;
d’éthique ;
b) Leur application ;
 Conscience
c) Le respect des normes,
professionnelle.
principes et règles.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
01 semaine
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MODULE 02 : CONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGE AVEC LE CLIENT
Compétences :
Acquérir les techniques d’accueil et d’échange avec le client, tout en l’aidant à comprendre la nature du travail à effectuer.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant au métier de vannerie doit être capable de faire comprendre au client la nature du travail à effectuer.
Description générale/Eléments des compétences du module :
 Guidé par le souci du travail bien fait, l’apprenant en vannerie assiste le maître- artisan dans sa manière d’accueillir et d’échanger
avec le client, tout en mettant à sa disposition toutes les informations et la documentation nécessaires devant lui permettre de bien
cerner la nature du travail à effectuer.
 Il observe surtout la manière avec laquelle le maître- artisan met le client à l’aise et l’aide à mieux circonscrire son choix et
comprendre le travail à faire.
Pour ce faire, les compétences suivantes qui vont être détaillées en éléments dans la matrice suivante, doivent être acquises :
1) Appliquer les techniques d’accueil du client dès son arrivée dans l’atelier ;
2) Opérer des échanges pour une parfaite connaissance de la nature du produit à commander ;
3) Démontrer par l’illustration, les conditions de réalisation dudit produit ;
4) Résumer les modalités de finalisation et de livraison du produit commandé.
Conditions d’évaluation du module :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C2.1.Appliquer les techniques  Bonne tenue en face
 Techniques d’accueil
 Bonne connaissance
d’accueil
du client (habillement,
du client ;
du métier, des
a) Leur identification ;
sourire, écoute,
 Techniques de
techniques d’accueil
b) Leur sélection ;
patience, persuasion) ;
communication ;
et d’échange avec le
N.B.
c) Leur utilisation ;
client ;
Il est laissé au
C2.2.Opérer des échanges
 Capacité d’écoute ;
 Techniques d’échange
 Capacité de
MA le soin de
positifs avec le client
 Esprit de dissernement positif avec le client ;
communication et
répartir ces
a) Leur définition ;
et de persuasion ;
 Techniques de
de discernement
acquisitions
b) Leur différentiation ;
 Bonne expression ;
négociation ;
averée ;
professionnelles
c) Leur explication.
dans la durée
C2.3.Démontrer au client la
 Rigueur dans la
 Nature du travail de
 Parfaite
du temps
nature du travail
description, l’analyse
vannerie ;
démonstration au
imparti qui est
a) La démonstration ;
et la faisabilité ;
client de la nature
d’une semaine
b) La classification ;
du travail ;
c) La manipulation.
C2.4.Résumer au client les
 Clarté de language
 Techniques de
 Bonne présentation
finalisations
 Bonne analyse;
finalisation des travaux
au client des travaux
a) Leur examen
 Esprit de synthèse;
à effectuer.
de finition.
b) Leur sélection
 Bonnes explications.
c) Leur clarification
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
01 semaine
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MODULE 03 : COMPRÉHENSION THÉORIQUE DU MÉTIER DE VANNERIE
Compétences :
Se familiariser, par l’observation, à l’articulation de la chaîne de travail et aux matériaux et matériels de travail utilisés.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module, l’apprenant doit être en mesure, à travers l’observation, de comprendre le travail effectué au niveau des grandes
étapes du processus de fabrication d’une part et, de connaître les différents matériels et matériaux qui seront utilisés à chaque étape
de ce processus de vannerie, d’autre part.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Précédent la mise en pratique, cette compétence d’observation permet à l’apprenant de :
1) Comprendre la structuration et l’articulation du travail dans la vannerie ;
2) Se familiariser aux techniques d’utilisation des matériels et matériaux utilisés.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C3.1. Comprendre la structuration du travail  Excellent sens de la
 Métier de
 Bonne
a) Définition des grandes étapes de
relation client :
vannerie ;
compréhension
réalisation des travaux ;
amabilité, discrétion
 Structuration
de la
b) Mémorisation du processus
 Habileté, agilité et
du travail de
structuration du
organisationnel du travail à chaque étape ;
rapidité ;
vannerie ;
travail en
N.B.
c) Familiarisation aux techniques de
 Bonne mémoire ;
vannerie ;
pâtisserie à chaque étape.
 Curiosité ;
Il est laissé au
MA le soin de
C3.2. Reconnaître les différents outils et
 Réactif - courtois –
 Matériaux,
 Bonne
répartir ces
matériels utilisés
élégant ;
matériels et
connaissance
acquisitions
a) Identification des outils et matériels
 Très bonne condition
techniques
des matériels,
professionnelles
utilisés ;
physique ;
de travail en
matériaux et
dans la durée
b) Déclinaison caractéristique de chaque
 Organisé, diplomate
vannerie ;
techniques
du temps
outil ;
et méthodique ;
utilisés en
imparti qui est
c) Description des liens de corrélation, entre
 Sens des
vannerie ;
deux semaines
la nature du produit et le materiel à utiliser.
responsabilités ;
C.3.3. Décrire les modalités de livraison de
 Dévouement à son
 Modalités de Bonne
l’ouvrage au client
métier ;
livraison de
connaissance des
a) Mise à disposition du client des
 Créativité –
l’ouvrage
modalités
informations relatives aux conditions de
Rapidité ;
finalisé au
pratiques de
réalisation du travail en vannerie ;
 Grande disponibilité ;
client.
livraison du
b) Calcul du coût des travaux et facturation ;
 Munitie et créativité
produit finalisé de
c) Indication au client des modalités de
vannerie.
livraison du produit au client.
VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE DU MODULE
02 semaines
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MODULE 04 : APPLICATION DES TECHNIQUES DE PREPARATION DES LIANES
Compétences :
Acquérir les différentes techniques de préparation des lianes en ossature d’un produit en liane.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant doit être capable d’apporter aux lianes toutes les propriétés requises pour ses utilisations de
fabricationd’un produit en lianes traitées.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Conformément aux caractéristiques du produit et, aux conditions de réalisation du travail retenues, cette compétence de préparation et
de fabrication d’un produit en liane passe par l’appropriation d’un ensemble de pratiques et techniques qui vont de l’identification des
sources d’alimentation en lianes et autres produits de l’atelier, au traitement des lianes en confection d’un premier produit en liane.
Entre autres compétences et ses différents éléments à acquérir, il y a :
1) Identifier les sources d’approvisionnement des lianes et autres matériaux ;
2) Appliquer les techniques de sélection et triage de la matière première ;
3) Préparer l’ossature d’une pièce en liane.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.4.1. Maîtriser les différentes
 Habileté, agilité et
 Marchés d’achat;
 Connaissance des
techniques de préparation des
rapidité ;
 Caractéristiques des
sources d’achat ;
lianes avant leur usage
 Très bonne condition
fibres, brins et lianes  Connaissance des
a) Identification des lieux de vente
physique ;
végétales ;
différentes
des matériaux (lianes) ;
 Organisé, diplomate
 Technique triage des
qualités de lianes
espèces des lianes ;
et méthodique ;
lianes ;
et autres produits ;
b) Reconnaissance des varités des
 Sens des
 Technique de coudre  Maîtrise des
N.B.
lianes (caractéristiques) ;
responsabilités ;
et de fondre les
techniques de
c) Sélection et triage des lianes
 Dévouement à son
lianes ;
coupe, cintrage,
Il est laissé au
(osier, rotin, paille, etc.) à utiliser ;
métier ;
 Techniques de
de tressage, de
MA le soin de
d) Coupe, fonte et formatage de la
 Très bonne
cintrage, de
nouage, de
répartir ces
liane.
connaissance de son
tressage, de nouage,
cannage, de
acquisitions
corps de métier ;
de cannage, de
pliage ;
professionnelles
pliage ;
dans la durée
C.4.2.Réaliser une ossature de
 Connaissances des
 Procédés de tissage  Parfaite
du temps
pièces en liane
règles de sécurité ;
manuel ;
connaissance du
imparti qui est
a) Fabrication de l’ossature de la
 Créativité – Rapidité  Techniques de
tissage manuel ;
sept mois.
pièce ;
- Munitie;
dessin et de teinture.  Maîtrise des
b) Classement des lianes mâles et
 Grande disponibilité.
techniques de
celles femelles ;
dessin et de
c) Constitution d’un fond du panier.
teinture.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
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07 mois

MODULE 05 : APPLICATION DES TECHNIQUES DE FABRICATION D’UN PRODUIT EN LIANE
Compétences :
Acquérir les différentes techniques de fabrication d’un produit en liane.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module l’apprenant doit être capable de fabriquer un produit en lianes traitées.
Description globale/Eléments des compétences du module :
Conformément aux caractéristiques du produit et, aux conditions de réalisation du travail retenues, cette compétence passe par
l’appropriation d’un ensemble de pratiques et techniques qui vont concourir à la confection d’un premier produit en liane.
Entre autres compétences et ses différents éléments à acquérir, il y a :
1) Identifier les différents produits de fabrication en lianes tissées ;
2) Appliquer les techniques de fabrication propres aux spécificités de chaque produit ;
3) Fabriquer effectivement le produit, pièce ou ouvrage en liane.
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide des fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.5.1. Identifier les différents produits  Habileté, agilité et  Marchés d’achat;
 Connaissance
de fabrication en lianes tissées
rapidité ;
 Caractéristiques des
des sources
a) Identification des produits de
 Très bonne
fibres, brins et lianes
d’achat ;
fabrication en lianes ;
condition
végétales ;
 Connaissance
b) Reconnaissance des variétés et
physique ;
 Technique triage des
des différentes
caractéristiques ;
 Organisé,
lianes ;
qualités de
c) Sélection des produits ou pièces à
diplomate et
lianes ;
fabriquer.
méthodique ;
C.5.2.Appliquer les outils et
 Sens des
 Manières de coudre et  Maîtrise des
techniques appropriés.
responsabilités
de fondre les lianes ;
techniques de
a) Identification des matériels et
 Dévouement à
 Techniques de cintrage, coupe, cintrage,
N.B.
techniques requis ;
son métier ;
de tressage, de
de tressage, de
b) Sélection des matériels et techniques  Très bonne
nouage, de cannage,
nouage, de
Il est laissé au
à utiliser ;
connaissance de
de pliage ;
cannage, de
MA le soin de
c) Manipulation des outils et techniques
son corps de
 Procédés de tissage
pliage ;
répartir ces
métier ;
manuel ;
acquisitions
C.5.3.Fabriquer l’ouvrage ou la pièce  Connaissances  Caractéristiques des
 Parfaite
professionnelles
a) Fabrication de l’ossature de la pièce ;
des règles de
fibres, brins et lianes
connaissance
dans la durée
b) Classement des lianes mâles et celles sécurité ;
végétales ;
des différents
du temps
femelles ;
 Créativité –
 Techniques de cintrage, types de lianes et imparti qui est
c) Constitution d’un fond du panier ;
Rapidité –
de tressage, de
autres produits ;
six mois.
d) Assemblage, entrelacement ou
Munitie ;
nouage, de cannage,
 Parfaite utilisation
tissage, des lianes mâles aux
 Grande
de pliage ;
des techniques
femelles ;
disponibilité ;
 Procédés de tissage
de cintrage, de
e) Natte et contrôle de droiture,
 Réactif - courtois
manuel ;
tressage, de
dimensionnement, serrage, etc. de
– élegant.
 Techniques de dessin
nouage, de
l’ouvrage ;
et de teinture.
cannage, de
f) Couronnements sous formes des
pliage.
tresses, le BC, etc.
VOLUME HORAIRE TOTAL D’APPRENTISSAGE
06 mois
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MODULE 06 : APPLICATION PRATIQUE DES TECHNIQUE DE FINITION D’UNE PIECE ET DE SA LIVAISON AU CLIENT
Compétences :
Connaître effectuer les travaux de finition de l’ouvrage en liane pour livraison au client.
Objectifs d’apprentissage :
A la fin du module et conformément à la nature et forme de la pièce commandée, l’apprenant doit être capable d’y apporter la touche
de finalisation requise et le livrer convenablement au client.
Description globale/Eléments des compétences du module :
La capacité de réalisation d’une pièce en liane s’apprécie par les travaux de finition. Pour ce faire, l’apprenant doit maîtriser les
différentes opérations de finition de la pièce fabriquée et, être en mesure de livrer l’ouvrage au client de manière professionnelle. Ces
opérations couvrent un champ d’action assez large qui va des coupes des bouts d’osier à la livraison de l’ouvrage réalisé au client, en
passant par l’insertion des éléments de renfort et d’amélioration de l’éclat de l’ouvrage et la livraison du produit final au client.
Entre autres compétences à acquérir au cours de ce module, il y a :
1) Embellir l’ouvrage à travers des travaux appropiés de finition ;
2) Livrer l’ouvrage au client dans le respect des règles de l’art
Conditions d’évaluation :
Travail individuel et ou en groupe sous formes de tests, études de cas, simulations et situations réelles dont l’évaluation des acquis
s’effectue à l’aide de fiches techniques de simulations et d’appréciation du travail effectué.
ELEMENTS DE COMPETENCES – INDICATEURS DE PERFORMANCES – VOLUME HORAIRE D’APPRENTISSAGE
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS
IDP
VHA
C.6.1.Effectuer les travaux de
 Excellent sens de la
 Technique du
 Maîtrise parfaite
finition de l’ouvrage en liane
relation client :
dernier nettoyage ;
d’exécution des
a) Rattrapage des coupes des tiges
amabilité, discrétion
 Techniques
travaux de
d’osier ;
 Résistance et Sangd’insertion des
finalisation de
b) Coupe des bouts d’osier
froid ;
éléments de
l’ouvrage de
N.B.
débordants ;
 Habileté, agilité et
renfort ;
vannerie ;
c) Serrage des lignes torsadées ;
rapidité ;
 Techniques de
 Bonne qualité de Il est laissé au
d) Insertion des éléments de renfort ;
 Bonne mémoire ;
vernissage et de
l’ouvrage
MA le soin de
e) Accomplissement des opérations
 Curiosité ;
teinture ;
finalisé ;
répartir ces
de ponçage, vernissage, gomme
 Organisé
 Technique
acquisitions
lacs, teinture, etc. ;
dynamique ;
d’emballage ;
professionnelles
f) Emballage, enregistrement de la
 Très bonne condition
dans la durée du
vente.
physique ;
temps imparti
C.6.2.Connaître livrer l’ouvrage au
 Sens des
 Conditions de
 Bonnes
qui est d’un
client
responsabilités ;
réalisation du
pratiques
mois.
a) Information du client sur les
 Dévouement à son
travail, calcul des
d’information sur
conditions de réalisation de
métier ;
coûts, facturation,
le travail, les
l’ouvrage ;
 Réactif - courtois –
payement et
coûts, la
b) Calcul et facturation du coût total
élégant ;
modalités de
facturation,
des travaux ;
 Organisé, diplomate
livraison du produit
l’emballage et la
c) Livraison de l’ouvrage au client
et méthodique.
finalisé au client.
livraison du
après le paiement.
produit finalisé.
VOLUME HORAIRE TOTAL DU MODULE D’APPRENTISSAGE
01 mois
VOLUME HORAIRE GLOBAL ANNUEL D’APPRENTISSAGE
09 MOIS
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Fiche Métier- Emploi : Vannerie
EVALUATION GLOBALE DE FIN DE FORMATION
COMPETENCE GLOBALE :
A la fin de la formation chez le maître-artisan, l’apprenant au métier de vannerie doit être capable d’exercer son métier avec un niveau
satisfaisant de professionnalisme. Il doit le prouver par la manière avec laquelle il façonne à la main, au détail ou en partie série, des
pièces et ouvrages décoratifs ou utilitaires (assisses de siège, corbeilles, objet d’ameublement…) à base de fibres, brins et lianes,
végétaux (paille, osier, rotin….), etc.
OBJETS D’EVALUATION
L’évaluation portera sur les modules suivants du programme annuel de formation :
C1. Acquérir les règles déontologiques, d’éthique professionnelle, le respect des principes d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de
propreté du métier ;
C2. Maîtriser les techniques d’accueil et d’échange positif avec le client ;
C3. Comprendre, par l’observation, l’articulation de la chaîne de travail et l’utilisation des matériels et matériaux de travail ;
C4. Acquérir les techniques et pratiques de préparation des lianes ;
C5. Acquérir les techniques et pratiques de fabrication d’un ouvrage en liane et de sa finition.
MODE D’EVALUATION
Epreuves pratiques sous formes de tests, simulations, étude de cas, etc.
CONDITIONS D’EVALUATION
Travail Individuel :
 A partir des consignes liées au travail demandé ;
 A l’aide de fiches techniques ;
 A l’aide des éléments d’évaluation.
CRITERES D’EVALUATION
Pour réussir l’apprenant devra satisfaire aux exigences suivantes :
 Le programme de formation, constitué de six (6) modules détaillés en compétences spécifiques et associées est suivi sans
interruption et avec un ferme engagement de l’apprenant ;
 La participation active de l’apprenant dans le processus d’acquisition des compétences professionnelle est de rigueur ;
 Les règles et principes déontologiques et d’éthique professionnelle, d’hygiène/sécurité, de fonctionnement et de propreté du
métier sont bien compris ;
 Les techniques d’accueil et d’échange avec le client sur le choix du type de produit à fabriquer, sont bien intériorisées ;
 Les techniques de préparation des lianes, de fabrication et de finition d’un ouvrage en liane sont bien acquises ;
 La mise à la disposition du client de toutes les informations et documentation requises est faite ;
 La facture des coûts des travaux est établie et son paiement effectué par le client qui reçoit son produit livré au client selon les
règles de l’art.
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A. DU RELEVE DES CONCLUSIONS

IV.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

 L’étude sur l’amélioration des fiches métiers, qui a mis à contribution près d’une quarantaine de maîtres-artisans congolais est une
représentation synthèse de leurs différentes approches d’apprentissage des jeunes personnes qui leur sont confiées pour une formation dans
l’un des vingt deux (22) métiers retenus.
 Tout en se voulant être un cadre reférentiel s’inscrivant dans la perspective d’élaboration d’un répertoire des métiers/emplois de l’artisanat
congolais, cette étude entend formaliser ces différents scénarios d’apprentissage métier, en vue de la mise en place d’une mouture
généralisée de formation professionnelle, appliquable à tous les métiers.
 Si, pour l’essentiel, l’analyse détaillée des contenus de programmes de formation professionnelle découle des informations recues des
maîtres-artisans, quelques aménagements répondant aux exigences d’élaboration des fiches métiers/emplois, tout comme celles
d’élaboration des contenus modulaires des programmes de formation professionnelle recourant à l’approche par compétence, ont été
apportés par le consultant, notemment au niveau des rubriques « Appelations du métier ; - Définifion/Nature du métier et ; - Conditions de
réalisation » de la fiche description du métier.
 Le consultant a également élaboré des fiches métiers là où la représentation des maîtres-artisans n’a pu être obtenue.
 A la lumière des objectifs d’apprentissage métiers des différents modules de formation professionnelle, ont été élaborées les fiches
d’évaluation des aquis des apprenants, tout au long de la formation.
 A titre indicatif, on peut noter que dans toutes les formations qui seront dispensées, la démarche de l’étude indique, et ce en accord avec tous
les maîtres-artisans qui ont participé à l’étude, que le contenu de formation démarre par les modules d’apprentissage suivants qui seraient
plus ou moins standardisés et généralisés dans l’ensemble des métiers artisanaux.
1. Module 01 : Parfaite connaissance des règles déontologiques et d’éthique du métier, des principes d’hygiène sécurité et de propreté ;
2. Module 02 : Parfaite compréhension fonctionnelle du métier basée sur la technique d’observation des différentes étapes métier de
production ou de fabriaction d’un produit ;
3. Module 03 : Parfaite application pratique des techniques d’accueil et d’échange avec le client.
 Dans cette illustration, il a été retenu ce qui suit :
1. Les premiers moments d’apprentissage, beaucoup plus théoriques, porteraient sur des modules standardisés dont la durée de formation
serait d’un (1) mois ;
2. La formation pratique, articulée autour de quatre modules, devrait immédiatement intervenir à l’issue de ce premier mois d’apprentissage
théorique.
 Recourant à l’approche par compétence, l’analyse approfondie des fiches métier de l’ANA, exige que les formateurs/encadreurs soient des
professionnels. Dans cette perspective, ont été décélées les quelques limites suivantes :
1. Le niveau professionnel inégal de tous les artisans rencontrés, tant au sein du même métier qu’au niveau des différents métiers.
En effet, dans ceratins métiers, il a été observé que certains maîtres-artisans qui ont suivi quelques séminaires de formation encadrent
leurs apprenants en appliquant certains principes pédagogiques de l’Approche par Compétence. D’autres, beaucoup plus nombreux,
sinscrivent dans la démarche traditionnelle de formation professionnelle de leurs apprentis ;
2. A cause, très certainement de ces disparités, on a noté quelques contradictions qui ont parfois engendré, au cours de nos entretiens, des
frustrations de certains maîtres - artisans du même métier, ;
3. Des contradictions ont également été observées, au niveau des durées d’apprentissage et du système de contrôle de présence des
apprenants dans les ateliers. Certains indiquent disposer d’un système rigoureux de contrôle, d’autres plutôt indiquent le fait que les
apprenants viennent quand ils veulent et que des absences prolongées sont souvent observées : ce qui les poussent à soutenir que
l’apprentissage aux métiers artisanaux ne peut être effectif et complet qu’au bout de deux (2) ans, voir plus ;
 Au regard de ces quelques limites et, tenant compte du fait que certains de nos interlocuteurs ont eu quelques difficultés à répondre aux
questions posées et, indiquer de manière plus ou exhaustive leurs matériels et matériaux de travail, les recommandations suivantes sont
faites :
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B. DES RECOMMANDATIONS
 L’étude recommande ces quelques points qui sont à circonscrire à deux différents niveaux.
 AU NIVEAU D’ASI CONGO :
1. Dans le processus d’appropriation, par les maîtres-artisans, d’une démarche rationnelle et professionnelle d’encadrement des apprenants
qui serait maîtrisée par tous le maîtres-artisans membres du CADB et du GIAC, l’étude recommande : la mise en place d’une équipe
restreinte des maîtres-artisans (01 à 02 maîtres-artisans par métier).
2. Sous l’encadrement du consultant et des présidents du CADB et du GIAC, assisté de deux (02) experts formateurs en ingénierie de
formation professionnelle, anciens cadres du METPFQE, cette équipe restrainte devrait bénéficier d’une formation de formateurs aux vingtdeux métiers artisanaux, pour une durée totale d’un (01) mois.
3. Comme résultats attendus de cette formation, il y aurait, entre autre :
a. Les maîtres-artisans s’approprient l’approche de formation métier déclinée dans le dit rapport ;
b. Les maîtres-artisans élaborent des fiches techniques métier sous formes des documents pédagogiques d’apprentissage et de
marketing à communiquer aux différents partenaires et demandeurs de formation professionnelle (affiches et dépliants) ;
c. Les maîtres-artisans disposent, pour chaque métier, d’un repertoire exhaustif des outils et matériaux de base de travail à avoir et,
d’un « kit d’apprentissage » dont doit disposer tout apprenant.
4. Cette formation présenterait les caractéristiques suivantes :
a. Répartition hebdomadaire de formation métier allant du lundi au vendredi, pour une durée journalière de 08 heures (9H00 à 17H00,
avec une pause repas d’une heure entre12H et 13H) ;
b. Formation métier d’une journée ;
c. Structuration de la formation autour de 05 groupes métiers comprenant chacun 05 métiers :
d. Regroupement des métiers en groupes selon l’ordre de classification indiqué au chapitre 01 du rapport et se présentant comme
suit :
i. Groupe 01 composé de 05 métiers allant de 01 à 05
ii. Groupe 02 composé de 05 métiers allant de 06 à 10
iii. Groupe 03 composé de 05 métiers allant de 11 à 15
iv. Groupe 04 composé de 05 métiers allant de 16 à 20
v. Groupe 05 composé de 02 métiers allant de 21 à 22
SOIT :
JOURS

GROUPE 01

GROUPE 02

GROUPE 03

GROUPE 04

GROUPE 05

LUNDI

Métier 01

Métier 06

Métier 11

Métier 16

Métier 21

MARDI

Métier 02

Métier 07

Métier 12

Métier 17

Métier 22

MERCREDI

Métier 03

Métier 08

Métier 13

Métier 18

JEUDI

Métier 04

Métier 09

Métier 14

Métier 19

VENDREDI

Métier 05

Métier 10

Métier 15

Métier 20

Une estimation financière du coût de la formation peut être faite pour une éventuelle soumission de projet de financement auprès du PADE
 AU NIVEAU DES STRUCTURES GOUVERNEMENTALES
1. Une reconnaissance, par le MPMEA et le METPFQE, des maîtres-artisans qui suivront cette formation, en leur attribuant une
« ATTESTATION DE FORMATION DES FORMATEURS AUX MÉTIERS ARTISANAUX CONGOLAIS » ;
2. Un appui ministériel à la mise en place d’un plateau technique d’un centre de formation et, une adoption ou validation d’un plan permament
de renforcement des compénces des maîtres-artisans ;
3. Un accompagnement de l’ANA, les structures gouvernementales spécialisées, et les partenaires au développment, de cette 1ère promotion
des maîtres-artisans, à l’accès aux appels d’offres de marchés publics ou privés rélèvant des domaines de spécialité de l’Artisanat
Congolais ;
4. Un accompagnement de l’ANA, les structures gouvernementales spécialisées, et les partenaires au développment, de cette 1 ère promotion
des maîtres-artisans, dans le renforcement des capacités structurelles et matérielles de leurs ateliers, ainsi que la mise à disposition dans
ces ateliers de la matière d’œuvre de base de travail ;
5. Un appui du MPMEA, dans la négociation de paiement des taxes et l’obtention de certaines exhonérations.
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