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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 
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RENSEIGNEMENTS ET CONSIGNES 
Pour faire reconnaître vos acquis et vos compétences au regard du programme d’études Travaux 
agricoles (4256), 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. 

Vous pouvez aussi utiliser cet espace pour inscrire des renseignements supplémentaires si vous le 
jugez pertinent. 
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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 Travaux agricoles (4256) : 

 certification délivrée par un ministère ou un organisme reconnu et entretien; 

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

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

(dans le contexte de la RAC) 

Le programme d’études Travaux agricoles (4256) comporte 10 compétences dont 8 font l’objet de fiches 
descriptives. Les deux compétences qui ne font pas l’objet de fiches descriptives sont :   

- Se situer au regard de la fonction de travail et de la démarche de formation (AEP 256-011); 

- S’intégrer au milieu de travail (AEP 256-105). 

Compte tenu de votre expérience, ces compétences pourront vous être reconnues par les personnes 
responsables de l’évaluation, sous certaines conditions et à la suite de votre entrevue de validation. 
C’est pourquoi il importe que vous présentiez votre curriculum vitæ et, si possible, une preuve de votre 
expérience de travail comme travailleuse ou travailleur agricole (ex. : lettre d’un employeur attestant 
que vous avez travaillé au moins 75 heures à titre de Travailleuse ou Travailleur agricole). 

Le programme d’études Travaux agricoles (4256) est rédigé de manière générique pour s’appliquer aux 
différents sous-secteurs de la production agricole : production laitière, porcine, avicole, bovins de 
boucherie et autres élevages; grandes cultures, fermes maraîchères, entreprises de production en serre 
de plantes ornementales ou de légumes, etc. De plus, le contexte de travail fait référence à certaines 
lois, règles ou normes qu’il convient de respecter. En voici quelques exemples accompagnés de liens 
Internet : 

 Permis valide nécessaire pour conduire un tracteur; 

https ://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire 

 Code de la sécurité routière pour une machine agricole d’une largeur de plus de 2,6 mètres 
(ex. : tracteur); 

 https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/machinerie-agricole/ce-que-dit-la-loi 

 Règles de conduite préventive d’un chariot élévateur. 

 https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/publications/securite-des-chariots-elevateurs.pdf 

 https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-498.pdf 

En cas d’ajout ou de mise à jour des références, l’évaluatrice ou l’évaluateur vous fera part des 
nouvelles lois, règles ou normes.   
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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. 

 



TRAVAUX AGRICOLES 4256  

FD-CR_2022-06  11 

PRÉVENIR LES ATTEINTES À LA SANTÉ, À LA SÉCURITÉ ET À 
L’ENVIRONNEMENT EN MILIEU AGRICOLE 

AEP 256-022 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

Pour des travaux en milieu agricole, identifier les principaux risques et interpréter les 
étiquettes et les fiches de données de sécurité (signalétiques) du SIMDUT 2015. 
Appliquer les premiers soins et identifier les moyens de protection, les mesures de 
prévention et les protocoles à appliquer pour éliminer les dangers et préserver 
l’environnement. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Reconnaître les risques les plus fréquents en milieu agricole 
pouvant porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la protection 
de l’environnement. 

    

2- Pour l’application des mesures de prévention :     

  interpréter les pictogrammes et les fiches de données de 
sécurité (SIMDUT 2015);     

  interpréter les étiquettes présentes sur les produits utilisés en 
milieu agricole;     

  choisir les équipements de protection selon la situation de 
travail.     

3- Appliquer les techniques d’intervention de base en situation 
d’urgence (premiers soins).     

4- Pour la protection de l’environnement, identifier :     

  les moyens de protection;     

  les mesures de prévention;     

  les protocoles à appliquer.     
 
Commentaires : 
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PRÉVENIR LES ATTEINTES À LA SANTÉ, À LA SÉCURITÉ ET À 
L’ENVIRONNEMENT EN MILIEU AGRICOLE 

AEP 256-022 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 8. 

 

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

 

 
Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une carte ou 
d’un certificat valide de l’un des organismes suivants :   

  Fondation des maladies du cœur et de l’AVC (secourisme général);  

  Ambulance Saint-Jean (secourisme général);  

  Croix-Rouge (secourisme général);  

  Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) (secourisme en milieu de travail); 

 

  toute carte ou certificat valide d’un contenu équivalent ou supérieur provenant 
d’un organisme reconnu;  

 

 et  

 d’un entretien portant sur :  

  la reconnaissance des risques les plus fréquents en milieu agricole pouvant 
porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la protection de l’environnement; 

 

  l’interprétation de pictogrammes et de fiches de données de sécurité 
(SIMDUT 2015); 

 

  l’interprétation d’étiquettes présentes sur les produits utilisés en milieu 
agricole; 

 

  le choix des équipements de protection selon la situation de travail;  

  l’identification des moyens de protection, des mesures de prévention et des 
protocoles à appliquer pour la protection de l’environnement. 

 

CR-3 ENTRETIEN — 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 
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 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’un entretien portant sur :  

  la reconnaissance des risques les plus fréquents en milieu agricole pouvant 
porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la protection de l’environnement; 

 

  l’interprétation de pictogrammes et de fiches de données de sécurité 
(SIMDUT 2015); 

 

  l’interprétation d’étiquettes présentes sur les produits utilisés en milieu 
agricole; 

 

  le choix des équipements de protection selon la situation de travail;  

  l’identification des moyens de protection, des mesures de prévention et des 
protocoles à appliquer pour la protection de l’environnement; 

 

 et  

 de la réalisation d’une tâche portant sur : 

 l’application des techniques de base de premiers soins. 
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UTILISER UN TRACTEUR ET UN CHARIOT ÉLÉVATEUR AEP 256-033 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

Effectuer une vérification de routine, atteler et opérer de la machinerie ou de 
l’équipement sur un tracteur et circuler dans les champs. Circuler avec un chariot 
élévateur, lever, déplacer et déposer des charges. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

Pour l’utilisation d’un tracteur dans les champs :     

1- Atteler la machinerie ou l’équipement à l’arrière du tracteur.     

2- Effectuer une vérification de routine avant la mise en marche du 
tracteur et de la machinerie ou de l’équipement.     

3- Circuler avec un tracteur muni d’un attelage :     

  en marche avant;     

  en marche arrière;     

  en effectuant des manœuvres de virage;     

  en actionnant les contrôles électriques et hydrauliques de 
la machinerie ou de l’équipement.     

4- Pour l’utilisation d’un chariot élévateur :     

  effectuer une vérification de routine avant la mise en 
marche;     

  lever une charge;     

  circuler en marche avant avec une charge;     

  circuler en marche arrière avec une charge;     

  effectuer des manœuvres de virage avec une charge;     

  déposer une charge.     

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

6- Appliquer les règles de conduite selon les exigences du Code de 
la sécurité routière et de la réglementation.     
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Commentaires : 
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UTILISER UN TRACTEUR ET UN CHARIOT ÉLÉVATEUR  AEP 256-033 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 8. 

 

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 de la réalisation d’une tâche 
portant sur :  

  l’attelage d’une machinerie ou d’un équipement à l’arrière d’un tracteur;  

  une vérification de routine du tracteur et de la machinerie ou de l’équipement;   

  la conduite dans un champ d’un tracteur muni d’un attelage : 

o en marche avant; 

o en marche arrière; 

o en effectuant des manœuvres de virage; 

o en actionnant les contrôles électriques et hydrauliques de la 
machinerie ou de l’équipement; 

 

  l’utilisation d’un chariot élévateur, pour : 

o une vérification de routine avant la mise en marche; 

o le levage d’une charge; 

o la conduite en marche avant avec une charge; 

o la conduite en marche arrière avec une charge; 

o des manœuvres de virage avec une charge; 

o le dépôt de la charge. 

 

 De plus, pour l’ensemble de la tâche, on tiendra compte de l’application des règles de santé 
et de sécurité au travail et des règles de conduite selon les exigences du Code de la sécurité 
routière et de la réglementation. 
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APPLIQUER DES PROTOCOLES DE BIOSÉCURITÉ, DE SALUBRITÉ ET DE 
TRAÇABILITÉ EN MILIEU AGRICOLE 

AEP 256-042 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 
Pour des travaux agricoles en ferme d’élevage et en ferme horticole, appliquer des 
protocoles de biosécurité, de salubrité et de traçabilité. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Selon la production de l’entreprise, décrire les protocoles ou les 
procédures de biosécurité pour : 

    

  les travailleurs;     

  les visiteurs;     

  les objets;     

  les produits.     

2- Selon les protocoles ou les procédures de salubrité de 
l’entreprise, reconnaître les produits périmés ou dégradés. 

    

3- Appliquer les procédures de désinfection pour :     

  les travailleurs;     

  les visiteurs;     

  les outils;     

  les équipements.     

4- Inscrire des événements aux registres de salubrité de 
l’entreprise.     

5- Appliquer les protocoles ou les procédures de traçabilité de 
l’entreprise pour : 

    

  des animaux;     

  des produits agricoles.     
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APPLIQUER DES PROTOCOLES DE BIOSÉCURITÉ, DE SALUBRITÉ ET DE 
TRAÇABILITÉ EN MILIEU AGRICOLE 

AEP 256-042 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 
Pour des travaux agricoles en ferme d’élevage et en ferme horticole, appliquer des 
protocoles de biosécurité, de salubrité et de traçabilité. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

6- Consigner l’information dans un registre selon les directives de 
traçabilité de l’entreprise pour : 

    

  les animaux;     

  les produits agricoles.     

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

Commentaires : 
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APPLIQUER DES PROTOCOLES DE BIOSÉCURITÉ, DE SALUBRITÉ ET DE 
TRAÇABILITÉ EN MILIEU AGRICOLE 

AEP 256-042 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 8. 

 

CR-2 ENTRETIEN — 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’un entretien portant sur :  

  les procédures de biosécurité s’appliquant aux travailleurs, aux visiteurs, aux 
objets et aux produits; 

 

 et  

 de la réalisation d’une tâche portant sur :  

  l’application des procédures de désinfection pour des travailleurs, des 
visiteurs, des outils et des équipements selon les protocoles ou les 
procédures de l’entreprise; 

 

  la reconnaissance des produits périmés ou dégradés selon les protocoles ou 
les procédures de salubrité de l’entreprise; 

 

  l’inscription d’événements aux registres de salubrité;  

  l’application de procédures de traçabilité pour des animaux et des produits 
agricoles; 

 

  la consignation d’informations dans un registre pour des animaux et des 
produits agricoles. 

 

 De plus, pour l’ensemble de la tâche, on tiendra compte de l’application des règles de santé 
et de sécurité au travail. 
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PROCÉDER À LA RÉCOLTE SELON LE TYPE DE PRODUCTION AEP 256-054 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

Récolter manuellement, en serre ou en champ, des produits horticoles (légumes et 
fruits), les nettoyer, les trier, les mesurer et les préparer pour leur mise en marché. 
Selon le plan de champ, récolter mécaniquement, conditionner et entreposer des  
plantes fourragères ou des  grains. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Récolter manuellement en serre ou en champ (coupe, arrachage 
et cueillette) différents types de fruits et de légumes.     

2- Pour le conditionnement des fruits et des légumes :     

  nettoyer;     

  trier;     

  mesurer (ex. : calibre, poids, etc.);     

  emballer;     

  étiqueter les produits récoltés;     

  entreposer les produits récoltés en vue de la mise 
en marché (boîte, paquet, etc.).     

3- Récolter mécaniquement des plantes fourragères ou des grains 
selon un plan de champ.     

4- Conditionner les plantes fourragères ou les grains récoltés au 
champ (ex. : fanage, râtelage, séchage, application d’agent de 
conservation, etc.). 

    

5- Entreposer les plantes fourragères ou les grains au site 
d’entreposage selon les normes (silos, enrobage plastique, 
etc.). 

    

6- Consigner les données de récolte dans les registres.     

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

8- Appliquer les règles de conduite selon les exigences du Code 
de la sécurité routière et de la réglementation.     
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Commentaires : 
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PROCÉDER À LA RÉCOLTE SELON LE TYPE DE PRODUCTION  AEP 256-054 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 8. 

 

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 de la réalisation d’une tâche 
portant sur : 

 

  la récolte manuelle, en serre ou en champ, de fruits et légumes au moyen 
d’une coupe, d’un arrachage et d’une cueillette; 

 

  le conditionnement, le nettoyage, le triage, le mesurage, l’emballage, 
l’étiquetage et l’entreposage des fruits et des légumes; 

 

  la récolte mécanique, en champ, de plantes fourragères ou de grains;  

  le conditionnement et l’entreposage de plantes fourragères ou de grains;  

  la consignation des données de récolte dans les registres.  

 De plus, pour l’ensemble de la tâche, on tiendra compte de l’application des règles de santé 
et de sécurité au travail et des règles de conduite selon les exigences du Code de la sécurité 
routière et de la réglementation. 

 



TRAVAUX AGRICOLES 4256  

FD-CR_2022-06  23 

EXÉCUTER DES TRAVAUX LIÉS À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX AEP 256-064 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’un programme d’alimentation ou de consignes, approvisionner les animaux 
en eau, préparer et distribuer les aliments selon les ratios et vérifier leur 
consommation. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Vérifier le bon fonctionnement des systèmes 
d’approvisionnement en eau (ex. : abreuvoirs, conduites d’eau, 
etc.). 

    

2- À partir d’un programme d’alimentation ou de consignes :     

  reconnaître les types d’aliments et les suppléments 
nutritifs;     

  préparer les aliments (ratio);     

  distribuer de façon manuelle, mécanique ou automatique 
les aliments aux différents groupes d’animaux 
(mélangeur, rouleuse, chargeur frontal, etc.). 

    

3- Reconnaître des problèmes d’alimentation des animaux (refus, 
état de chair, état du fumier, etc.).     

4- Transmettre l’information sur les problèmes d’alimentation des 
animaux à la personne responsable.     

5- Appliquer les recommandations pour le bien-être animal.     

6- Appliquer les protocoles de biosécurité, de salubrité et de 
traçabilité.     

7- Appliquer les règles de santé, de sécurité au travail et de 
protection de l’environnement.     

 
Commentaires : 

  

  

  



TRAVAUX AGRICOLES 4256  
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EXÉCUTER DES TRAVAUX LIÉS À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX AEP 256-064 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 8. 

 

CR-2 ENTRETIEN — 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’un entretien portant sur :  

  la reconnaissance d’aliments et de suppléments nutritifs à partir d’un 
programme alimentaire; 

 

  la reconnaissance des problèmes d’alimentation des animaux (refus, état de 
chair, état du fumier, etc.); 

 

  la transmission d’information à la personne responsable concernant un 
problème d’alimentation; 

 

 et  

 de la réalisation d’une tâche portant sur :  

  la vérification du bon fonctionnement des systèmes d’approvisionnement en 
eau des animaux; 

 

  la préparation des aliments à partir d’un programme alimentaire;  

  la distribution manuelle, mécanique ou automatique des aliments.  

 De plus, pour l’ensemble de la tâche, on tiendra compte de l’application des 
recommandations pour le bien-être animal, des protocoles de biosécurité, de 
salubrité et de traçabilité, et des règles de santé, de sécurité au travail et de 
protection de l’environnement. 

 

 



TRAVAUX AGRICOLES 4256  

FD-CR_2022-06  25 

EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE PRODUCTION ET DE SOINS DE BASE AUX 
ANIMAUX 

AEP 256-075 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

Effectuer des soins d’entretien et de base aux animaux, appliquer des techniques de 
production d’élevage, assister la personne responsable des opérations de 
reproduction des animaux. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Pour les soins d’entretien fournis aux animaux (ex. : tonte, 
écornage, taille des onglons, etc.) :     

  préparer le matériel;     

  appliquer les techniques de soins d’entretien.     

2- Pour les soins de base aux animaux :     

  décrire le traitement pour des blessures ou des 
problèmes de santé mineurs;     

  décrire les soins à donner aux nouveau-nés et à la relève 
(castration, coupe de la queue, etc.).     

3- Pour les opérations de production ou d’élevage :     

  manipuler les animaux;     

  appliquer les techniques de production (ex. : traite).      

4- Pour l’assistance à la personne responsable des opérations de 
reproduction :     

  reconnaître l’état des reproductrices (chaleurs, 
approche de mise-bas, etc.);     

  reconnaître les signes précurseurs de complications de 
la mise-bas.      

5- Informer la personne responsable de la gestion du troupeau 
des problèmes rencontrés.     

6- Appliquer les recommandations sur le bien-être animal.     



TRAVAUX AGRICOLES 4256  
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EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE PRODUCTION ET DE SOINS DE BASE AUX 
ANIMAUX 

AEP 256-075 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

Effectuer des soins d’entretien et de base aux animaux, appliquer des techniques de 
production d’élevage, assister la personne responsable des opérations de 
reproduction des animaux. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

7- Appliquer les protocoles de biosécurité, de salubrité et de 
traçabilité.     

8- Appliquer les règles de santé, de sécurité au travail et de 
protection de l‘environnement.     

 

Commentaires : 
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EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE PRODUCTION ET DE SOINS DE BASE 
AUX ANIMAUX 

AEP 256-075 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 8. 

 

CR-2 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR — 
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 de la réalisation d’une tâche 
portant sur : 

 

  la préparation du matériel pour les soins aux animaux;  

  l’application de techniques de soins d’entretien;  

  l’application des techniques de production (traite ou autre);  

  la manipulation des animaux;  

 et  

 d’un entretien portant sur :  

  la description des traitements pour des blessures ou des problèmes de santé 
mineurs; 

 

  la description des soins à donner aux nouveau-nés et à la relève;  

  la reconnaissance de l’état des reproductrices (chaleurs, approche de la 
mise-bas, etc.); 

 

  la reconnaissance des signes précurseurs de complications de la mise-bas;  

  l’information à transmettre à la personne responsable des opérations de 
production sur les problèmes rencontrés. 

 

 De plus, pour l’ensemble de la tâche, on tiendra compte de l’application des 
recommandations pour le bien-être animal, des protocoles de biosécurité, de 
salubrité et de traçabilité, et des règles de santé, de sécurité au travail et de 
protection de l’environnement. 

 

 



TRAVAUX AGRICOLES 4256  
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EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE PRODUCTION ET D’ENTRETIEN 
HORTICOLES 

AEP 256-085 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 
Préparer un lieu de culture afin d’implanter en serre ou à l’extérieur des végétaux 
(fruits, légumes, plantes ornementales) et en faire l’entretien. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Pour la culture en serre ou à l’extérieur :     

  préparer le matériel en serre ou les rangs en champ (tables, 
bacs, outillage, produits, machinerie, etc.);     

  installer un système d’irrigation.     

2- Implanter des végétaux en serre ou en champ à l’aide d’outils 
manuels ou mécaniques (herse, rotoculteur, billonneuse, semoir, 
etc.). 

    

3- Donner des soins pour le développement des végétaux (taille, 
irrigation, arrosage, solutions fertilisantes ou pesticides, 
température, taux d’humidité, etc.). 

    

4- Pour l’exécution des travaux de fin de production :     

  reconnaître les techniques pour disposer des débris selon 
le type de culture (ramassage, déchiquetage ou 
enfouissement); 

    

  reconnaître les types de toiles utilisées pour la protection 
des végétaux;     

  associer les toiles de protection aux types de végétaux à 
protéger.     

5- Décrire les techniques de nettoyage pour :     

  les outils (couteaux, ciseaux, sécateurs, etc.);     

  les équipements (tubulures d’irrigation, toiles, etc.);     

  la machinerie (semoir, pulvérisateur, sarcleur, etc.).     



TRAVAUX AGRICOLES 4256  
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EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE PRODUCTION ET D’ENTRETIEN 
HORTICOLES 

AEP 256-085 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 
Préparer un lieu de culture afin d’implanter en serre ou à l’extérieur des végétaux 
(fruits, légumes, plantes ornementales) et en faire l’entretien. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

6- Décrire les techniques de rangement pour :     

  les outils (couteaux, ciseaux, sécateurs, etc.);     

  les équipements (tubulures d’irrigation, toiles, etc.);     

  la machinerie (semoir, pulvérisateur, sarcleur, etc.).     

7- Appliquer les protocoles de biosécurité, de salubrité et de 
traçabilité.     

8- Appliquer les règles de santé, de sécurité au travail et de 
protection de l’environnement.     

 

Commentaires : 
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EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE PRODUCTION ET D’ENTRETIEN 
HORTICOLES  

AEP 256-085 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 8. 

 

CR-2 ENTRETIEN — 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’un entretien portant sur :  

  la reconnaissance des techniques de ramassage, de déchiquetage ou 
d’enfouissement des débris selon le type de culture; 

 

  la reconnaissance des types de toiles utilisées pour la protection des 
végétaux; 

 

  l’association des toiles de protection aux végétaux à protéger;  

  la description des tâches relatives au nettoyage et au rangement des outils, 
de l’équipement et de la machinerie; 

 

 et  

 de la réalisation d’une tâche portant sur :  

  la préparation du matériel (tables, bacs, outillage, produits, machinerie, etc.) 
pour la culture en serre ou en champ; 

 

  la préparation des rangs (si la culture en champ est choisie);  

  l’installation d’un système d’irrigation en serre ou en champ;  

  l’implantation des végétaux en serre ou en champ à l’aide d’outils manuels 
ou mécaniques (herse, rotoculteur, billonneuse, semoir, etc.); 

 

  les soins à prodiguer pour le développement des végétaux (taille, irrigation, 
arrosage, solutions fertilisantes ou pesticides, température, taux d’humidité, 
etc.). 

 

 De plus, pour l’ensemble de la tâche, on tiendra compte de l’application des 
protocoles de biosécurité, de salubrité et de traçabilité, et des règles de santé, de 
sécurité au travail et de protection de l’environnement. 
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PROCÉDER À L’ENTRETIEN DE BASE DES BÂTIMENTS, DE LA 
MACHINERIE ET DE L’ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION AGRICOLE 

AEP 256-094 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 
Effectuer l’entretien de base des bâtiments, de la machinerie et de l’équipement de 
production agricole. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 
de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Pour l’entretien des bâtiments et des aires extérieures :     

  identifier les réparations à effectuer;     

  effectuer des travaux d’entretien ou de corrections 
mineures;     

  nettoyer les bâtiments et les aires extérieures.     

2- Pour l’assistance à la personne responsable de l’entretien de la 
machinerie, de l’équipement et des outils :     

  effectuer l’entretien mineur de l’équipement de production 
(lubrification, graissage ou changement d’huile);     

  affûter des couteaux ou des lames (sécateur, scie à 
chaîne, tondeuse, faucheuse, ciseaux, etc.);     

  signaler les problèmes rencontrés à la personne 
responsable.     

3- Appliquer les règles de santé, de sécurité au travail et de 
protection de l’environnement.     

 

Commentaires : 
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PROCÉDER À L’ENTRETIEN DE BASE DES BÂTIMENTS, DE LA 
MACHINERIE ET DE L’ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION AGRICOLE  

AEP 256-094 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

  

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la page 8. 

 

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 de la réalisation d’une tâche 
portant sur : 

 

  l’identification des réparations à effectuer;  

  le nettoyage de bâtiments et d’aires extérieures;  

  l’exécution des travaux d’entretien ou de corrections mineures sur des 
bâtiments ou des aires extérieures; 

 

  l’exécution d’entretien mineur sur de l’équipement de production;  

  l’affûtage de couteaux et de lames (sécateur, scie à chaîne, tondeuse, etc.);  

  le signalement à la personne responsable des problèmes rencontrés.  

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

 

  

 

 


