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Les renseignements que vous inscrivez dans ce document sont nécessaires dans le 

cadre d’une démarche en reconnaissance des acquis et des compétences. 

 

Ces données sont confidentielles.  Auront accès à ces renseignements, le personnel de 

la commission scolaire chargé de l’accueil de la clientèle, les formatrices et les 

formateurs qui vous évalueront. 

 

Ces renseignements et les résultats obtenus lors des évaluations ne seront jamais 

divulgués à d’autres personnes, organismes ou entreprises sans autorisation écrite de 

votre part. 

 

Seuls les résultats que vous obtiendrez lors des évaluations seront transmis au ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport aux fins de sanction officielle. 
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Nom :   Prénom :   
  
 
 
Adresse :    

 (Numéro) (Rue) (Appartement) 

   

 (Ville) (Province) (Code postal) 

 
 
 
Téléphone : (_____) _____________________            (_____) _____________________ 

 (Domicile)  (Cellulaire) 
 

 (_____) _____________________ 

 (Autre) 

 
 
 
 
Date de naissance : ______________________________________________________ 

  (Année)      (Mois)      (Jour) 

 

 

 

Adresse de courriel : ______________________________________________________ 
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À cette première étape, nous désirons connaître la ou les raisons qui 

motivent votre démarche de reconnaissance des acquis et des 

compétences. Nous pourrons ainsi mieux vous aider à atteindre les objectifs 

que vous visez par cette démarche. 
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DIRECTIVE :  Donnez la ou les raisons pour lesquelles vous voulez faire reconnaître 
vos expériences professionnelles. 

 
 
 
 
 
 
Cochez une ou plusieurs cases 
 
 
1. Je veux savoir ce qui me manque pour obtenir mon diplôme.   
 
2. J’ai besoin d’un diplôme pour conserver mon emploi.   
 
3. Je veux retourner aux études.   
 
4. Je veux retourner sur le marché de l’emploi.   
 
5. Je veux augmenter mon nombre d’années de scolarité.   
 
6. Je veux connaître les cours à prendre pour me perfectionner.   
 
7. Autres raisons : 
 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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À cette étape-ci, nous désirons connaître ce que vous savez faire. 

 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez des grilles d’autoévaluation. 

Chacune d’elles correspond à une compétence du programme d’études 

Plomberie et chauffage. Chaque grille d’autoévaluation décrit les éléments 

reliés à une compétence déterminée. 
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Pour chaque grille d’auto-évaluation : 
 
 
1. Lire attentivement chacune des phrases. 
 
 

2. Faire un crochet  à : 

 
 « Je suis capable » si vous êtes capable d’accomplir ce travail, compte 

tenu des conditions de réalisation ou du contexte 
mentionné. 

 
 « Je ne suis pas capable »  si vous n’êtes pas capable d’accomplir ce travail. 
 
 « J’ai besoin de précision » si vous hésitez à répondre parce que : 
 

 la phrase vous semble ambiguë; ou 

 des termes vous sont inconnus ou peu familiers; 
ou 

 vous n’êtes pas certain d’être capable 
d’accomplir ce travail puisqu’il y a longtemps que 
vous l’avez fait. 

 
Si pour certains travaux, vous cochez « je ne sais pas », nous discuterons de ces 
aspects avec vous lors de l’entrevue de validation afin de bien préciser votre 
compétence. 
 
 
3. Répondre au meilleur de vos connaissances. 
 
 
4. Un espace vous est réservé à la fin de chacune des grilles d’auto-évaluation au 
 cas où vous voudriez commenter ou préciser vos réponses. 
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307-414 

COMPÉTENCE 3 

Manutention d’équipements, de matériaux et de produits 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Manutentionner des équipements, des matériaux et des produits. 

Planifier les travaux à effectuer en 
fonction : 

- des travaux à réaliser en hauteur; 
- de l’outillage nécessaire; 
- des types d’ancrages nécessaires; 
- des charges à soulever ou à 

transporter. 

   

Monter des échafaudages et manœuvrer 
une plateforme mobile motorisée. 

   

Attacher des équipements et des objets 
lourds. 

   

Lever et transporter des matériaux, des 
équipements ou des objets lourds : 

- à l’horizontale; 
- à la verticale. 

   

Déterminer les particularités liées au travail 
effectué dans des espaces clos. 

   

Appliquer les modalités relatives à la 
disposition des produits contaminés. 

   

Entretenir l’outillage et l’équipement de 
manutention et de levage. 

   

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________
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307-428 

COMPÉTENCE 4 

Systèmes de mécanique de tuyauterie 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Assembler des systèmes de mécanique de tuyauterie. 

Tracer et interpréter des dessins, des croquis 
et des schémas. 

   

Effectuer des mesures et des calculs.    

Associer la réglementation en vigueur aux 
travaux d’installation de tuyauterie. 

   

Installer différents types de supports.    

Assembler de la tuyauterie en acier.    

Assembler de la tuyauterie en plastique.    

Assembler de la tuyauterie en cuivre.    

Assembler de la tuyauterie en fonte à bout 
uni. 

   

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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307-435 

COMPÉTENCE 5 

Installation de composants électriques 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis 
pas capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Installer des composants électriques. 

Localiser divers composants électriques que 
l’on retrouve sur des systèmes de plomberie 
et de chauffage. 

   

Interpréter des schémas et des diagrammes 
électriques. 

   

Associer les dispositions du Code canadien 
de l’électricité aux systèmes de plomberie et 
de chauffage. 

   

Monter des circuits électriques : 

- en série; 
- en parallèle; 
- mixtes. 

   

Installer et brancher des composants 
électriques que l’on retrouve : 

- sur les chauffe-eau; 
- sur les pompes de relevage; 
- sur les pompes de puits artésiens; 
- sur les pompes de puits de surface. 

   

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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307-443 

COMPÉTENCE 6 

Interprétation de plans et devis 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Interpréter des plans et des devis. 

Interpréter les données générales d’un plan.    

Relever et localiser les systèmes et les appareils 
de plomberie. 

   

Relever et localiser les systèmes et les appareils 
de chauffage. 

   

Relever, dans le devis, les équipements et les 
accessoires. 

   

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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307-458 

COMPÉTENCE 7 

Installation de réseaux d’évacuation 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Installer des réseaux d’évacuation. 

Associer la réglementation en vigueur aux 
travaux d’installation de tuyauterie et des 
équipements. 

   

Planifier les travaux à effectuer : 

- pour une installation sous terre; 
- pour une installation hors terre. 

   

Déterminer le parcours de la tuyauterie.    

Effectuer l’installation d’un réseau de drainage 
et d’évacuation sous terre. 

   

Effectuer l’installation d’un réseau de drainage 
et d’évacuation hors terre. 

   

Installer un bassin de captage, une pompe 
d’élévation et une pompe de drainage. 

   

Démanteler des installations existantes.    

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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307-468 

COMPÉTENCE 8 

Installation de réseaux de ventilation 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Installer des réseaux de ventilation. 

Associer la réglementation en vigueur aux 
travaux d’installation de tuyauterie et 
d’équipements. 

   

Planifier les travaux à effectuer.    

Déterminer le parcours de la tuyauterie.    

Effectuer l’installation de la tuyauterie de 
ventilation au réseau d’évacuation. 

   

Installer la tuyauterie de ventilation sur un 
bassin de captation ou de drainage. 

   

Démanteler des installations existantes.    

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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307-478 

COMPÉTENCE 9 

Dispositifs électriques et électroniques 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Intervenir sur des dispositifs de commande électriques et électroniques. 

Associer la réglementation en vigueur aux 
travaux d’installation de dispositifs électriques. 

   

Planifier les travaux à effectuer.    

Fixer et raccorder des dispositifs de régulation 
et de contrôle nécessaires au fonctionnement 
d’appareils de chauffage au gaz naturel et/ou 
propane, au mazout pour différents systèmes 
de chauffage : 

- à air chaud; 
- hydronique; 
- à la vapeur. 

   

Diagnostiquer des problèmes de 
fonctionnement. 

   

Remplacer des dispositifs de régulation et de 
contrôle. 

   

Compléter les travaux.    

 

Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
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307-485 

COMPÉTENCE 10 

Soudage et brasage 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Effectuer des travaux de soudage et de brasage. 

Installer un poste mobile d’oxycoupage.    

Appliquer des techniques d’oxycoupage.    

Souder à l’arc électrique.    

Souder par méthode de brasage fort.    

Chauffer et plier des métaux.    

Assembler de la tuyauterie et des raccords 
d’acier. 

   

Récupérer des composants sur des installations 
existantes. 

   

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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307-498 

COMPÉTENCE 11 

Installation de systèmes de distribution d’eau chaude et d’eau froide, 
d’équipements sanitaires et d’accessoires 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Installer des systèmes de distribution d’eau chaude et d’eau froide, des 
équipements sanitaires et des accessoires. 

Associer la réglementation en vigueur aux 
travaux d’installation de tuyauterie et 
d’équipements. 

   

Planifier les travaux à effectuer : 

- pour une installation sous terre ; 
- pour une installation hors terre. 

   

Déterminer le parcours de la tuyauterie.    

Effectuer l’installation d’un réseau souterrain de 
distribution d’eau chaude et d’eau froide. 

   

Effectuer l’installation d’un réseau de 
distribution d’eau chaude et d’eau froide hors 
terre. 

   

Installer un système de traitement de l’eau.    

Installer un système de pompage.    

Installer un chauffe-eau électrique.    
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307-498 

COMPÉTENCE 11 (suite) 

Installation de systèmes de distribution d’eau chaude et d’eau froide, 
d’équipements sanitaires et d’accessoires 

 
Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Installer des systèmes de distribution d’eau chaude et d’eau froide, des 
équipements sanitaires et des accessoires. 

Installer des appareils sanitaires et des 
accessoires : 

- pour une cuisine standard de type 
résidentiel ; 

- pour un bloc sanitaire de type résidentiel ; 
- pour des toilettes publiques. 

   

Démanteler des installations existantes.    

Compléter les travaux.    

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 



19 

 

307-505 

COMPÉTENCE 12 

Entretien et réparation de la tuyauterie, des équipements sanitaires et 
des accessoires 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Entretenir et réparer de la tuyauterie, des équipements sanitaires et des 
accessoires. 

Diagnostiquer des problèmes relatifs au 
fonctionnement de la tuyauterie, des 
équipements sanitaires, des réservoirs d’eau 
chaude domestiques et des accessoires. 

   

Entretenir et réparer des composants et des 
accessoires d’appareils sanitaires ainsi que des 
réservoirs d’eau chaude domestique 
fonctionnels. 

   

Entretenir et réparer un réseau d’évacuation.    

Entretenir et réparer un réseau d’alimentation 
en eau sur un système fonctionnel. 

   

Entretenir et réparer des problèmes sur des 
systèmes de pompage fonctionnels. 

   

Compléter les travaux.    

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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307-513 

COMPÉTENCE 13 

Information relative aux notions d’énergie et de chauffage 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Présenter de l’information relative aux notions d’énergie et de chauffage. 

Reconnaître différentes sources d’énergie.    

Identifier la provenance des pertes et des gains 
d’énergie. 

   

Reconnaître les principes généraux de 
fonctionnement des systèmes de chauffage. 

   

Présenter différentes méthodes d’économie 
d’énergie. 

   

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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307-528 

COMPÉTENCE 14 

Installation, entretien et réparation d’appareils alimentés au mazout 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Installer, entretenir et réparer des appareils alimentés au mazout. 

Associer la réglementation en vigueur aux 
travaux d’installation d’appareils de chauffage 
au mazout. 

   

Planifier le travail d’installation d’un appareil 
alimenté au mazout. 

   

Effectuer l’installation des appareils.    

Effectuer le démarrage du système.    

Diagnostiquer des problèmes de 
fonctionnement. 

   

Effectuer la réparation, le remplacement et 
l’entretien de composants d’appareils alimentés 
au mazout. 

   

Démanteler des installations existantes.    

Compléter les travaux.    

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
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307-538 

COMPÉTENCE 15 

Installation et réparation de systèmes de chauffage directs et renversés 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Installer et réparer des systèmes de chauffage directs et renversés. 

Associer la réglementation en vigueur aux 
travaux d’installation d’appareils de chauffage 
directs et renversés. 

   

Planifier le travail à effectuer.    

Effectuer l’installation d’un réseau et des 
composants d’un système de chauffage direct 
et renversé. 

   

Effectuer le démarrage du système.    

Diagnostiquer des problèmes de 
fonctionnement. 

   

Effectuer la réparation ou la modification de 
composants sur le système. 

   

Démanteler des installations existantes.    

Compléter les travaux.    

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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307-544 

COMPÉTENCE 16 

Installation et réparation de systèmes de chauffage périmétriques 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Installer et réparer des systèmes de chauffage périmétriques. 

Associer la réglementation en vigueur aux 
travaux d’installation d’appareils de chauffage 
périmétriques. 

   

Planifier le travail à effectuer.    

Effectuer l’installation d’un système de 
chauffage périmétrique. 

   

Effectuer le démarrage du système.    

Diagnostiquer des problèmes de 
fonctionnement. 

   

Effectuer la réparation ou la modification de 
composants sur le système. 

   

Démanteler des installations existantes.    

Compléter les travaux.    

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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307-558 

COMPÉTENCE 17 

Installation de systèmes alimentés au gaz 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Installer des systèmes alimentés au gaz (naturel et propane). 

Associer la réglementation en vigueur aux 
travaux d’installation de systèmes alimentés au 
gaz (naturel ou propane). 

   

Planifier les travaux à effectuer.    

Localiser et mettre en place des appareils de 
chauffage en vue de leur branchement au gaz 
naturel ou au propane. 

   

Installer et raccorder la tuyauterie nécessaire au 
branchement d’appareils alimentés au gaz 
naturel ou au propane tel que : 

- chaudière, chauffe-eau, foyer, cuisinière, 
réfrigérateur ; panneaux radiants, etc. 

   

Déterminer le volume d’approvisionnement en 
aire nécessaire. 

   

Installer des conduits d’évacuation.    

Procéder à une inspection finale.    

Mettre le système en marche.    

Compléter les travaux.    

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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307-565 

COMPÉTENCE 18 

Installation et réparation de systèmes de chauffage par rayonnement 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Installer et réparer des systèmes de chauffage par rayonnement. 

Associer la réglementation en vigueur aux 
travaux d’installation de systèmes de chauffage 
par rayonnement. 

   

Planifier le travail à effectuer.    

Effectuer l’installation d’un système de 
chauffage par rayonnement : 

- dans un plafond; 
- dans un plancher; 
- sous un plancher. 

   

Effectuer le démarrage du système.    

Diagnostiquer des problèmes de 
fonctionnement. 

   

Effectuer la réparation ou la modification de 
composants sur le système. 

   

Compléter les travaux.    

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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307-578 

COMPÉTENCE 19 

Installation et réparation de systèmes à vapeur à basse pression 

 

Consigne : Pour chacune des phrases, cocher la case appropriée 

 Je suis 
capable 

Je ne suis pas 
capable 

J’ai besoin de 
précisions 

Installer et réparer des systèmes à vapeur à basse pressions. 

Associer la réglementation en vigueur aux 
travaux d’installation de systèmes à vapeur à 
basse pression. 

   

Planifier le travail à effectuer.    

Effectuer l’installation d’un réseau et des 
composants d’un système à vapeur à basse 
pression. 

   

Effectuer le démarrage du système.    

Diagnostiquer des problèmes de 
fonctionnement. 

   

Effectuer la réparation ou la modification de 
composants sur le système. 

   

Démanteler des installations existantes.    

Compléter les travaux.    

 
Commentaires ou remarques supplémentaires (s’il y a lieu) : 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
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Ci-dessous, vous sont indiquées les pièces justificatives que vous devez joindre 

à cette première étape de la démarche. Ces pièces servent à confirmer vos 

activités de formation et vos expériences professionnelles. 

 

1. Joindre obligatoirement un certificat de naissance (récent) ou une carte de 

citoyenneté canadienne et le certificat de sélection du Québec. 

2. Joindre votre dernier relevé de notes d’études secondaires et votre Diplôme 

d’études secondaires, si tel est votre cas. Vous pouvez joindre tout autre 

document attestant la réussite d’une activité de formation suivie à un autre 

niveau scolaire ou hors d’un établissement d’enseignement. 

3. Joindre votre CV à jour. 

4. Joindre une lettre d’attestation d’expérience de votre employeur, précisant 

les tâches et les heures travaillées. 

 
 
 




