
 

 

COURS 1 
325011 
  
MÉTIER ET FORMATION 
Objectif de situation 
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation. 
Compétences visées 
Connaître la réalité du métier; comprendre le projet de formation; confirmer son orientation 
professionnelle. 
  
COURS 2 
325262 
  
ORDINATEUR 
Objectif de comportement  
Utiliser un ordinateur. 
Compétences visées 
Utiliser un système d’exploitation; exploiter un logiciel de traitement de texte; exploiter un tableur; 
exploiter un logiciel de navigation. 
  
COURS 3 
325273 
  
ÉLÉMENT  ARCHITECTURAL 
Objectif de comportement  
Dessiner un élément architectural. 
Compétences visées  
Dessiner un croquis; préparer la mise en page; dessiner le plan; coter et noter le plan; remplir le 
cartouche. 
  
COURS 4 
325287 
  
FONCTIONS DE BASE D’UN LOGICIEL DE DESSIN 
Objectif de comportement  
Exploiter les fonctions de base d’un logiciel de dessin. 
Compétences visées  
Créer un document; effectuer le dessin; ajouter les compléments nécessaire au dessin; utiliser une 
bibliothèque de symboles (bloc); gérer des calques; modifier les variables de cotation; modifier les 
variables d’impression. 
  
COURS 5 
325297 
  
VOLUMES ARCHITECTURAUX 
Objectif de comportement  
Dessiner des volumes architecturaux. 



 

 

Compétences visées  
Effectuer le tracé d’un volume en projection orthogonale; effectuer le tracé d’un volume en coupe; 
effectuer le tracé d’un volume comprenant des plans inclinés; effectuer le tracé d’un volume en 
isométrie; effectuer le tracé d’un volume en perspective. 
  
COURS 6 
325308 
  
PLAN D’UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL 
Objectif de comportement  
Dessiner le plan d’un bâtiment résidentiel unifamilial. 
Compétences visées  
Interpréter les directives; dessiner, coter et noter le plan des fondations, le plan des planchers d’un 
même niveau, le plan d’un toit standard; dessiner, coter et noter un escalier à une volée; dessiner, 
coter et noter des élévations simples; dessiner, coter et noter les coupes longitudinales ou 
transversales, les coupes de murs à composants standards, les détails simples; dessiner, coter et 
noter un plan d’implantation sur un terrain plat; faire approuver le travail; imprimer les dessins. 
  
COURS 7 
255002 
  
SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 
Objectifs de situation  
Appliquer des notions de santé et de sécurité sur les chantiers de construction. 
Compétences visées  
Connaître le cadre juridique régissant la santé et la sécurité sur un chantier; connaître les rôles et 
les responsabilisations des intervenants face à la santé et la sécurité; connaître les risques inhérents 
à l’exécution de certains travaux et les mesures préventives applicables; connaître les risques 
généraux inhérents au chantier lui-même et les mesures préventives applicables; connaître les 
risques inhérents à l’utilisation de certains produits et des mesures préventives applicables; 
connaître les mesures à prendre en cas d’accident. 
  
COURS 8 
325315 
  
FONCTIONS AVANCÉES D’UN LOGICIEL DE DESSIN 
Objectif de comportement  
Exploiter les fonctions avancées d’un logiciel de dessin. 
Compétences visées  
Gérer une bibliothèque de symboles (bloc); gérer un dessin référencé; créer une mise en page; 
personnaliser des outils de travail. 
 
 
 
 
 
  



 

 

COURS 9 
325324 
  
PLAN D’UNE STRUCTURE DE BÉTON 
Objectif de comportement  
Dessiner le plan d’une structure de béton. 
Compétences visées  
Planifier le travail; dessiner, coter et noter les empattements et les murs de fondation; dessiner, coter 
et noter les poutres et les colonnes; dessiner, coter et noter les dalles de plancher et de toiture; 
dessiner, coter et noter les détails; concevoir des tableaux d’armature; rédiger les notes générales 
relatives à la composition du béton; faire approuver le travail; imprimer les dessins. 
  
COURS 10 
325332 
  
RELEVÉS 
Objectif de comportement  
Effectuer des relevés. 
Compétences visées  
Planifier le travail; exécuter des esquisses; prendre des mesures, des notes et des photographies; 
établir une liste de l’équipement du bâtiment; effectuer la mise en plan; vérifier et terminer le travail. 
  
COURS 11 
325346 
  
INFORMATION RELATIVE À LA PLOMBERIE 
Objectif de comportement  
Rechercher de l’information relative à la plomberie. 
Compétences visées  
Choisir les sources d’information; recueillir les renseignements; traiter les renseignements; 
transmettre l’information. 
  
COURS 12 
325356 
  
PLAN DE PLOMBERIE 
Objectif de comportement  
Dessiner un plan de plomberie. 
Compétences visées  
Planifier le travail; préparer le plan de fond; dessiner un plan préliminaire du système de plomberie; 
calculer les dimensions des réseaux; concevoir un tableau du matériel; faire approuver les plans 
préliminaires et les appareils; effectuer les dessins d’exécution. 
  
 
 
 



 

 

COURS 13 
325362 
  
COUPE DE MUR ET DÉTAIL TECHNIQUE 
Objectif de comportement  
Dessiner une coupe de mur et un détail technique.  
Compétences visées  
Planifier le travail; situer l’emplacement des différents matériaux entrant dans la composition d’un 
mur ou d’un détail; dessiner les composants du mur ou du détail; coter et noter les dessins. 
  
COURS 14 
325372 
  
DÉTERMINATION DE QUANTITÉS 
Objectif de comportement  
Déterminer des quantités de matériaux et d’équipement. 
Compétences visées  
Prendre connaissance du plan et du devis descriptifs; concevoir un tableau des catégories de 
matériaux, d’équipement et d’accessoires; effectuer des calculs. 
  
COURS 15 
325384 
  
PLAN D’ENSEMBLE D’UNE STRUCTURE D’ACIER 
Objectif de comportement  
Dessiner le plan d’ensemble d’une structure d’acier. 
Compétences visées  
Planifier le travail; dessiner, coter et noter le plan d’ancrage; dessiner, coter et noter les plans des 
planchers et de la toiture; dessiner, coter et noter les élévations; dessiner, coter et noter les coupes 
et les détails; faire approuver le travail; imprimer les dessins. 
  
COURS 16 
325398 
  
PLAN DE FABRICATION DE STRUCTURES D’ACIER 
Objectif de comportement  
Dessiner le plan de fabrication de structures d’acier. 
Compétences visées  
Planifier le travail; dessiner, coter et noter les contreventements; dessiner, coter et noter les poutres 
et les colonnes; dessiner, coter et noter les attaches; dessiner, coter et noter les cadres des 
ouvertures du toit, des murs et des planchers; concevoir un tableau des quantités et des dimensions 
relatives aux profilés d’acier et des quantités et des dimensions relatives aux boulons; faire 
approuver le travail; imprimer les dessins. 
  
 
 
 



 

 

COURS 17 
325408 
  
PLAN D’UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL 
Objectif de comportement  
Dessiner le plan d’un bâtiment résidentiel multifamilial. 
Compétences visées  
Planifier le travail; dessiner la structure; dessiner, coter et noter le plan des fonctions, les plans des 
planchers à plusieurs paliers, le plan de toiture comprenant un toit cathédral, des lucarnes, etc., le 
plan d’implantation sur un terrain accidenté; dessiner, coter et noter un escalier à plusieurs volées; 
dessiner, coter et noter les élévations avec balcons, fenêtre en saillie, etc., dessiner, coter et noter 
les coupes longitudinales ou transversales, les coupes de murs comprenant les murs mitoyens, les 
détails complexes; concevoir des tableaux des portes, des fenêtres et des finis; faire approuver le 
travail; imprimer les dessins. 
  
COURS 18 
325413 
  
INFORMATION RELATIVE À L’ÉLECTRICITÉ 
Objectif de comportement  
Rechercher de l’information relative à l’électricité. 
Compétences visées  
Choisir les sources d’information; recueillir les renseignements; traiter les renseignements; 
transmettre l’information. 
  
COURS 19 
325423 
  
PLAN D’ÉLECTRICITÉ 
Objectif de comportement  
Dessiner un plan d’électricité.  
Compétences visées  
Planifier le travail; préparer le plan de fond; dessiner un plan d’éclairage, de prises et de services; 
dessiner les détails, un mât d’entrée et un diagramme d’entrée électrique; concevoir un tableau du 
matériel; faire approuver le travail; imprimer les dessins. 
  
COURS 20 
325437 
  
ILLUSTRATION ARCHITECTURALE 
Objectif de comportement  
Dessiner une illustration architecturale. 
Compétences visées  
Dessiner un fond de perspective; dessiner les détails architecturaux; intégrer le décor (personnage, 
voiture, arbres, etc.); représenter la lumière du bâtiment et de son environnement; imprimer le 
dessin; effectuer la coloration; effectuer le montage du dessin. 
  



 

 

COURS 21 
325211 
  
MOYENS DE RECHERCHE D’EMPLOI 
Objectif de situation  
Utiliser des moyens de recherche d’emploi. 
Compétences visées  
Consulter des sources d’information; préparer des documents pour la recherche d’emploi; planifier 
une recherche d’emploi; prendre contact avec des employeurs. 
  
COURS 22 
325446 
  
INFORMATION RELATIVE À LA VENTILATION 
Objectif de comportement  
Rechercher de l’information relative à la ventilation. 
Compétences visées  
Choisir les sources d’information; recueillir les renseignements; traiter les renseignements; 
transmettre l’information. 
  
COURS 23 
325457 
  
PLAN DE VENTILATION 
Objectif de comportement  
Dessiner un plan de ventilation. 
Compétences visées  
Planifier le travail; préparer le plan de fond; dessiner un plan préliminaire du système de ventilation; 
calculer les dimensions des réseaux; concevoir un tableau du matériel; faire approuver les plans 
préliminaires et les appareils; effectuer les dessins d’exécution; imprimer les dessins. 
 
COURS 24 
325468 
  
PLAN D’UN BÂTIMENT COMMERCIAL 
Objectif de comportement  
Dessiner le plan d’un bâtiment commercial. 
Compétences visées 
Planifier le travail; dessiner la structure; dessiner, coter et noter les plans de plancher, les plans de 
toiture, les plans de plafond réfléchi, les plans d’aménagement et le plan d’implantation; dessiner, 
coter et noter les élévations; dessiner, coter et noter les escaliers; dessiner, coter et noter les coupes 
et les détails; faire approuver le travail; imprimer les dessins. 
  
 
 
 
 



 

 

COURS 25 
325258 
  
INTÉGRATION AU MILIEU DE TRAVAIL 
Objectif de situation  
S’intégrer au milieu de travail. 
Compétences visées  
Se trouver un lieu de stage; se familiariser avec le milieu de travail; prendre conscience des 
changements de perception qu’entraîne un séjour en milieu de travail à différents points de vue : 
contexte de travail, pratiques professionnelles, aptitudes, coûts et intérêts, formation reçue. 
  
 


