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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
Nom :   Prénom :   
 
 
 
Date de naissance :   -   -   
 (année) (mois) (jour) 

 
 
 
Téléphone au domicile : ( )   -   

au travail : ( )   -  , poste   
cellulaire : ( )   -   
autre : ( )   -   

 
 
Courriel :  @  
 
 
Adresse :        
 Numéro Rue App. 

 
       
 Ville Province Code postal 

 
 
 
 
 
 



MÉCANIQUE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 4246  

FD-CR_2021-04-19  3 

TABLE DES MATIÈRES 
 
RENSEIGNEMENTS ET CONSIGNES ................................................................................................ 4 

Fiches descriptives : autoévaluation des compétences .................................................................... 4 

Comment remplir une fiche descriptive ............................................................................................. 4 

Conditions de reconnaissance .......................................................................................................... 5 

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME D’ÉTUDES ............................................................................. 6 

REMPLIR LES FICHES DESCRIPTIVES ............................................................................................ 6 

Prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité ................................................................................... 7 

Rechercher de l’information technique ................................................................................................. 9 

Vérifier le fonctionnement de circuits électriques................................................................................ 11 

Vérifier le fonctionnement de circuits de systèmes ordinés ................................................................ 13 

Réparer des systèmes de communication réseau .............................................................................. 15 

Réparer des systèmes de motorisation .............................................................................................. 17 

Réparer des systèmes de freinage à régénération ............................................................................. 19 

Réparer des systèmes de haute tension et de charge ....................................................................... 21 

Réparer des systèmes de gestion thermique ..................................................................................... 23 

Réparer des systèmes de contrôle ..................................................................................................... 25 

Résoudre des problèmes relatifs aux interrelations entre les systèmes ............................................. 27 

 



MÉCANIQUE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 4246  

FD-CR_2021-04-19  4 

RENSEIGNEMENTS ET CONSIGNES 

Pour faire reconnaître vos acquis et vos compétences au regard du programme d’études Mécanique de 
véhicules électriques (4246), vous aurez à préparer votre dossier de candidature. À cette fin, vous devez 
remplir les fiches descriptives qui se trouvent dans la deuxième partie de ce document. 

Avant de commencer ce travail, vous devez lire attentivement les renseignements suivants. Il s’agit non 
seulement de renseignements généraux sur les fiches descriptives, mais aussi de précisions quant aux 
compétences et aux particularités de ce programme d’études.  

Fiches descriptives : autoévaluation des compétences 

La fiche descriptive est une fiche d’autoévaluation qui vous permet de faire l’inventaire de vos acquis 
au regard des compétences d’un programme d’études et d’entreprendre une démarche de 
reconnaissance. 

La fiche descriptive vous permet : 

 de vous autoévaluer en fonction des éléments essentiels de la compétence visée; 

 d’avoir de l’information sur les aspects qui seront évalués; 

 de vous situer par rapport aux exigences de la compétence; 

 de vous préparer à l’entrevue de validation; 

 de vous préparer à l’évaluation; 

 de repérer les éléments à acquérir, s’il y a lieu. 

De plus, elle permet à la personne responsable du service de la reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC) et aux personnes responsables de l’évaluation de préparer l’entrevue de validation 
prévue dans le cadre de la démarche de reconnaissance. 

Comment remplir une fiche descriptive 

 Lire attentivement chacun des énoncés; 

 Cocher la case qui correspond le mieux à votre situation pour chaque phrase de la description 
de la compétence :  

o « Oui », si vous êtes capable d’accomplir ce qui est écrit; 

o « En partie », si vous êtes capable d’accomplir une partie de ce qui est écrit; 

o « Non », si vous n’êtes pas capable d’accomplir ce qui est écrit; 

o « J’ai besoin de précisions », si vous hésitez à répondre parce que la phrase vous 
semble ambiguë, des termes vous sont inconnus ou peu familiers, ou vous avez besoin 
d’information supplémentaire. 

 

Si vous cochez « J’ai besoin de précisions », utilisez l’espace « Commentaires » au bas de la fiche 
descriptive pour noter ce sur quoi porte votre question ou votre besoin. Vous pourrez en discuter au 
moment de l’entrevue de validation avec les évaluatrices ou les évaluateurs qui vous rencontreront. 
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Vous pouvez aussi utiliser cet espace pour inscrire des renseignements supplémentaires si vous le 
jugez pertinent. 

Conditions de reconnaissance 

À la suite de chacune des fiches descriptives se trouvent les conditions de reconnaissance (CR) pour 
chacune des compétences. 

Une condition de reconnaissance est un moyen qui vous permet de faire la preuve de vos acquis au 
regard d’une compétence donnée. Pour chaque compétence, plusieurs moyens peuvent être proposés.  

Le choix de la condition de reconnaissance qui sera utilisée pour votre évaluation se fera au moment 
de l’entrevue de validation avec les évaluatrices ou les évaluateurs ou encore, ultérieurement, avec la 
conseillère ou le conseiller en RAC en concertation avec eux. Il existe plusieurs conditions de 
reconnaissance et celles-ci peuvent varier d’une compétence à l’autre. 

Toutefois, pour chacune des compétences, on trouve la condition « Preuve d’une formation scolaire 
reconnue et réussie ». Pour que cette condition de reconnaissance soit applicable, il faut que la 
formation suivie : 

 soit pertinente par rapport à la compétence concernée; 

 ait été évaluée et sanctionnée dans un établissement d’enseignement reconnu au Québec. 

Cette condition de reconnaissance nécessite la présentation d’un document officiel établi à votre nom 
et comprenant les éléments suivants : 

 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement; 

 le titre de la formation et la date; 

 le nombre d’heures, d’unités ou de crédits de la formation; 

 une preuve de la réussite de la formation;  

 la signature d’une personne autorisée. 

 

Si, après analyse, le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation 
réussie et la compétence, il est possible que nous vous demandions de présenter la description du 
contenu de la formation suivie. 

Si, après étude, la description du contenu de la formation suivie ne permet pas de reconnaître la 
compétence, nous discuterons avec vous de la pertinence de choisir une autre condition de 
reconnaissance. Il en sera de même si vous ne pouvez présenter la description du contenu de la 
formation suivie et réussie. 

Voici quelques exemples d’autres conditions de reconnaissance qui s’appliquent au programme 
d’études Mécanique de véhicules électriques (4246): 

 certification délivrée par un ministère ou un organisme reconnu; 

 entretien; 

 tâche en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur (en milieu de travail, en établissement 
de formation, à distance, etc.).  

 tâche enregistrée sur vidéo – entretien. 
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PARTICULARITÉS DU PROGRAMME D’ÉTUDES  

(dans le contexte de la RAC) 

Le programme d’études Mécanique de véhicules électriques (4246) comporte 12 compétences dont 
11 font l’objet de fiches descriptives. La compétence qui ne fait pas l’objet d’une fiche descriptive est :   

- Se situer au regard du métier et de la démarche de formation (AEP 246011). 

Compte tenu de votre expérience, cette compétence peut vous être reconnue par les personnes 
responsables de l’évaluation, à certaines conditions et à la suite de votre entrevue de validation.  

REMPLIR LES FICHES DESCRIPTIVES 
Une étape importante dans la démarche que vous entreprenez consiste à remplir les fiches descriptives. 
Avant de commencer, il importe de bien comprendre en quoi consiste la compétence visée. C’est 
pourquoi, avant votre autoévaluation pour chacune des fiches, vous devez prendre soin de lire 
l’information sur la compétence, qui se trouve au-dessus des énoncés, afin d’avoir une vue globale de 
celle-ci et, ainsi, de vous assurer d’une meilleure compréhension des énoncés. 

L’autoévaluation de vos compétences vous amène à réfléchir sur vous-même. Répondez du mieux que 
vous le pouvez en tentant de ne pas vous surestimer ni de vous sous-estimer. Cette tâche demande 
réflexion et concentration. C’est pourquoi il est suggéré de ne pas remplir les fiches descriptives en fin 
de journée et de s’accorder quelques pauses au cours de ce travail. 

Au bas de chacune des fiches, l’espace « Commentaires » vous permet d’inscrire vos besoins de 
précisions, vos questions ou toute information supplémentaire que vous jugez pertinente dans le cadre 
de votre autoévaluation. 

Si vous avez des questions ou éprouvez certaines difficultés, n’hésitez pas à communiquer avec la 
conseillère ou le conseiller en reconnaissance des acquis et des compétences responsable de votre 
dossier. 
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PRÉVENIR LES ATTEINTES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ AEP 246-021 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 
Reconnaître et prévenir les risques liés aux travaux effectués sur des véhicules 
électriques. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

Pour des travaux sur des véhicules électriques :     

1- Nommer les risques de blessures ou de maladies 
professionnelles les plus fréquentes. 

    

2- Nommer des façons de prévenir ces risques.     

3- Nommer les situations à risque quant à la préservation de 
l’environnement. 

    

4- Nommer des moyens de contrôle à appliquer afin de préserver  
l’environnement. 

    

 

Commentaires : 
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PRÉVENIR LES ATTEINTES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ  AEP 246-021 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 5. 

 

CR-2 CERTIFICATION DÉLIVRÉE PAR UN MINISTÈRE OU UN ORGANISME 
RECONNU  

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation de la carte 
suivante : 

 

  Certification Compétences VE reconnue par le Comité paritaire de l’industrie 
des services automobiles (CPA) et le Comité sectoriel de main-d’œuvre des 
services automobiles (CSMO-Auto).  

 

CR-3 ENTRETIEN   

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’un entretien portant 
sur l’identification : 

 

  des risques de blessures ou de maladies professionnelles les plus fréquentes;  

  des façons de prévenir ces risques;  

  des situations à risque quant à la préservation de l’environnement  

 et  

  des moyens de contrôle à appliquer afin de préserver l’environnement.  
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RECHERCHER DE L’INFORMATION TECHNIQUE AEP 246-033 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À l’aide d’un système informatique et de ses périphériques, utiliser un moteur de 
recherche approprié afin de recueillir de l’information technique, en français et en 
anglais, nécessaire au diagnostic et à la procédure de réparation de véhicules 
hybrides et électriques.  

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

À l’aide d’un système informatique et de ses périphériques :     

1- Recueillir de l’information technique (caractéristiques et 
composants), soit : 

    

  le type de véhicule électrique (hybride, hybride électrique, 
électrique); 

    

  la marque;     

  le modèle;     

  le numéro d’identification du véhicule (NIV);     

  l’année de construction;     

  les composants du véhicule hybride ou électrique (éléments 
haute tension, port de recharge, etc.). 

    

 

Commentaires : 
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RECHERCHER DE L’INFORMATION TECHNIQUE  AEP 246-033 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 5. 

 

CR-2 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur :  

  la collecte d’information technique sur les véhicules (caractéristiques et 
composants). 
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VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DE CIRCUITS ÉLECTRIQUES AEP 246-044 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À l’aide de documentation technique, de schémas de circuits électriques, 
d’instruments de mesure et d’appareils de vérification, vérifier le fonctionnement de 
circuits électriques à courant continu et alternatif sur des véhicules hybrides / 
électriques représentatifs du parc automobile existant. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

À l’aide de documentation technique, de schémas de circuits 
électriques, d’instruments de mesure et d’appareils de vérification 
ainsi que d’équipement de protection individuelle et collective : 

    

1- Prendre des mesures sur des circuits de haute tension.       

2- Interpréter les résultats.     

3- Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail.      

4- Appliquer les règles de protection de l’environnement.      
 

Commentaires : 
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VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DE CIRCUITS ÉLECTRIQUES  AEP 246-044 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 5. 

 

CR-2 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur :  

  la prise de mesures sur des circuits de haute tension   

 et 

  l’interprétation des résultats.  

   

 De plus, on tiendra compte de l’application des règles de santé, de sécurité au 
travail et de protection de l’environnement. 
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VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DE CIRCUITS DE SYSTÈMES ORDINÉS AEP 246-053 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À l’aide d’un oscilloscope et d’un analyseur contrôleur, vérifier le fonctionnement de 
circuits de systèmes ordinés sur des véhicules hybrides / électriques représentatifs 
du parc automobile existant. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

À l’aide d’un oscilloscope et d’un analyseur contrôleur, de 
documentation technique, de schémas de circuits, d’instruments de 
mesure et d’appareils de vérification ainsi que d’équipement de 
protection individuelle et collective : 

    

1- Localiser les différents éléments de systèmes ordinés générant 
de la haute ou de la basse tension. 

    

2- Pour la vérification des ordinateurs du véhicule, à l’aide d’un 
analyseur contrôleur : 

    

  Localiser l’ordinateur à vérifier et ses circuits;     

  Relever les codes de défaillance;     

  Vérifier les paramètres d’entrée et de sortie.     

3- Établir des constats (selon l’entrée de données, obtient-on la 
bonne sortie) à l’aide d’un oscilloscope. 

    

4- Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail.     

5- Appliquer les règles de protection de l’environnement.     
 

Commentaires : 
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VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DE CIRCUITS DE SYSTÈMES ORDINÉS  AEP 246-053 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 5. 

 

CR-2 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur :  

  la localisation des différents éléments de systèmes ordinés générant de la 
haute ou de la basse tension; 

 

  la vérification des ordinateurs du véhicule   

 et  

  l’établissement de constats (selon l’entrée de données,  obtient-on la bonne 
sortie). 

 

 
 De plus, on tiendra compte de l’application des règles de santé, de sécurité au 

travail et de protection de l’environnement. 
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RÉPARER DES SYSTÈMES DE COMMUNICATION RÉSEAU AEP 246-066 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’un bon de travail et à l’aide d’outils et d’équipements appropriés, de  
documentation technique, d’instruments de mesure et d’appareils de vérification, 
trouver le problème et réparer le système de communication. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

À partir d’un bon de travail et à l’aide d’outils et d’équipements 
appropriés, de  documentation technique, d’instruments de mesure et 
d’appareils de vérification ainsi que d’équipement de protection : 

    

1- Recueillir l’information.      

2- Identifier les anomalies (problème).      

3- Pour l’établissement de constats :     

  identifier la nature du problème;      

  proposer des solutions.     

4- Résoudre le problème (réparation ou entretien du système).     

5- Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail.     

6- Appliquer les règles de protection de l’environnement.     
 

Commentaires : 
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RÉPARER DES SYSTÈMES DE COMMUNICATION RÉSEAU AEP 246-066 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 5. 

 

CR-2 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur :  

  la collecte d’information pertinente;  

  l’identification des anomalies (problème);   

  l’établissement de constats  

 et  

  la résolution du problème (réparation ou entretien du système).  

   

 De plus, on tiendra compte de l’application des règles de santé et de sécurité au 
travail et de protection de l’environnement. 
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RÉPARER DES SYSTÈMES DE MOTORISATION AEP 246-074 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’un bon de travail et à l’aide d’outils et d’équipements appropriés, 
d’instruments de mesure et d’appareils de vérification, de matériaux et de produits, 
de documentation technique, trouver le problème et réparer le système de 
motorisation. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

À partir d’un bon de travail et à l’aide d’outils et d’équipements 
appropriés, d’instruments de mesure et d’appareils de vérification, de 
matériaux et de produits, de documentation technique ainsi que  
d’équipement de protection : 

    

1- Recueillir l’information.     

2- Identifier les anomalies (problème).     

3- Pour l’établissement de constats :     

  identifier la nature du problème;     

  proposer des solutions.     

4- Résoudre le problème (réparation ou entretien du système).     

5- Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail.     

6- Appliquer les règles de protection de l’environnement.     
 

Commentaires : 
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RÉPARER DES SYSTÈMES DE MOTORISATION AEP 246-074 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 5. 

 

CR-2 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur :  

  la collecte d’information pertinente;  

  l’identification des anomalies (problème);  

  l’établissement de constats  

 et  

  la résolution du problème (réparation ou entretien du système).  

   

 De plus, on tiendra compte de l’application des règles de santé, de sécurité au 
travail et de protection de l’environnement. 
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RÉPARER DES SYSTÈMES DE FREINAGE À RÉGÉNÉRATION AEP 246-083 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’un bon de travail et à l’aide d’outils et d’équipements appropriés, de 
documentation technique, d’instruments de mesure et d’appareils de vérification, de 
produits et de matériaux, trouver le problème et réparer le système de freinage à 
régénération. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

À partir d’un bon de travail et à l’aide d’outils et d’équipements 
appropriés, de  documentation technique, d’instruments de mesure et 
d’appareils de vérification, de produits et de matériaux ainsi que  
d’équipement de protection : 

    

1- Recueillir l’information.     

2- Identifier les anomalies (problème).     

3- Pour l’établissement  de constats :     

  identifier la nature du problème;     

  proposer des solutions.     

4- Résoudre le problème (réparation ou entretien du système).     

5- Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail.      

6- Appliquer les règles de protection de l’environnement.     
 

Commentaires : 
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RÉPARER DES SYSTÈMES DE FREINAGE À RÉGÉNÉRATION  AEP 246-083 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 5. 

 

CR-2 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur :  

  la collecte d’information pertinente;  

  l’identification des anomalies (problème);  

  l’établissement de constats  

 et  

  la résolution du problème (réparation ou entretien du système).  

 De plus, on tiendra compte de l’application des règles de santé, de sécurité au 
travail et de protection de l’environnement. 
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RÉPARER DES SYSTÈMES DE HAUTE TENSION ET DE CHARGE AEP 246-095 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’un bon de travail et à l’aide d’outils et d’équipements appropriés, de  
documentation technique, d’instruments de mesure et d’appareils de vérification, de 
matériaux et de produits, trouver le problème et réparer le système de haute tension 
et de charge. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

À partir d’un bon de travail et à l’aide d’outils et d’équipements 
appropriés, de  documentation technique, d’instruments de mesure et 
d’appareils de vérification, de matériaux et de produits ainsi que  
d’équipement de protection : 

    

1- Recueillir l’information.     

2- Identifier les anomalies (problème).     

3- Pour établir des constats :     

  identifier la nature du problème;     

  proposer des solutions.     

4- Résoudre le problème (réparation ou entretien du système).     

5- Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail.      

6- Appliquer les règles de protection de l’environnement.     
 

Commentaires : 
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RÉPARER DES SYSTÈMES DE HAUTE TENSION ET DE CHARGE  AEP 246-095 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 5. 

 

CR-2 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur :  

  la collecte d’information pertinente;  

  l’identification des anomalies (problème);  

  l’établissement de constats  

 et  

  la résolution du problème (réparation ou entretien du système).  

 De plus, on tiendra compte de l’application des règles de santé, de sécurité au 
travail et de protection de l’environnement. 
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RÉPARER DES SYSTÈMES DE GESTION THERMIQUE AEP 246-103 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’un bon de travail et à l’aide d’outils et d’équipements appropriés, de  
documentation technique, d’instruments de mesure et d’appareils de vérification, 
diagnostiquer le trouble et réparer le système de gestion thermique. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

À partir d’un bon de travail et à l’aide d’outils et d’équipements 
appropriés, de documentation technique, d’instruments de mesure et 
d’appareils de vérification ainsi que de l’équipement de protection : 

    

1- Recueillir l’information.     

2- Identifier les anomalies (problème).     

3- Pour établir des constats :     

  identifier la nature du problème;     

  proposer des solutions.     

4- Résoudre le problème (réparation ou entretien du système).     

5- Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail.      

6- Appliquer les règles de  protection de l’environnement.     
 

Commentaires : 

  

  

  

 



MÉCANIQUE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 4246  

FD-CR_2021-04-19  24 

RÉPARER DES SYSTÈMES DE GESTION THERMIQUE  AEP 246-103 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 5. 

 

CR-2 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur :  

  la collecte d’information pertinente;  

  l’identification des anomalies (problème);  

  l’établissement de constats  

 et  

  la résolution du problème (réparation ou entretien du système).  

 De plus, on tiendra compte de l’application des règles de santé, de sécurité au 
travail et de protection de l’environnement, incluant les normes environnementales 
relatives aux halocarbures. 
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RÉPARER DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE AEP 246-114 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’un bon de travail et à l’aide d’outils et d’équipements appropriés, de  
documentation technique, d’instruments de mesure et d’appareils de vérification, 
d’équipements et d’accessoires d’alignement, de matériaux et de produits, trouver le 
problème et réparer le système de contrôle. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

À partir d’un bon de travail et à l’aide d’outils et d’équipements 
appropriés, de documentation technique, d’instruments de mesure et 
d’appareils de vérification, d’équipements et d’accessoires 
d’alignement, de matériaux et de produits ainsi que d’équipement de 
protection : 

    

1- Recueillir l’information.     

2- Identifier les anomalies (problème).     

3- Pour l’établissement de constats :     

  identifier la nature du problème;     

  proposer des solutions.     

4- Résoudre le problème (réparation ou entretien du système).     

5- Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail.      

6- Appliquer les règles de protection de l’environnement.     
 

Commentaires : 
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RÉPARER DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE  AEP 246-114 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 5. 

 

CR-2 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur :  

  la collecte d’information pertinente;  

  l’identification des anomalies (problème);  

  l’établissement de constats  

 et  

  la résolution du problème (réparation ou entretien du système).  

 De plus, on tiendra compte de l’application des règles de santé, de sécurité au 
travail et de protection de l’environnement. 
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RÉSOUDRE DES PROBLÈMES RELATIFS AUX INTERRELATIONS ENTRE LES 
SYSTÈMES 

AEP 246-126 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’un bon de travail et à l’aide d’outils et d’équipements appropriés, de  
documentation technique, d’instruments de mesure et d’appareils de vérification, de 
matériaux et de produits, identifier et réparer le problème qui impacte d’autres 
composants de circuits ou de systèmes. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

À partir d’un bon de travail et à l’aide d’outils et d’équipements 
appropriés, de documentation technique, d’instruments de mesure et 
d’appareils de vérification, de matériaux et de produits ainsi que  
d’équipement de protection : 

    

1- Recueillir l’information.       

2- Identifier les anomalies (problème).     

3- Pour établir des constats :     

  identifier la nature du problème;     

  proposer des solutions.     

4- Résoudre le problème (réparation ou entretien du système).     

5- Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail.      

6- Appliquer les règles de  protection de l’environnement.     
 

Commentaires : 
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RÉSOUDRE DES PROBLÈMES RELATIFS AUX INTERRELATIONS ENTRE LES 
SYSTÈMES  

AEP 246-126 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 5. 

 

CR-2 TÂCHE ENREGISTRÉE SUR VIDÉO — ENTRETIEN  

 

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche enregistrée sur vidéo 
portant sur : 

 

  la collecte d’information pertinente;  

  l’identification des anomalies (problème);  

  l’établissement de constats  

 et  

  la résolution du problème (réparation ou entretien du système).  

 
 
Ainsi qu’à la suite d’un entretien portant sur : 

 

  l’explication : des procédures de diagnostic, des solutions envisagées, des 
procédures de réparation ou d’entretien effectuées 

 

 et  

  la détermination des systèmes touchés.  

CR-3 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur :  

  la collecte d’information pertinente;   

  l’identification des anomalies (problème);  
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RÉSOUDRE DES PROBLÈMES RELATIFS AUX INTERRELATIONS ENTRE LES 
SYSTÈMES  

AEP 246-126 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

  l’établissement de constats  

 et  

  la résolution du problème (réparation ou entretien du système).  

 De plus, on tiendra compte de l’application des règles de santé, de sécurité au 
travail et de protection de l’environnement. 

 

 


