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Introduction 

Le programme-cadre d’etudes technologiques 
comprend trois parties : la partie A intitulee 
Politique de planification des programmes, la 
partie B, qui regroupe dix secteurs, et la 
partie C intitulee Cours preuniversitaires de 

VOntario (CPO). La partie A donne des ren- 
seignements essentiels a la preparation de 
tous les cours d’etudes technologiques. Les 
cours doivent tenir compte en particular des 
principes enonces dans les sections suivantes 
de la partie A : «Objectifs des etudes techno- 
logiques», «Conditions regissant les 
programmes» et «Planification des cours a 
l’echelon de la section» (y compris ce qui 
touche a 1’evaluation du travail des eleves et 
du programme). Les dix secteurs de la partie B 
ainsi que les matieres et les cours autorises 
figurent dans l’annexe du present document. 
Chaque secteur de la partie B fait l’objet d’une 
publication distincte. 

Secteur 
Le present document constitue le module n" 1 
du secteur transports. Celui-ci regroupe les 
matieres suivantes : la mecanique automobile, 
la reparation de carrosseries, les petits mo- 
teurs, le travail de station-service et la repara¬ 
tion de machines agricoles. 

Les eleves s’inscriront aux cours inspires de 
ce programme-cadre pour plusieurs raisons. 
Dans la plupart des cas, ces cours leur per- 
mettront de s’initier aux divers metiers du 
secteur transports. Certains eleves pourront s’y 
inscrire pour faire un apprentissage en meca¬ 
nique automobile. D’autres s’initieront a divers 
metiers se rapportant aux transports : travail 
de station-service, reparation de machines 
agricoles, etc. Un grand nombre poursuivront 
leurs etudes au palier postsecondaire. Chacune 
des cinq matieres a un contenu qui lui est 
propre, mais aussi des notions fondamentales 
communes a tout le secteur. En vue d’une 
meilleure orientation professionnelle, les 
eleves qui suivent les cours dans l’une ou 
l’autre de ces matieres devraient acquerir une 
vue d’ensemble des autres matieres comprises 
dans le secteur. 

Presentation generale 
Dans ce document, chaque matiere comporte 
des sections distinctes permettant d’elaborer 
des cours de niveau fondamental, general ou 

avance. Les objectifs et les suggestions que 
presente chaque section aideront les ensei- 
gnants a preparer les cours. Ceux-ci devront 
aussi favoriser l’acquisition des aptitudes et 
des connaissances decrites dans chaque section 
sous le titre «Contenu obligatoire», presentees 
sous forme de tableau. Toutes les unites obli- 
gatoires indiquees pour les differents niveaux 
de difficulte devront etre presentees dans le 
cadre d'un cours ou d’une serie de cours dans 
un meme cycle. 

Bien que souvent le contenu obligatoire pour 
les annees d’etudes et les niveaux de difficulte 
soit tire des memes unites d’etude, l’appro- 
fondissement du contenu variera selon l'annee 
et le niveau de difficulte. Le contenu doit 
etre elabore de fagon appropriee selon chaque 
niveau de difficulte. De plus, les methodes 
pedagogiques, les travaux et les methodes 
devaluation tiendront compte du niveau de 
difficulte et de l’annee d’etudes auxquels le 
cours est destine. 

Objectifs du cours 
Tous les cours doivent viser des objectifs bien 
precis, etablis en fonction des objectifs gene- 
raux indiques pour les cours de niveaux fon¬ 
damental, general et avance. Les objectifs 
generaux ont pour but de permettre aux ensei- 
gnants de determiner des objectifs d’apprentis- 
sage correspondants, selon l’annee d’etudes 
et les aptitudes des eleves. Les eleves pourront 
ainsi approfondir au fil des cours leur connais- 
sance theorique et pratique des unites 
obligatoires. 

Les objectifs generaux, les objectifs d’appren- 
tissage et le contenu obligatoire definissent 
les connaissances fondamentales a acquerir 
dans tous les cours. L'enseignant ou l’ensei- 
gnante peut mettre a profit le temps qui lui 
reste en approfondissant davantage les 
connaissances fondamentales ou en traitant de 
sujets facultatifs. II ou elle peut choisir des 
sujets facultatifs correspondant aux themes ou 
objectifs particuliers du cours a la section 
intitulee «Contenu des cours du secteur trans¬ 
port a la fin de ce document, ou dans la 
liste correspondante a la fin de tout autre 
module de la partie B. 
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Introduction 

Contenu des cours (tableaux) 
Les tableaux 1.1.1 a 1.1.7 presenter^ le 
contenu obligatoire selon le niveau de diffi- 
culte, la matiere et le cycle. Les lettres qui 
figurent sur les tableaux correspondent a la 
liste des unites presentees a la section 
«Contenu des cours du secteur transports». Le 
contenu des cours comprend des unites nume- 
rotees, correspondant chacune a des sujets 
qui sont fractionnes en unites plus petites (a, 
b, c, etc.) pour faciliter les renvois aux 
tableaux. 

Le tableau 1.1.8 resume les unites d’etude et 
le contenu obligatoire des cours du secteur 
transports. II permet de reperer facilement les 
sujets a enseigner, de comparer les divers 
elements obligatoires en fonction des differents 
niveaux de difficulte et de mieux voir les 
points communs existant entre les matieres. 

Preparation des cours et planification 
du programme 
La duree minimale des cours ou de la serie de 
cours presentes dans une matiere a l’un ou 
l’autre niveau de difficulte pendant deux ans 
(9e et 10e annee ou 1 le et 12e annee) est de 
cinquante-cinq heures. Lorsque la duree maxi¬ 
male autorisee pour les cours pendant les 
deux ans depasse cent dix heures, le contenu 
obligatoire est alors enrichi par des sujets 
facultatifs qui peuvent etre choisis dans les 
unites de la section «Contenu des cours du 
secteur transports». L’enseignant ou l’ensei- 
gnante peut egalement choisir des unites ap- 
propriees a des themes particuliers parmi la 
matiere des secteurs connexes. Par exemple, 
il ou elle peut integrer aux cours de mecanique 
automobile des elements portant sur l’electro- 
nique, s’ils sont appropries au theme ou au 
travail. 

Lorsqu’une ecole dispense des cours portant 
sur plus d’une matiere de ce secteur, il importe 
d’elaborer les cours de fagon a eviter des 
chevauchements importants de contenu. Deux 
cours peuvent ainsi renforcer chacune des 
notions techniques fondamentales se rapportant 
au secteur transports, mais les types de 
materiaux, l’equipement et les travaux en 
atelier dans chacun de ces cours devraient 
alors tenir compte des applications courantes 
particulieres a la matiere en question. L’eleve 

qui termine avec succes les cours prevus dans 
deux matieres de ce secteur devrait mieux 
connaitre les debouches professionnels, les 
materiaux et les outils propres a chacune des 
matieres, les liens qui existent entre ces deux 
matieres et 1’evolution technologique de cha¬ 
cune d’elles. 

Classes regroupant deux niveaux ou 
deux annees d’etudes 
Les classes regroupant deux niveaux ou deux 
annees d’etudes, offrant des cours de niveaux 
de difficulte differents (par exemple, la meca¬ 
nique automobile de niveaux general et 
avance) ou a des annees d’etudes differentes 
(par exemple, les petits moteurs de 1 le et 
de 12e annee) seront de plus en plus courantes. 
Ces classes peuvent exiger que les enseignants 
se servent de methodes pedagogiques et de 
techniques devaluation du rendement des 
eleves quelque peu differentes, mais elles per-, 
mettent d’accueillir de petits groupes d’elevesl 
dans des cours differents et de mieux 
repondre a leurs besoins. 

Les methodes pedagogiques les plus efficaces 
dans les classes regroupant deux niveaux 
tiennent compte des differences fondamentales 
qui existent entre les caracteristiques princi- 
pales de chaque niveau. Les legons communes 
devraient etre plus concises et plus axees sur 
les aspects pratiques de la matiere. Les travaux 
pratiques devraient tendre a approfondir les 
connaissances et les aptitudes par l’etude per- 
sonnelle, au niveau de difficulte approprie. 
Les legons supplementaires donnees par 
l’enseignant ou par l’enseignante a chaque 
niveau devraient etre breves, mettre l’accent 
sur des aspects differents selon le niveau de 
difficulte et mener a des travaux pratiques 
appropries a chaque groupe. Les methodes les 
plus fructueuses sont celles qui permettent 
au plus grand nombre d’eleves de faire des 
travaux personnels et des recherches d’une 
duree limitee. Le travail en groupe dans un 
cadre simulant le milieu de travail favorise 
l’approfondissement du contenu et l’acquisi- 
tion chez les eleves de certaines aptitudes 
sociales comme l’esprit de collaboration et le 
sens des responsabilites. 

Evaluation 
Les cours du secteur transports fondes sur le 
present module visent avant tout l’acquisition 

2 



Introduction 

d’habiletes pratiques. Au fur et a mesure 
que les eleves maitrisent ces habiletes, ils 
s’interessent davantage a des sujets connexes 
et acquierent une attitude de travail positive. 
En preparant son cours, l’enseignant ou 
l'enseignante doit faire en sorte que l’acquisi- 
tion de ces habiletes se reflete dans les objec- 
tifs d’apprentissage prevus. Ces derniers 
servent a definir les normes de rendement en 
fonction de l’annee d’etudes et du niveau 
de difficulty et permettent d’evaluer les progres 
des eleves. 

L’evaluation des habiletes acquises doit porter 
a la fois sur l’apprentissage et sur les travaux 
realises par les eleves. Les listes de controle 
sont souvent utiles pour determiner les etapes 
d'une serie d’habiletes a maitriser, qu’il 
s’agisse d'effectuer une reparation ou d'offrir 
un service connexe. Les baremes de notation, 
en revanche, permettent de determiner et 
d'evaluer les principaux aspects d'une tache 
terminee. Si les eleves disposent d'une liste de 
controle ou d’un bareme de notation, ils 
peuvent evaluer eux-memes leurs progres en 
fonction des normes de rendement etablies. II 
est souvent possible de preciser le rendement 
attendu de 1’eleve en comparant son auto¬ 
evaluation a 1'evaluation faite par l’enseignant 
ou par l’enseignante. Les tests de rendement 
sont une excellente fagon de mesurer l’acqui- 
sition d’habiletes. 

L’enseignant ou l’enseignante peut egalement 
evaluer l’acquisition de notions theoriques 
et la comprehension generate en se servant de 
plusieurs types de tests et d’examens tels 
que : les tests oraux, les tests objectifs (par 
exemple, questions a choix multiple, «vrai ou 
faux»), les phrases a completer et les ques¬ 
tions a reponses courtes. 11 importe que les 
tests utilises dans les cours de niveau fonda- 
mental et de niveau general correspondent aux 
aptitudes a lire et a ecrire des eleves. Le 
vocabulaire utilise pour formuler les questions 
doit etre conforme au vocabulaire employe 
en classe. L’enseignant ou l'enseignante de- 
vrait inciter les eleves a repondre par des 

On trouvera d’autres suggestions relatives a l’evaluation 
du rendement des eleves et a 1'evaluation des programmes 
d’etudes technologiques a la page 27 du document intitule 
Etudes technologiques - Partie A - Politique de planifi- 
cation des programmes. 

phrases completes et bien structurees. On no- 
tera toutefois que les tests exigeant que les 
eleves repondent par des schemas constituent 
un outil efficace dans les cours d’etudes tech¬ 
nologiques. Les eleves demontrent souvent 
des attitudes de travail positives et la capacite 
d’appliquer leurs connaissances theoriques 
et pratiques dans leur fagon de resoudre des 
problemes ou de preparer et d’executer des 
travaux pratiques. Observer les eleves dans 
ces situations constitue une excellente fagon 
d’evaluer leurs progres. 

Integration de I’ordinateur 
en salle de classe 
L’arrivee de l’ordinateur et de didacticiels 
appropries dans les ecoles fournit aux eleves 
plus d'occasions de realiser des etudes per¬ 
sonnels dans les matieres circonscrites par le 
present programme-cadre. Les eleves acquie¬ 
rent ainsi une assurance qui leur sera tres utile 
dans le milieu de travail, ou la technologie 
est en constante evolution et oil ils devront 
sans cesse mettre a jour leurs connaissances 
theoriques et pratiques. 

Pour que l’ordinateur soit rnieux utilise en 
classe, l’enseignant ou l’enseignante devra 
peut-etre modifier ses methodes pedagogiques. 
Les eleves auront toujours besoin de faire 
des experiences directes en se servant de ma- 
teriaux, d’outils et d’equipement propres aux 
cours de ce secteur, mais un recours approprie 
a l’ordinateur favorisera la presentation, 
l’approfondissement et la revision de la ma- 
tiere ainsi que 1’evaluation des connaissances 
des eleves. 

Les eleves devraient egalement etre sensibi- 
lises aux differentes taches qui font appel a la 
technologie de l'ordinateur dans l’industrie 
automobile. Des visites d’ateliers de meca- 
nique et de centres de formation montreront 
aux eleves comment on utilise la technologie 
de l’ordinateur pour avoir acces a des donnees 
telles que le fichier clientele, le stock de 
pieces, les donnees de diagnostic et les tarifs, 
ainsi que pour les enregistrer et les traiter. 
Des visites d’usines de construction automo¬ 
bile illustreront l’apport de la technologie 
de l’ordinateur dans la fabrication des auto¬ 
mobiles et des systemes hautement perfec- 
tionnes que I’on trouve sur les vehicules. 
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Tableau 1.1.1 
Contenu obligatoire 
des cours de 
mecanique 
automobile 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Mecanique automobile 
cycle intermediaire t 
(9e et 10e annee) 

Les eleves qui suivent les cours de mecanique 
automobile au cycle intermediaire seront ini- 
ties aux rudiments de ce metier. Ces cours 
devraient etre adaptes aux besoins des eleves, 
qui peuvent appartenir a une ou plusieurs 
des trois categories suivantes : 

- ceux qui s’inscrivent a des cours de niveau 
fondamental ou general afin d'acquerir les 
notions necessaires a l’entretien et aux repa¬ 
rations mineures des vehicules, en vue d'un 
emploi ou par interet personnel; 

- ceux qui s’inscrivent a des cours de niveau 
fondamental ou general afin de poursuivre 
leurs etudes dans un college communautaire 
ou d’entrer en apprentissage dans l’un des 
metiers de 1’industrie automobile; 

- ceux qui s’inscrivent a des cours de niveau 
general ou avance pour acquerir une forma¬ 
tion technique generate dans le domaine 
de 1'automobile par interet personnel ou dans 
le but de suivre des cours de niveau colle¬ 
gial ou universitaire. 

des cycles intermediaire et superieur leur per- 
mettront de choisir parmi un vaste eventail 
de carrieres interessantes, depuis la vente en 
gros ou au detail jusqu’aux metiers de techni- 
cienne, de technologue ou d’ingenieur. 

Les cours de mecanique automobile de 9e et 
de 10e annee peuvent etre offerts aux niveaux 
fondamental, general et avance. On trouvera 
au tableau 1.1.1 le contenu obligatoire corres- 
pondant a chacun de ces niveaux et dans les 
sections qui suivent, les objectifs generaux 
qui serviront a l’elaboration des cours a ces 
niveaux et des suggestions a l’intention des 
enseignants. Les cours de niveau avance peu¬ 
vent etre offerts en vue d’approfondir le 
contenu obligatoire des cours de niveau 
general. 

Le temps alloue aux cours de mecanique auto¬ 
mobile du cycle intermediaire variera, en 
fonction des exigences de chaque ecole, entre 
un minimum de cinquante-cinq heures sur 

Les cours du cycle intermediaire devraient 
permettre aux eleves de faire des experiences 
pratiques afin de pouvoir verifier leurs apti¬ 
tudes et leur interet pour les metiers de l'auto- 
mobile et d’acquerir les connaissances 
theoriques et pratiques necessaires pour reussir 
au cycle superieur. En plus de preparer les 
eleves a l’apprentissage d’un metier, les cours 

une periode de deux ans et un maximum de 
deux cent vingt heures par an. Si les cours ne 
durent que le temps minimal prevu, une partie 
du contenu obligatoire sera necessairement 
traitee de fa^on superficielle. 11 est alors re- 
commande d’approfondir les elements qui 
se rapportent a la securite, aux vehicules auto¬ 
mobiles, au moteur, aux systemes d'alimenta- 
tion et de freinage. 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveaux 

general et avance 

1. Securite a a 

2. Vehicules automobiles a a 

3. Moteur a ab 

5. Systemes de transmission a 

6. Roues et pneus a ab 

7. Direction et train avant a 

8. Systemes electriques a ab 

9. Systemes d’alimentation a ab i 

10. Systemes d’allumage a ab ^ 

11. Systemes de lubrification a a 
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Mecanique automobile 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveaux 

general et avance 

12. Systemes de refroidissement a ab 

13. Systemes de freinage a a 

14. Materiel et outillage abed abed 

17. Entretien a ac 

19. Metiers du secteur transports ac abc 

20. Sciences appliquees a 

*Voir les pages 39 a 44 pour une description des elements a, b. c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TTM1F pour la 
9e annee et TTM2F pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail et 
de ponctualite, d’apprendre a evaluer de 
fagon critique les resultats de leur travail et 
d’acquerir la fierte du travail bien fait; 

- d’apprendre a planifier et a executer les 
taches de fagon efficace et selon un ordre 
logique; 

- de mieux se connaitre et de decouvrir leurs 
aptitudes; 

- de comprendre l'importance d’habitudes de 
travail conformes aux regies de securite 
et du port de vetements de protection sur le 
lieu de travail; 

- d’apprendre a collaborer dans le travail; 
- de prendre conscience de l'utilite, pour les 

automobilistes, de posseder une connais- 
sance generale de la mecanique automobile; 

- de prendre conscience des rapports qui exis¬ 
tent entre les divers ateliers (soudure, usi- 
nage, petits moteurs et reparation de 
carrosseries); 

- de s’habituer au maniement des outils ma- 
nuels et electriques, des instruments de 
mesure et de verification ainsi que du mate¬ 
riel necessaire a la reparation et a l’entretien 
des vehicules automobiles et de leurs pieces; 

- de decouvrir le large eventail d’emplois et 
de carrieres offerts en mecanique 
automobile; 

- de connaitre les possibility d’apprentissage 
et de formation ulterieure dans ce domaine; 

- de poursuivre leur formation s’ils s’inte- 
ressent a la reparation d'automobiles. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les regies generates de securite et les respon- 
sabilites des eleves en ce qui a trait a l’utilisa- 
tion de l’equipement a moteur devraient etre 
abordees des le debut du cours et Ton devrait 
veiller a ce que ces regies soient respectees 
en tout temps. Les regies speciales de securite 
s’appliquant a certains appareils et materiaux 

ainsi qu’a certaines situations qui presentent un 
danger devraient etre expliquees au fur et a 
mesure que les problemes se posent. Les 
eleves devraient apprendre peu a peu qu'il est 
important, pour leur securite personnels et 
celle du groupe, d’acquerir de bonnes habi¬ 
tudes de travail et une attitude positive a cet 
egard. 
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Mecanique automobile 

L’aptitude a reconnaitre les dangers 
eventuels et a prendre les mesures de securite 
appropriees est un atout precieux pour les 
jeunes travailleurs. En insistant constamment 
sur la securite, l’enseignant ou l’enseignante 
aidera les eleves a acquerir cette aptitude. 

Les cours de 9e annee devraient etre de nature 
exploratoire; les cours de 10e annee permet- 
tent parfois, en revanche, d’aborder les princi- 
paux themes qui seront approfondis dans les 
cours du cycle superieur. 

Au niveau fondamental, les objectifs d’ap- 
prentissage devraient etre atteints par le biais 
de travaux pratiques faisant appel aux aptitudes 
fondamentales requises pour exercer les me¬ 
tiers de l’automobile. La repetition de ces 
travaux permettra aux eleves qui se destinent 
a ces metiers de maitriser les connaissances 
theoriques et pratiques essentielles a la pour- 
suite de leur formation dans ce secteur. 
L'importance accordee aux applications pra¬ 
tiques favorisera egalement chez les eleves 
l’acquisition d’aptitudes qui leur seront profi- 
tables pour exercer un metier. 

Selon les objectifs fixes pour les unites du 
contenu obligatoire, on peut faire appel a 
d’autres sujets appropries tires du «Contenu 
des cours du secteur transports» (a partir de la 
page 39). Ces sujets peuvent egalement per- 
mettre de completer les themes elabores par 
l’enseignant ou par l’enseignante. 

Les eleves particulierement doues devraient 
etre encourages a aider leurs camarades. En 
plus de faciliter le travail des enseignants, 
ils approfondiront ainsi davantage leurs 
connaissances. 

Les eleves qui suivent les cours fondes sur 
cette section et qui se destinent a l’un des di¬ 
vers metiers de l’automobile devraient se fa- 
miliariser avec les conditions qui regissent 
l’apprentissage et avec les possibility d'em- 
ploi et de formation ulterieure dans ce 
domaine. Un stage en entreprise peut 
egalement etre profitable a ces eleves. 

Au fur et a mesure du deroulement du cours, 
l’enseignant ou l’enseignante devrait rensei- 
gner les eleves sur les nombreuses possibility 
d'emploi qui pourraient leur etre offertes dans 
les domaines suivants : reparation d'automo- 
biles; reparation de systemes de transmission, 
d’entrainement, de direction, de freinage; 
usinage de pieces de moteurs; systemes elec- 
triques des vehicules automobiles; mecanique 
de moteurs diesel; reparation de carrosseries 
automobiles; reparation de pneus; travail de 
station-service, lubrification et vente de pieces. 
La formation en mecanique automobile est 
particulierement utile dans les divers secteurs 
de la mecanique industrielle. 

Certains cours de niveau fondamental peuvent 
comprendre des unites preparant a une forma¬ 
tion technique generale et au marche du tra¬ 
vail. Ils peuvent egalement renforcer le pro¬ 
gramme de conduite automobile ou completer 
la preparation au travail de station-service. 
Ces cours donnent un aperqu de la matiere 
sans insister sur l'acquisition de connaissances 
pratiques. En plus du contenu obligatoire 
indique au tableau 1.1.1, ils devraient corn- 
porter une etude approfondie de l’unite n° 18. 
Certains sujets tires des unites nos 4, 12 et 
23 pourraient egalement y etre integres. 

Les connaissances theoriques et pratiques 
acquises par le biais de travaux pratiques de¬ 
vraient faire partie de 1’evaluation du rende- 
ment des eleves. Les travaux pratiques 
devraient compter pour soixante-dix pour cent 
environ de la note finale des eleves. Les cri- 
teres devaluation des principaux travaux rea¬ 
lises par les eleves devraient etre etablis a 
l’avance. II est important que les eleves 
comprennent bien ces criteres avant d’entre- 
prendre leurs travaux. 
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Mecanique automobile 

Niveau general 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TTM1G pour la 
9e annee, TTM2G pour la 10e annee. 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir des habitudes de travail 
conformes aux regies de securite lorsqu'ils 
travaillent sur une automobile et sur ses 
pieces; 

- de prendre de l'assurance dans les diverses 
activites de la reparation d'automobiles; 

- d'acquerir de bonnes habitudes de travail et 
la fierte du travail bien fait; 

- d’apprendre a respecter le travail d’autrui et 
a collaborer avec les camarades, les ensei- 
gnants et les employeurs eventuels; 

- d’apprendre a bien s'exprimer oralement et 
par ecrit, a ecouter et a lire, par le biais 
de diverses activites en atelier de mecanique 
automobile; 

- de bien connaitre l’emplacement, les fonc- 
tions et le fonctionnement de chacun des 
divers systemes automobiles; 

- de bien comprendre toutes les complexites 
des automobiles modernes; 

- d’apprendre a planifier et a executer les 
taches de fagon efficace et selon un ordre 
logique; 

- de s’habituer a utiliser les outils et le mate¬ 
riel couramment employes en mecanique 
automobile; 

- d’acquerir une connaissance generale de 
l’industrie automobile et des divers emplois 
qu’elle offre, par interet personnel ou pour 
se preparer en vue d'un metier; 

- de comprendre les principes scientifiques 
qui regissent le fonctionnement des systemes 
automobiles. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Au debut du cours, on devrait particulierement 
insister sur 1’importance des regies generates 
de securite dans l’atelier de reparations. Les 
regies speciales de securite s’appliquant a 
certains fonctionnements ainsi qu’a certaines 
pieces et situations devraient etre expliquees au 
fur et a mesure que les problemes se posent. 

II y a moins de risques d’accidents lorsque 
l’atelier est propre et bien range et lorsque les 
etablis ne sont pas encombres de pieces. Les 
rallonges et tuyaux a air comprime devraient 
toujours etre enroules et suspendus apres utili¬ 
sation. De meme, chaque piece de materiel 
mobile devrait etre rangee a un endroit precis 
apres usage. Comme la premiere impression 
des eleves risque d’etre durable, il est tres 
important de tout mettre en oeuvre pour que 
l’atelier de reparations soit propre et bien 
organise. 

Les cours de reparation d’automobiles de 
niveau general au cycle intermediate devraient 
simplement donner aux eleves une vue 

d’ensemble de l’industrie automobile. Ces 
annees d’etudes sont souvent l’occasion pour 
les eleves d’explorer divers secteurs techniques 
avant de s’engager dans une voie particuliere. 

Le contenu des cours elabore par les ensei¬ 
gnants de fa^on a permettre aux eleves 
d'atteindre les objectifs fixes peut etre renforce 
par l’etude d’autres unites tirees du «Contenu 
des cours du secteur transports» (a partir de la 
page 39). Les sujets de cette liste ou de la 
liste de tout autre secteur peuvent permettre 
de completer les principaux themes elabores 
par l’enseignant ou par l’enseignante. 

Les cours peuvent mettre 1’accent sur le role 
et le fonctionnement des divers systemes de 
1’automobile ainsi que sur les diverses pieces. 
L’etude de ces systemes offre aux eleves un 
cadre d’apprentissage dans lequel ils peuvent 
organiser la plupart des connaissances theo- 
riques et pratiques qu’ils acquierent dans ce 
secteur. Les principals caracteristiques de 
chaque systeme pourraient, par exemple, etre 
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passees en revue, et le role ainsi que le fonc- 
tionnement d’une piece importante de chaque 
systeme pourraient etre etudies. Cette 
methode vaut pour tous les systemes de 
l’automobile, ceux du moteur compris. Une 
vue d’ensemble des moteurs diesel et a 
essence, mettant en evidence les differences 
entre les modes d’allumage et la similitude 
de fonctionnement des moteurs a combustion 
interne, facilite la comprehension generale 
des systemes du moteur (refroidissement, 
lubrification, etc.)- Cette methode devrait 
generalement aider les eleves a etendre leur 
connaissance d’un type de moteur a d’autres 
types (par exemple, en etudiant d’abord un 
petit moteur a essence, puis un moteur diesel 
plus complexe). 

A la partie theorique de chaque sujet ou unite 
devraient correspondre quelques travaux pra¬ 
tiques. Au niveau general, ces travaux de¬ 
vraient porter sur la depose et le remplacement 
d’elements, le demontage, l’inspection et le 
montage d’elements, ou l’inspection et le 
reglage de pieces ou de systemes. Les 
epreuves orales ou ecrites devraient comporter 
les questions habituelles (comment? quand? 
ou? quoi? pourquoi?) ainsi que des questions 
sur la securite et l’utilisation des outils appro- 
pries. Le recours a des instructions ecrites 
dans le cadre des travaux pratiques peut aider 
les eleves a s’organiser et augmenter leurs 
chances de reussite. L’enseignant ou l’ensei- 
gnante veillera a donner des directives simples 
et claires, a chacune des etapes, pour eviter 
toute confusion et toute frustration inutiles. 
Bien qu’il soit difficile pour la plupart des gens 
de bien comprendre un cheminement etape 
par etape, cette fagon de proceder est nean- 
moins extremement importante en mecanique 
automobile. 

Le profil de formation elabore pour le metier 
de mecanicien d’automobiles, dans le cadre 
du programme Liaison, definit les objectifs et 
les criteres de rendement etablis pour l’ap- 
prentissage de ce metier en Ontario. On peut 
se renseigner sur ce programme aupres des 
directeurs des bureaux regionaux du ministere 
de l’Education. Ce profil de formation peut 
etre utile aux enseignants qui elaborent des 
cours d’initiation a l’intention des eleves se 

destinant a l’apprentissage de ce metier. On est 
autorise a s’inspirer des objectifs de rende¬ 
ment du cours de base du programme d’ap- 
prentissage pour elaborer des cours fondes sur 
la presente section. Les eleves qui suivent 
des cours s’inspirant de ces objectifs et faisant 
partie du programme Liaison en mecanique 
automobile peuvent accumuler des credits de 
formation qui les dispenseront du cours de 
base que doivent suivre les apprentis. Les 
cours du programme de mecanique automobile 
donnes au palier secondaire peuvent etre re¬ 
partis sur trois ou quatre annees (a partir de la 
9e ou de la 10c annee) en vue de permettre 
aux eleves de satisfaire aux criteres de rende¬ 
ment elabores pour le cours de base complet, 
qui consiste generalement, pour les apprentis, 
en huit semaines d’etudes a temps plein dans 
un college. On notera que les objectifs et les 
criteres de rendement du profil de formation 
correspondent au niveau de difficulty general. 

Le profil de formation pour l’apprentissage de 
la mecanique de machinerie lourde (publie 
par le ministere de la Formation profession- 
nelle) peut etre utile aux enseignants qui ela¬ 
borent des cours de mecanique automobile 
a l’intention des eleves se destinant a cet ap- 
prentissage apres leurs etudes. On est autorise 
a s’inspirer des objectifs de rendement du 
cours de base du profil de formation pour pre¬ 
parer des cours fondes sur le present 
programme-cadre, etant donne qu’ils sont tres 
semblables aux objectifs de rendement du 
profil de formation de mecanicien 
d’automobiles. 

Les cours de formation technique generale 
doivent etre elabores de fagon a repondre aux 
besoins d’eventuels futurs proprietaires de 
vehicules et d’eleves qui desirent se speciali¬ 
se^ au niveau postsecondaire, dans un do- 
maine connexe de l’industrie des transports. 
Ce cours, qui sera peut-etre le seul cours 
technique suivi par certains eleves au niveau 
secondaire, donne habituellement un apergu de 
la matiere sans mettre l’accent sur l’acquisi- 
tion de connaissances pratiques. En plus du 
contenu obligatoire indique au tableau 1.1.1, 
il devrait comporter une etude approfondie 
de l’unite n° 16. Certains sujets de l’unite n° 4 
pourraient egalement y etre integres. 
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devaluation du rendement des eleves, dans 
les cours de niveau general, devrait mettre en 
valeur les aspects pratiques du cours. Les 
connaissances theoriques devraient compter 

pour trente-cinq pour cent de la note et les 
travaux pratiques, pour soixante-cinq pour 
cent. 

Niveau avance 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau avance 
elabores conformement a la presente section 
sont les suivants : TTM1A pour la 9e annee, 
TTM2A pour la 10e annee. 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail et 
une attitude positive a l’egard de la securite 
d’autrui sur le lieu de travail; 

- de bien connaitre les outils manuels et elec- 
triques, le materiel couramment utilise dans 
l’industrie automobile ainsi que leur 
maniement; 

- de bien comprendre le role fonctionnel et 
les rapports des divers systemes automobiles 
entre eux; 

- d'apprendre a planifier et a executer les 
taches de fagon efficace et selon un ordre 
logique; 

- d’appliquer leur connaissance des mathema- 
tiques et des principes scientifiques aux 
systemes automobiles; 

- d’ameliorer leurs aptitudes a la recherche et 
a la communication de renseignements tech¬ 
niques par le biais d’exposes et de rapports; 

- de bien connaitre les possibility d’emploi 
offertes par l’industrie automobile ainsi que 
les qualifications et la formation exigees 
pour exercer ces metiers. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Le contenu obligatoire des cours de niveau 
avance en mecanique automobile est identique 
a celui des cours de niveau general et figure 
au tableau 1.1.1. Au niveau avance, les eleves 
sont censes approfondir les notions 
theoriques. Dans ces cours, l’enseignant ou 
l’enseignante devrait mettre davantage l'accent 
sur les travaux de conception et de resolution 
de problemes que dans les cours de niveau 
general. Cette difference devrait se refleter 
dans les objectifs fixes par les enseignants. 

S’il reste du temps, Lenseignant ou l’ensei- 
gnante peut choisir d’autres sujets du secteur 
transports ou de secteurs connexes comme 
l’electricite appliquee et la mecanique d’ajus- 
tage. Dans chaque cas, cette matiere faculta¬ 
tive devrait etre choisie de fagon a 
corresponds aux objectifs d'apprentissage 

prevus pour le cours ou aux themes particuliers 
retenus par les enseignants. Dans tous les 
cas, ceux-ci devraient tenir compte des apti¬ 
tudes et des interets des eleves. 

Les eleves qui suivent les cours a ce niveau 
peuvent approfondir certains de ces sujets par 
l’etude personnels, surtout lorsque les cours 
regroupent deux niVeaux de difficulty les 
cours de niveau avance se distinguent alors 
des cours de niveau general en ce qu'ils font 
appel a des themes plus approfondis et a 
des travaux particuliers. Ces cours devraient 
comporter la redaction de rapports techniques 
sur divers sujets lies a l'automobile. 
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Mecanique automobile 
cycle superieur 

(11e et 12e annee) 

Les cours de mecanique automobile du cycle tifs de rendement du cours de base soulignes 
superieur peuvent etre offerts aux niveaux dans ce profil de formation peuvent aider 
fondamental, general et avance. La preparation a la preparation des cours du cycle superieur. 

On peut se renseigner sur ce profil de forma¬ 
tion et sur le programme Liaison aupres des 
directeurs des bureaux regionaux du ministere 
de LEducation. 

de ces cours reste fondee sur la partie du 
programme-cadre de mecanique automobile 
destinee a la 11e et a la 12e annee et intitulee 
Sujets techniques R.P.-27, cycles 

intermediaire et superieur, 1963. 
Les programmes de cours regroupes en meca- 

Les cours du cycle superieur peuvent compor- nique automobile, qui preparent les eleves a 
ter l’etude de sujets tires d'autres unites du Lapprentissage ou a une formation de techni- 
«Contenu des cours du secteur transports» (a cien ou de technicienne dans l'industrie auto- 
partir de la page 39) ou de tout autre secteur mobile, devraient comporter une initiation 
de la partie B du programme-cadre d’etudes a l’electronique et a la mecanique des fluides, 
technologiques. Les codes attribues a ces adaptee a la mecanique automobile. En raison 
cours commencent par les lettres TTM. de 1’evolution constante de la technologie de 

l’industrie automobile, il s’avere de plus en 
La composante scolaire de 1’apprentissage des plus utile de posseder des connaissances gene- 
metiers de Lautomobile comprend d’abord rales dans ces deux matieres. 
un tronc commun, suivi de formations specia- 
lisees. 11 faudrait tenter d’adopter cette ap- 
proche dans les cours de mecanique 
automobile du cycle superieur. Le profil de 
formation elabore pour le metier de mecanicien 
d'automobiles dans le cadre du programme 
Liaison peut etre utile a cet egard. Les objec- 
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Reparation de carrosseries 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Les cours du cycle intermediaire elabores pour 
cette matiere visent a enseigner aux eleves 
les rudiments de la reparation de carrosseries. 
Les eleves peuvent apprendre a effectuer des 
travaux de reparation simples ou acquerir les 
connaissances theoriques et pratiques qui leur 
permettront de suivre les cours du cycle supe- 
rieur en vue de devenir apprentis. D’autres 
cours connexes, comme la mecanique auto¬ 
mobile ou la tolerie et la soudure, peuvent 
permettre a ceux qui s’interessent a un emploi 
en reparation de carrosseries d’approfondir 
ces connaissances. Ces cours d’initiation de- 
vraient permettre aux eleves de se renseigner 
sur les divers metiers de la reparation de 
carrosseries et sur les possibility d’apprentis- 
sage. Les eleves devraient pouvoir s’inscrire 
aux cours du programme Liaison en reparation 
de carrosseries. Les eleves qui maitrisent par- 
faitement leur metier auront le choix entre 
divers emplois, notamment ceux de supervi¬ 
see d’atelier, de commis-vendeur de pieces, 
de peintre et d’expert en assurances. Ils pour- 
raient egalement exercer ces divers metiers 
a leur compte. 

Les cours de reparation de carrosseries de 9e 
et de 10e annee peuvent etre offerts aux ni- 
veaux fondamental et general. On trouvera au 
tableau 1.1.2 le contenu obligatoire corres- 
pondant a chacun de ces niveaux et, dans les 
sections qui suivent, les objectifs generaux 
qui serviront a l’elaboration des cours a ces 
niveaux et des suggestions a 1’intention des 
enseignants. 

Le temps alloue aux cours de reparation de 
carrosseries du cycle intermediaire variera, en 
fonction des exigences de chaque ecole, entre 
un minimum de cinquante-cinq heures sur 
une periode de deux ans et un maximum de 
deux cent vingt heures par an. Si les cours ne 
durent que le temps minimal prevu, une partie 
du contenu obligatoire sera necessairement 
traitee de fagon superficielle. II est alors re- 
commande d'approfondir les elements qui 
se rapportent a la securite, au materiel et a 
l’outillage, au travail des metaux pour la repa¬ 
ration de carrosseries, et a la soudure pour 
la reparation d'automobiles. 

Tableau 1.1.2 
Contenu obligatoire 
des cours de 
reparation de 
carrosseries 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

1. Securite a a 

14. Materiel et outillage ade ade 

15. Relations avec la clientele et methodes 
d’exploitation 

a ab 

19. Metiers relies au secteur transports a ab 

20. Sciences appliquees c 

21. Travail des metaux pour la reparation de 
carrosseries 

a ab 

22. Soudure pour la reparation d’automobiles a ab 

23. Construction et finition du chassis a ab 

26. Preparation avant l’application de la 
peinture 

a a 

27. Peinture a ab 

*Voir les pages 39 a 44 pour une description des elements a, b. c, etc. des diverses unites. 
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Reparation de carrosseries 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TTR1F pour la 
9C annee, TTR2F pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Suggestions 
a l’intention des 
enseignants 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d'acquerir la fierte du travail bien fait, 
Faptitude a collaborer avec leurs camarades 
et le respect de la propriete des clients et 
de Femployeur(e); 

- d’acquerir une plus grande estime d'eux- 
memes; 

- d’acquerir des habitudes de travail 
conformes aux regies de securite en ce qui a 
trait au port de vetements protecteurs ainsi 
qu’a l’utilisation du materiel, des outils 

et des produits chimiques employes couram- 
ment pour reparer les carrosseries; 

- d’acquerir la dexterite necessaire au manie- 
ment des outils manuels et electriques, des 
instruments de mesure, du materiel de sou- 
dure au chalumeau et du materiel couram- 
ment utilise en reparation de carrosseries; 

- d’acquerir les aptitudes necessaires a la 
preparation des peintures email et acryliques 
sur des panneaux d'essai en atelier; 

- d'avoir une vue d’ensemble de l’industrie 
automobile et des debouches qu’elle offre. 

Les eleves qui suivent les cours de niveau 
fondamental ont souvent besoin d’encourage- 
ments. En raison de leurs echecs scolaires 
passes, un grand nombre d’entre eux ont en 
effet une pietre image d’eux-memes. Sou¬ 
vent, leurs problemes scolaires proviennent 
directement de leur difficulty a s'exprimer 
oralement. Ils peuvent cependant faire un 
excellent travail si leur programme scolaire 
comporte beaucoup d’activites pratiques et un 
nombre limite de travaux ecrits. L’enseignant 
ou l’enseignante devrait en tenir compte et 
elaborer des legons courtes comportant beau- 
coup d'activites pratiques. Les objectifs lies 
a l’acquisition des habiletes au niveau fonda¬ 
mental devraient etre atteints par le biais de 
travaux pratiques. La repetition des travaux est 
essentielle a cet egard. 

Les regies speciales de securite s’appliquant a 
certains fonctionnements ainsi qu’a certaines 
pieces et situations doivent etre expliquees 
au fur et a mesure que les problemes se 
posent. Seules les regies generates de securite 
devraient etre bien expliquees au debut du 
cours. Par la suite, les eleves devraient ap- 
prendre peu a peu qu’il est important, pour 
leur securite personnelie et celle du groupe, 
d’acquerir de bonnes habitudes de travail et 
une attitude positive a cet egard. L’aptitude a 

reconnaitre les dangers et a prendre les me- 
sures de securite appropriees constitue un atout 
precieux pour les jeunes travailleurs. Tous 
les cours fondes sur cette section peuvent fa- 
voriser de fagon systematique Vacquisition 
de cette aptitude. 

Les cours de niveau fondamental peuvent 
varier en fonction des installations disponibles. 
11 est important que les eleves acquierent des 
habiletes variees dans ces cours, etant donne la 
vaste gamme de metiers lies a la reparation 
de carrosseries. Les techniques de soudure 
peuvent etre appliquees a la reparation d'une 
tole percee par la rouille ou a d'autres activites 
connexes suggerees dans l'unite n° 21 qui 
figure a la fin de ce document a la section 
«Contenu des cours du secteur transports» 
(a partir de la page 39). Ces activites peuvent 
egalement etre liees au domaine plus general 
du travail des metaux. Apres avoir termine les 
unites obligatoires, l’enseignant ou l'ensei- 
gnante peut ajouter a son cours des sujets fa- 
cultatifs tires de l’unite n° 25 qui porte sur 
la reparation a la fibre de verre et les modeles 
de voitures hors serie. La connaissance du 
travail a la fibre de verre peut etre utile dans 
bon nombre d’autres metiers. Par contre, la 
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Reparation de carrosseries 

matiere de l’unite n° 24, qui porte sur la pose 
des glaces, est plus directement liee a la repa¬ 
ration de carrosseries. 

Selon les objectifs fixes pour les unites du 
contenu obligatoire, on peut faire appel a 
d’autres sujets tires des unites nos 21 a 27 qui 
figurent a la fin de ce document. Ces sujets 
peuvent egalement permettre de completer les 
principaux themes elabores par Lenseignant 
ou par l’enseignante. 

Tous les cours de reparation de carrosseries 
doivent comporter des notions de soudure, 
lesquelles peuvent faire l’objet d’un cours 
d'appoint ou etre integrees au cours. Les sujets 
de l’unite n° 22(a) devraient toujours etre 
etudies par les eleves au niveau fondamental. 

Diverses visites (par exemple, a une usine de 
montage d’automobiles ou a un atelier de 
reparation de carrosseries chez un important 
concessionnaire) peuvent etre prevues tout 
au long de l’annee. On peut egalement faire 
visiter aux eleves un petit atelier de reparation 
de carrosseries pour leur montrer V importance 
de ce genre d’installations dans l'industrie 
automobile et leur faire entrevoir la possibility 
de travailler a leur propre compte. Les eleves 
plus ages peuvent aussi tirer profit de stages en 
entreprise. Ces visites et ces stages devraient 
etre planifies a l’avance de fagon a renforcer 
les habiletes acquises durant les cours. Les 
entreprises locales offrent parfois egalement 
du travail a temps partiel a certains eleves; 
celui-ci peut consister, par exemple, a masquer 
les vehicules et a poncer les surfaces metal- 
liques avant la peinture. 

Les connaissances theoriques et pratiques 
acquises lors de travaux pratiques devraient 
faire partie de L evaluation du rendement des 
eleves. Les criteres devaluation de tous les 
travaux realises par les eleves devraient etre 
etablis a l’avance. II est important que les 
eleves comprennent bien ces criteres avant 
d’entreprendre leurs travaux. 

Les cours de niveau fondamental offerts aux 
eleves qui ont l’intention de faire leur appren- 
tissage dans la reparation de carrosseries 
doivent leur donner l’occasion d’acquerir les 
connaissances pratiques et theoriques essen- 
tielles dans ce metier. Le profil de formation 
elabore pour le metier de reparateur de carros¬ 
series par le ministere de la Formation profes- 
sionnelle peut etre utile a l’enseignant ou a 
l’enseignante qui prepare des cours de ce type. 
On peut se renseigner sur ce programme aupres 
des directeurs des bureaux regionaux du mi¬ 
nistere de FEducation. Le profil de formation 
definit les objectifs et les normes de rende¬ 
ment sur lesquels doit etre fondee la formation 
des apprentis en Ontario. On est autorise a 
s’inspirer des objectifs de rendement du cours 
d'initiation ou de base du programme 
d’apprentissage pour elaborer des cours fondes 
sur la presente section. Les eleves qui suivent 
des cours s’inspirant de ces objectifs et faisant 
partie du programme Liaison de reparateur 
de carrosseries peuvent accumuler des credits 
de formation qui les dispenseront du cours 
de base que doivent normalement suivre les 
apprentis. Les cours du programme de repara¬ 
tion de carrosseries donnes au niveau secon- 
daire peuvent etre repartis sur trois ou quatre 
annees (a partir de la 9e ou de la 10e annee) 
en vue de permettre aux eleves de satisfaire 
aux normes de rendement elaborees pour le 
cours de base complet, qui consiste generale- 
ment en huit semaines a temps plein dans 
un college. 

Les eleves qui suivent les cours fondes sur 
cette section devraient etre informes des 
conditions qui regissent Fapprentissage en 
reparation de carrosseries, des demarches a 
faire pour devenir apprentis, des possibilites 
d’emploi dans leur region et des programmes 
d’enseignement postsecondaire offerts dans 
ce domaine. 
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Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TTR1G pour la 
9e annee, TTR2G pour la 10° annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’apprendre a planifier et a executer des 
taches de fagon efficace et selon un ordre 
logique; 

- d'apprendre a collaborer avec leurs cama- 
rades et leurs superviseurs; 

- d’apprendre a connaitre les types de carros¬ 
series, leurs caracteristiques et la terminolo- 
gie technique et commerciale des pieces 
qui les composent; 

- d’acquerir des habitudes de travail 
conformes aux regies de securite en ce qui a 
trait au port de vetements protecteurs et de 
masques ainsi qu’a l’utilisation de materiel, 
d’outils manuels et electriques, de produits 
chimiques, de materiel pneumatique et de 
materiel de depolissage au jet de sable; 

- de connaitre les techniques du travail des 
metaux et du debosselage et d’apprendre a 
manier avec dexterite tous les marteaux, 
cuilleres et chariots elementaires; 

- de connaitre les types de materiaux employes 
pour la finition ainsi que de comprendre 
leur utilisation et leur composition, et 
d’acquerir les habiletes necessaires a la 
preparation d’un vehicule avant l’application 
d’une peinture acrylique ou email; 

- d’acquerir les aptitudes necessaires a l’utili¬ 
sation du materiel de soudure; 

- de connaitre les methodes de preparation et 
de melange de diverses peintures (email, 
acrylique, email acrylique et enduit 
transparent); 

- de comprendre les principes scientifiques 
appliques au debosselage (mecanique des 
fluides, chaleur et energie); 

- d’acquerir une vue d’ensemble de l'industrie 
automobile en ce qui a trait a la vente, aux 
pieces ainsi qu’a Revaluation des reparations 
et de connaitre les divers debouches offerts 
dans ce secteur en pleine expansion. 

Suggestions 
a l’intention des 
enseignants 

Les cours de 9e annee devraient etre de nature 
exploratoire; les cours de 10e annee permet- 
tent parfois, en revanche, d’aborder les princi- 
paux themes qui seront approfondis dans les 
cours du cycle superieur. 

Les enseignants qui elaborent des cours au 
niveau general devraient s’inspirer des sugges¬ 
tions presentees pour les cours de niveau 
fondamental dans cette matiere. 

Dans les cours de niveau general, ils devraient 
principalement faire appel aux travaux pra¬ 
tiques et n'aborder que les notions theoriques 
directement liees aux divers aspects de 
l’industrie automobile. Les cours de formation 
technique generate devraient donner un apergu 
de la matiere sans mettre l’accent sur l’acqui- 
sition de connaissances pratiques. 

Selon les objectifs fixes pour les unites du 
contenu obligatoire, on peut faire appel a 
d’autres sujets tires des unites nos 21 a 27 qui 
figurent a la fin de ce document (a partir de 
la page 42). Ces sujets peuvent egalement 
permettre de completer les principaux themes 
elabores par l’enseignant ou par l'enseignante. 

Etant donne 1'importance qui devrait etre ac- 
cordee aux aspects pratiques dans les cours de 
niveau general, Revaluation du rendement 
des eleves devrait porter davantage sur les tra¬ 
vaux pratiques. Ces demiers devraient compter 
pour environ soixante-dix pour cent de la 
note finale. 

La securite etant un element important des 
cours de reparation de carrosseries, les eleves 
devraient etre sensibilises aux diverses verifi¬ 
cations a effectuer a chacune des etapes de 
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Reparation de carrosseries 

La section «Suggestions a l’intention des en- 
seignants» pour les cours de niveau fonda- 
mental contient des observations pertinentes 
sur les possibility d’apprentissage et sur le 
programme Liaison. 

jours en bon etat de fonctionnement. 

leur travail. Ils devraient bien connaitre le type 
de vetements de securite qu’ils sont censes 
porter et les methodes permettant de regler 
convenablement le materiel. Ils devraient aussi 
apprendre a garder 1’atelier en ordre et a ranger 
les rallonges et tuyaux a air comprime ainsi 
que le materiel portatif apres usage. 

Comme l’elimination de la poussiere pose 
toujours des problemes dans un atelier de re¬ 
paration de carrosseries, il importe de s’assurer 
que le materiel d’epuration de l’air est tou- 
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Reparation de carrosseries 
cycle superieur 

(Ue et 12e annee) 

Les cours de reparation de carrosseries du 
cycle superieur peuvent etre offerts aux ni- 
veaux fondamental et general. La preparation 
de ces cours reste fondee sur la partie du 
programme-cadre de reparation de carrosseries 
destinee a la 11e et a la 12e annee et intitulee 
Sujets techniques R.P.-27, cycles inter¬ 

mediate et superieur, 1963. 

Dans les cours du cycle superieur, on peut 
faire appel a d’autres sujets tires des unites qui 
figurent a la section «Contenu des cours du 
secteur transports» (a partir de la page 39) ou 
de tout autre secteur de la partie B du 
programme-cadre d’etudes technologiques. 

Le profil de formation elabore pour le metier 
de reparateur de carrosseries dans le cadre 
du programme Liaison peut etre utile pour 
tous les cours du cycle superieur. Les objectifs 
de rendement du cours de base soulignes 
dans le profil de formation de «reparateur de 
carrosseries» peuvent servir a la preparation 
des cours du cycle superieur. On peut se 
renseigner sur ce profil de formation et sur 
le programme Liaison aupres des directeurs 
des bureaux regionaux du ministere de 
l'Education. 
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Petits moteurs 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Dans la presente section, on entend par «petits 
moteurs» les moteurs a combustion interne 
portatifs ou fixes dont les dimensions et la cy- 
lindree conviennent a l’equipement 
mecanique. L’usage des moteurs de ce type, a 
deux ou a quatre temps, est tres repandu 
dans les secteurs de la foresterie, de Pagricul- 
ture, de la construction et des loisirs. Les 
jardiniers, les proprietaries de maisons, les 
petits entrepreneurs et le personnel d’entretien 
general ont tous besoin de materiel qui doit 
etre repare et entretenu de fa^on appropriee. 
Meme si les possibility d’emploi dans ce 
domaine sont limitees et souvent concentrees 
dans certaines regions de la province, la ma- 
jorite des eleves qui s’inscrivent a ces cours 
auront l’occasion de posseder et d’utiliser ce 
type de moteur et pourront mettre a profit 
les connaissances theoriques et pratiques qu’ils 
auront acquises. 

Les cours de 9e et de 10e annee sur les petits 
moteurs peuvent etre offerts aux niveaux fon- 
damental et general. On trouvera au tableau 
1.1.3 le contenu obligatoire correspondant 

a chacun de ces niveaux et, dans les sections 
qui suivent, les objectifs generaux qui servi- 
ront a l’elaboration des cours offerts a ces 
niveaux et des suggestions a l’intention des 
enseignants. 

Le temps alloue aux cours sur les petits mo¬ 
teurs au cycle intermediaire variera, en fonc- 
tion des exigences de chaque ecole, entre 
un minimum de cinquante-cinq heures sur 
une periode de deux ans et un maximum de 
deux cent vingt heures par an. Si les cours ne 
durent que le temps minimal prevu, une partie 
du contenu obligatoire sera necessairement 
traitee de fagon superficielle. II est alors 
recommande d’approfondir les elements qui se 
rapportent a la securite, au moteur, au mate¬ 
riel et a Poundage ainsi qu’aux petits moteurs - 
depannage et reparation. 

Tableau 1.1.3 Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Contenu obligatoire 
des cours sur les 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

petits moteurs 1. Securite a a 

cycle intermediaire 3. Moteur ac ad 

(9e et 10e annee) 14. Materiel et outillage ab ab 

19. Metiers relies au secteur transports a ab 

20. Sciences appliquees a 

28. Petits moteurs - depannage et reparation a ab 

29. Petits moteurs - systemes a abc 

*Voir les pages 39 a 44 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. ■ 
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Petits moteurs 

Niveau fundamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon- 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TTP1F pour la 
9e annee, TTP2F pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail et 
la fierte du travail bien fait; 

- de mieux connaitre leurs aptitudes en 
mecanique; 

- d’apprendre a collaborer avec les autres, 
dans une atmosphere de respect mutuel; 

- d’acquerir des habitudes de travail 
conformes aux regies de securite en ce qui a 
trait notamment aux gaz toxiques et explo- 
sifs, a l’utilisation d’outils et de materiel, 

II importe que l’enseignant ou l’enseignante 
tienne compte des difficultes particulieres qui 
ont pu influer sur l’apprentissage des eleves; 
celles-ci peuvent provenir de la pietre image 
qu’ils ont d’eux-memes, d'une faculte d’atten- 
tion limitee, d’aptitudes sociales insuffisantes 
ou de troubles physiques ou psychologiques. 

au demarrage accidentel des moteurs et aux 
mesures de securite donnees dans les ma- 
nuels des fabricants pour les blocs-moteurs 
et les accessoires; 

- de comprendre les principes de fonctionne- 
ment des moteurs a combustion interne; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires pour manipuler, faire 
fonctionner, reparer et entreposer de fagon 
sure tous les types de petits moteurs portatifs 
et fixes; 

- de se familiariser avec les diverses possibi¬ 
lity d’emploi dans ce domaine. 

les problemes se posent. Les regies generates 
de securite s’appliquant a l’utilisation de 
l’equipement a moteur, de meme que les 
responsabilites de chaque eleve a cet egard, 
doivent etre expliquees des le debut, et Ton 
devrait veiller a ce que ces regies soient res- 
pectees en tout temps. 

Les cours de 9e annee devraient etre de nature 
exploratoire et offrir un eventail d’experiences 
d’apprentissage aussi large que possible, 
compte tenu du temps disponible. 

Selon les objectifs fixes pour les unites du 
contenu obligatoire, on peut faire appel a 
d’autres sujets tires des unites nos 5, 8, 20 et 
25 qui figurent a la fin de ce document a la 
section «Contenu des cours du secteur trans¬ 
port (a partir de la page 39). Ces sujets 
peuvent egalement permettre de completer les 
principaux themes elabores par l’enseignant 
ou l’enseignante, par exemple les applications 
industrielles ou les applications aux moteurs 
hors-bord. 

Les regies speciales de securite s’appliquant a 
certains materiaux et appareils ainsi qu’a cer- 
taines situations qui presentent un danger 
doivent etre expliquees au fur et a mesure que 

Les cours de niveau fondamental devraient 
comporter des travaux pratiques lies a l’utili¬ 
sation de divers types de petits moteurs; 
l’accent devrait etre mis au debut sur les petits 
moteurs simples (a quatre temps). Ces acti- 
vites permettront aux eleves d'acquerir pro- 
gressivement et de maitriser les connaissances 
pratiques et theoriques essentielles dans ce 
metier. Elies peuvent comprendre le demon¬ 
tage et le remontage des pieces d’un moteur, 
l’entretien et le reglage des systemes de lubri- 
fication, de refroidissement, de carburation 
et d’allumage, les mises au point periodiques 
et le diagnostic des pannes. Divers travaux 
portant sur des reparations mineures au metal 
et a la fibre de verre sur des supports et des 
carters, de meme que sur les applications 
industrielles des petits moteurs, peuvent ega¬ 
lement etre inclus au besoin. 
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Petits moteurs 

L'apprentissage des connaissances theoriques 
sur les petits moteurs peut etre facilement relie 
a d’autres matieres du secteur transports. Les 
principes de fonctionnement des moteurs al- 
tematifs que les eleves etudient dans ces cours, 
quel que soit leur niveau de difficulty peuvent 
servir de base a une etude approfondie de la 
reparation des vehicules, du travail de 
station-service ou de la reparation du materiel 
agricole. L’application par les eleves des 
connaissances d’un secteur a d’autres 
domaines peut etre facilitee par l’enseignant 
ou par l’enseignante qui donne des cours dans 
des matieres connexes, surtout au niveau fun¬ 
damental ou il est possible de confier ces 
cours a la meme personne. 

Les connaissances theoriques et les habiletes 
acquises par le biais de travaux pratiques 
doivent faire partie de 1’evaluation du rende- 
ment des eleves. Au niveau fundamental. 

Niveau general 

1’evaluation devrait reffeter l’importance ac- 
cordee aux activity pratiques, lesquelles de- 
vraient compter pour soixante-dix pour cent 
environ de la note finale des eleves. Les cri- 
teres devaluation de tous les aspects des 
travaux realises par les eleves devraient etre 
etablis a l’avance. II est important que les 
eleves comprennent bien ces criteres avant 
d’entreprendre leurs travaux. 

Les eleves qui suivent les cours fondes sur 
cette section et se destinent a l'un des divers 
metiers de l’automobile devraient se familiari- 
ser avec les conditions qui regissent l’appren- 
tissage et avec les possibility d’emploi et 
de formation dans ce domaine. Certains eleves 
peuvent particulierement tirer profit de stages 
en entreprise ou de programmes d’education 
cooperative. 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TTP1G pour la 
9e annee, TTP2G pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail, 
d’apprendre a evaluer de fagon critique les 
resultats de leur travail et de connaitre la 
satisfaction que procure le travail bien fait; 

- d’apprendre a planifier et a realiser des 
taches de fagon efficace et selon un ordre 
logique; 

- d’acquerir des habitudes de travail 
conformes aux regies de securite en ce qui a 
trait notamment aux gaz toxiques et explo- 
sifs, a l’utilisation des outils et du materiel, 
au demarrage accidentel des moteurs et 
aux mesures de securite donnees dans les 
manuels des fabricants pour les blocs- 
moteurs et les accessoires; 

- de comprendre les principes de fonctionne¬ 
ment des moteurs a combustion interne; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires pour manipuler, faire 
fonctionner, reparer et entreposer de fagon 
sure tous les types de petits moteurs portatifs 
et fixes; 

- de comprendre les divers principes scienti- 
fiques qui s’appliquent au fonctionnement 
des petits moteurs; 

- de se familiariser avec les diverses possibi¬ 
lity d’emploi dans ce domaine; 

- d’acquerir une vue d’ensemble de l'industrie 
des petits moteurs ainsi que des possibility 
d’emploi et de formation qu’elle offre. 
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Petits moteurs 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours de 9e annee devraient etre de nature 
exploratoire et offrir un eventail d’experiences 
d’apprentissage aussi large que possible, 
compte tenu du temps disponible. 

Selon les objectifs fixes pour les unites du 
contenu obligatoire, on peut faire appel a 
d’autres sujets tires des unites nos 5, 6, 8, 13, 
15, 16, 20 et 22 qui figurent a la fin de ce 
document a la section «Contenu des cours du 
secteur transports» (a partir de la page 39). 

Si les eleves suivent des cours connexes sur la 
mecanique automobile, le travail de station- 
service ou la reparation de machines agricoles, 
l'application des connaissances acquises dans 
un domaine, notamment des notions scienti- 
fiques, a d'autres domaines peut etre facilitee 
par les enseignants. Les objectifs d’apprentis¬ 
sage des notions scientifiques appliquees aux 
petits moteurs ne doivent pas etre traites sepa- 
rement, mais etre integres au deroulement 
general du cours. 

Dans les cours de niveau general, il devrait y 
avoir un equilibre entre les notions theoriques 
et les activites pratiques. Tout en comportant 
un peu plus de notions theoriques que les 
cours de niveau fondamental, ces cours de¬ 
vraient comprendre une bonne part de travaux 
pratiques. 

Ces travaux pratiques peuvent comprendre la 
preparation des moteurs hors-bord pour 
l’entreposage d’hiver, le demontage et le re¬ 
montage des pieces d’un moteur, l’entretien et 
le reglage des systemes de lubrification, de 
refroidissement, de carburation et d'allumage, 
les mises au point periodiques et le diagnostic 
des pannes. Divers travaux portant sur des 
reparations mineures au metal et a la fibre de 
verre sur des supports et des carters ainsi 
que sur les applications industrielles des petits 
moteurs peuvent egalement etre inclus au 
besoin. 

Les eleves devraient apprendre a se servir des 
manuels des fabricants et a y reperer facile- 
ment les renseignements relatifs aux specifica¬ 
tions. L'enseignant ou l’enseignante aura 
abondamment recours aux recommandations 
de ces manuels relatives a l’entretien et aux 
reparations ainsi qu’a la fagon de commander 
les pieces. 
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Petits moteurs 
cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Les cours du cycle superieur sur les petits 
moteurs peuvent etre offerts aux niveaux fon- 
damental et general. La preparation de ces 
cours reste fondee sur les cours de 1 le annee 
du programme-cadre sur les petits moteurs 
et sur la partie du programme-cadre de meca- 
nique automobile destinee a la 11e et a la 
12e annee et intitulee Sujets techniques 
R.P.-27, cycles intermediate et superieur, 
1963. 

Dans les cours du cycle superieur, on peut 
faire appel a d’autres sujets tires des unites qui 
figurent a la section «Contenu des cours du 
secteur transports» (a partir de la page 39) ou 
de tout autre secteur de la partie B du 
programme-cadre d’etudes technologiques. 

La composante scolaire de l'apprentissage des 
metiers de l’automobile comprend d’abord 
un tronc commun, suivi de formations specia¬ 
lises dans divers metiers. II faudrait tenter 
d’adopter cette approche dans les cours du 
cycle superieur sur les petits moteurs. Le profil 
de formation elabore pour le metier de meca- 
nicien d’automobiles dans le cadre du pro¬ 
gramme Liaison peut etre utile a cet egard. On 
peut se renseigner sur ce profil de formation 
et sur le programme Liaison aupres des direc- 
teurs des bureaux regionaux du ministere de 
LEducation. 



Travail de station-service 
cycle intermediaire % 
(9e et 10e annee) 

Tableau 1.1.4 
Contenu obligatoire 
des cours sur le 
travail de station- 
service 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Les cours fondes sur cette section permettent 
aux eleves d’acquerir les connaissances theo- 
riques et pratiques requises pour travailler 
dans une station-service. La nature de ce tra¬ 
vail a toujours ete en constante evolution. 
Les petites stations-service ont ete progres- 
sivement remplacees par des installations plus 
importantes offrant egalement divers services 
de reparation et d’entretien. L’augmentation 
des libre-service a entraine la reduction du 
nombre de ces etablissements et des services 
offerts par les commis de stations-service aux 
automobilistes. L’apparition dans les grandes 
villes de centres d’entretien qui foumissent 
a la fois des accessoires et des services spe¬ 
cialises aux automobilistes a egalement contri- 
bue a ce phenomene. Ces etablissements ont 
toujours besoin de personnel qui puisse offrir 
des services d’entretien general. Les eleves 

inscrits aux cours fondes sur cette section de- 
vraient acquerir une vue d’ensemble de l’in- 
dustrie des services aux automobilistes et 
connaitre les possibilites d’emploi et de for¬ 
mation ulterieure qui existent dans ce domaine. 

Les cours de 9e et de 10e annee sur le travail 
de station-service peuvent etre offerts au ni¬ 
veau fondamental. On trouvera au tableau 
1.1.4 le contenu obligatoire correspondant a 
ce niveau et, dans les sections qui suivent, les 
objectifs generaux qui serviront a l'elaboration 
des cours offerts a ce niveau et des sugges¬ 
tions a l’intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours peut varier; un 
maximum de deux cent vingt heures de travail 
a l’ecole chaque annee peut etre reconnu aux 
fins de credit. 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 
fondamental 

1. Securite a 

2. Vehicules automobiles a 

6. Roues et pneus a 

11. Systemes de lubrification a 

12. Systemes de refroidissement a 

14. Materiel et outillage abed 

15. Relations avec la clientele et methodes 
d’exploitation 

a 

16. Pieces et accessoires a 

17. Entretien ab 

18. Proprietaire d'une automobile a 

19. Metiers relies au secteur transports ac 

*Voir les pages 39 a 44 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 
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Travail de station-service 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TTS1F pour la 
9e annee, TTS2F pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir les connaissances, les habiletes et 
les qualites personnelles necessaires pour 
collaborer de fagon productive avec leurs 
camarades; 

- d’acquerir des habitudes de travail 
conformes aux normes de sante et de secu¬ 
rite sur le lieu de travail; 

- de s’initier aux connaissances theoriques et 
pratiques necessaires pour travailler dans 
une station-service; 

- d’apprendre a choisir et a utiliser les outils 
manuels et les machines-outils necessaires; 

- d’acquerir 1’assurance requise pour entre- 
prendre un nouveau travail; 

- d’acquerir une vue d’ensemble de l’industrie 
automobile et des debouches qu’elle offre. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours de 9e annee devraient etre de nature 
exploratoire et offrir aux eleves une vue 
d'ensemble de l’industrie des services aux 
automobilistes, tout en leur permettant de faire 
le plus possible d’experiences d'apprentissage 
dans la matiere obligatoire de cette section, 
en fonction du temps alloue aux cours. La 
matiere obligatoire devrait aider les eleves a 
acquerir quelques rudiments theoriques et 
pratiques et a maitriser les habiletes qui leur 
seront necessaires pour poursuivre leurs etudes 
dans ce domaine. 

Selon les objectifs fixes pour les unites du 
contenu obligatoire, on peut faire appel a 
d’autres sujets tires des unites nos 3, 5, 8, 9, 
10, 20 et 23 qui figurent a la tin de ce docu¬ 
ment a la section «Contenu des cours du 
secteur transports» (a partir de la page 39). 
Ces sujets peuvent egalement completer les 
principaux themes elabores par 1'enseignant ou 
par l’enseignante. 

En 10e annee, les cours peuvent initier les 
eleves aux principaux themes qu’ils approfon- 
diront au cycle superieur. Ces themes peuvent 
porter, par exemple, sur l’entretien d'une 
voiture, l’exploitation d'une station-service, la 
vente de pieces et accessoires ainsi que 1'ins¬ 
tallation d’accessoires. 

L’enseignant ou l’enseignante devrait, au de¬ 
but du cours, mettre l’accent sur les regies 
generates de securite a respecter dans un ate¬ 
lier de mecanique automobile. Les regies 
speciales de securite s’appliquant a certains 
fonctionnements ainsi qu’a certaines pieces et 
situations devraient etre expliquees au fur et 
a mesure que les problemes se posent. Les 
eleves peuvent ainsi apprendre peu a peu qu’il 
est important, pour leur securite personnels 
et pour celle du groupe, d’acquerir des me- 
thodes et des habitudes de travail conformes 
aux regies de securite. La capacite de recon- 
naitre les dangers eventuels et de prendre 
les mesures necessaires pour assurer la securite 
sur le lieu de travail est un atout precieux 
pour les jeunes travailleurs. 

Au cycle intermediate, les cours fondes sur 
cette section devraient comprendre des acti- 
vites pratiques liees aux divers travaux exe¬ 
cutes dans une station-service. Ces experiences 
permettront aux eleves d’acquerir et de maitri¬ 
ser les connaissances theoriques et pratiques 
essentielles a ce metier. Ces activites peuvent 
porter sur la lubrihcation des vehicules, la 
reparation des pneus, l’equilibrage des roues, 
le remplacement total ou partiel du systeme 
d’echappement, la verification du niveau des 
fluides hydrauliques ainsi que l’entretien de 
la batterie d’accumulateurs, des bougies, du 
systeme de refroidissement et des courroies. 
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Travail de station-service 

L unite n° 20 du «Contenu des cours du sec- 
teur transports» (page 41) comprend des 
notions de sciences appliquees qui peuvent 
etre utiles pour le travail de station-service. 
Certains travaux pratiques effectues dans le 
cadre du cours devraient habituer les eleves 
au vocabulaire scientifique utilise dans l'in- 
dustrie automobile. Ces travaux pourraient 
porter notamment sur les produits chimiques 
couramment utilises, sur les notions de physi¬ 
que associees a 1'installation et au fonction- 
nement des pieces et accessoires, sur le releve 
de la temperature et autres mesures, sur 
1’evaluation des quantites physiques, sur la 
conversion des donnees ainsi que sur le role et 
le fonctionnement des extincteurs. 

Les eleves qui suivent les cours inspires de 
cette section et se destinent a l’un des divers 
metiers de l’automobile devraient se familiari- 
ser avec les conditions qui regissent l’appren- 
tissage et avec les possibility d’emploi et 

de formation ulterieure dans ce domaine. Les 
eleves devraient pouvoir obtenir ces rensei- 
gnements dans le cadre du cours. 

Les connaissances theoriques et les habiletes 
acquises par le biais des travaux pratiques 
doivent faire partie de 1’evaluation du rende- 
ment des eleves. Au niveau fondamental, 
1’evaluation devrait refleter l’importance ac- 
cordee aux activites pratiques, lesquelles de¬ 
vraient compter pour soixante-dix pour cent 
environ de la note finale des eleves. Les cri- 
teres devaluation de tous les aspects des 
travaux realises par les eleves devraient etre 
etablis a l’avance. II est important que les 
eleves comprennent bien ces criteres avant 
d’entreprendre leurs travaux. 
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Travail de station-service 
cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Les cours offerts aux eleves qui ont l’intention 
de faire leur apprentissage dans ce metier 
doivent leur permettre d’acquerir les connais- 
sances pratiques essentielles a cet egard. 
L’exercice des metiers de l’automobile neces- 
site de la part des apprentis des connaissances 
theoriques et pratiques que les representants 
de l’industrie qualifient d’«objectifs de rende- 
ment»; ces objectifs figurent dans les profils 
de formation du programme Liaison etablis 
pour plusieurs de ces metiers par le ministere 
de la Formation professionnelle. Les objectifs 
de rendement definis pour les cours de base 
en mecanique automobile constituent un tronc 
commun des connaissances theoriques et pra¬ 
tiques requises dans la plupart des metiers 
de Lautomobile (y compris le travail de 
station-service). On peut se renseigner sur le 
profil de formation de mecanicien d’automo- 
biles du programme Liaison aupres des direc- 
teurs des bureaux regionaux du ministere de 
L Education. Les objectifs de rendement du 
cours de base en mecanique automobile 
peuvent etre adaptes aux cours du cycle supe¬ 
rieur preparant au travail de station-service; 
ils peuvent aider les eleves a reconnaitre, a 
choisir, a utiliser et a entretenir les outils ma- 
nuels et electriques ainsi que le materiel gene- 
ralement requis pour l’entretien et la reparation 

des vehicules automobiles. Ils leur permettent 
de s’initier aux methodes de travail en atelier 
conformes aux regies de securite et d’hygiene, 
aux systemes courants en atelier et a certains 
elements de gestion des entreprises; ils leur 
permettent aussi de comprendre et d’appliquer 
les principes fondamentaux des moteurs a 
combustion interne et des divers systemes de 
l’automobile. Ce profil de formation sensibilise 
egalement les eleves aux travaux de reparation 
que seuls les mecaniciens qualifies sont auto¬ 
rises a effectuer. 

Les cours de 1 le et de 12e annee sur le travail 
de station-service peuvent etre offerts au ni¬ 
veau fondamental. On trouvera au tableau 
1.1.5 le contenu obligatoire correspondant a 
ce niveau et, dans les sections qui suivent, les 
objectifs generaux qui serviront a l’elaboration 
des cours a ce niveau et des suggestions a 
l’intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours peut varier; un 
maximum de trois cent trente heures de travail 
a l’ecole chaque annee peut etre reconnu aux 
fins de credit. 

Tableau 1.1.5 
Contenu obligatoire 
des cours sur le 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

travail de station- 1. Securite ab 

service 2. Vehicules automobiles a 

cycle superieur 3. Moteur ab 

(llc et 12e annee) 5. Systemes de transmission a 

6. Roues et pneus a 

7. Direction et train avant a 

9. Systemes d’alimentation a 

10. Systemes d’allumage a 

11. Systemes de lubrification a 

12. Systemes de refroidissement a 

14. Materiel et outillage abed 

15. Relations avec la clientele et methodes 
d’exploitation 

ab 
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Travail de station-service 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

16. Pieces et accessoires a 

17. Entretien abc 

18. Proprietaire d’une automobile a 

19. Metiers relies au secteur transports ac 

22. Soudure pour la reparation d’automobiles a 

28. Petits moteurs - depannage et reparation a 

*Voir les pages 39 a 44 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TTS3F pour la 
1 le annee, TTS4F pour la 12e annee. 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir les aptitudes sociales et interper- 
sonnelles necessaires pour trouver et garder 
un travail; 

- de comprendre Fimportance d’acquerir des 
habitudes et des methodes de travail 
conformes aux normes de securite sur le 
lieu de travail; 

- d’apprendre a choisir, a utiliser et a entrete- 
nir l’outillage et le materiel necessaires 
pour travailler dans une station-service; 

- d’apprendre les techniques courantes 
d’exploitation et de gestion des stations- 
service; 

- d’apprendre les methodes necessaires a 
l’etablissement et au maintien de bonnes 
relations avec la clientele ainsi qu’a la vente 
des produits et services aux automobilistes; 

- d’apprendre a planifier et a executer des 
taches de fagon efficace. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les sujets obligatoires et facultatifs devraient 
etre approfondis progressivement au fur et 
a mesure qu’ils sont integres aux cours fondes 
sur cette section. De la meme maniere, les 
programmes de formation visent a etendre les 
connaissances theoriques et pratiques des 
eleves tout en mettant l’accent sur des points 
d’ordre pratique et sur les exigences de 
l’industrie automobile. 

La matiere des cours du cycle superieur peut 
porter sur les aptitudes generates necessaires 
pour travailler dans une station-service. Plu- 
sieurs themes peuvent etre traites simultane- 
ment : par exemple, l’exploitation d'une 

station-service et la vente de pieces et de 
services aux automobilistes. Les employeurs 
recherchent generalement des personnes qui 
connaissent bien les techniques de vente ainsi 
que les produits et sont capables de communi- 
quer convenablement avec la clientele, de 
tenir la caisse ainsi que d’appliquer les me¬ 
thodes fondamentales de controle des stocks et 
de la vente. On doit insister sur l’acquisition 
de ces connaissances theoriques et pratiques 
lorsque les objectifs du cours portent sur ces 
themes generaux. 
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Travail de station-service 

Les eleves qui suivent les cours du cycle 
superieur au niveau fondamental devraient au- 
tant que possible etre encourages a travailler 
de fagon autonome et a aider leurs camarades. 

Les eleves plus ages, qui sont inscrits aux 
cours du cycle superieur fondes sur cette sec¬ 
tion, auraient interet a suivre des cours de 
conduite automobile. Pour travailler dans une 
station-service, un permis de conduire est 
souvent exige de l’employeur(e). 

Les connaissances theoriques et pratiques 
acquises par le biais de travaux pratiques de¬ 
vraient faire partie de 1’evaluation du rende- 
ment des eleves. Les criteres devaluation 
de tous les aspects des travaux realises par les 
eleves devraient etre etablis a l’avance. II 
est important que les eleves comprennent bien 
ces criteres avant d’entreprendre leurs travaux. 

Les regies de securite etudiees dans les cours 
du cycle intermediate devraient etre appro- 
fondies dans les cours du cycle superieur. On 
devrait beaucoup insister, au debut du cours, 
sur les regies generates de securite a respecter 
dans un atelier de mecanique automobile. 
Les regies speciales de securite s’appliquant a 
certains fonctionnements ainsi qu’a certaines 
pieces et situations devraient etre expliquees au 
fur et a mesure que les problemes se posent. 

Les eleves pourront ainsi acquerir des me- 
thodes de travail conformes aux regies de se¬ 
curite. L’aptitude a reconnaitre les dangers 
eventuels et a prendre les mesures necessaires 
pour assurer la securite sur le lieu de travail 
est un atout precieux pour les jeunes travail- 
leurs. II est essentiel d’encourager les eleves a 
acquerir une attitude positive a cet egard. 

Les eleves du cycle superieur peuvent tirer 
profit de stages en entreprise a n’importe 
quelle etape de leur cours, surtout si ces stages 
les amenent a travailler de fagon autonome. 
Les premieres experiences de travail peuvent 
etre un excellent moyen d’explorer divers 
metiers dans un secteur donne. Des stages ul- 
terieurs peuvent renforcer certains objectifs 
du cours. Toute experience de travail, qu’il 
s’agisse d’un stage d’education cooperative ou 
d’un emploi a temps partiel, peut augmenter 
les chances qu'ont les eleves de trouver un 
emploi apres leurs etudes et d’obtenir une 
promotion. 
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Reparation de machines 
agricoles 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 
De nos jours, les ouvriers agricoles doivent 
posseder des connaissances theoriques et pra¬ 
tiques diversifies. Les machines agricoles 
sont de plus en plus complexes et couteuses, 
et l’exploitant ou l’exploitante agricole qui 
est en mesure d'entretenir son materiel et 
d'effectuer des reparations simples peut epar- 
gner beaucoup de temps et d’argent. L’indus- 
trie du materiel agricole offre a elle seule 
des possibilites d'emploi nombreuses et 
variees. 

Les cours fondes sur cette matiere devraient 
permettre aux eleves d’acquerir les connais¬ 
sances pratiques et theoriques necessaires pour 
posseder, utiliser et entretenir du materiel et 
des machines agricoles, sans perdre de vue 
L aspect securite. 

Les cours du cycle intermediaire sont destines 
aux eleves qui cherchent simplement a acque- 
rir des connaissances techniques par interet 
personnel ainsi qu’a ceux qui se preparent a 
suivre des cours du cycle superieur pour 
connaitre les divers debouches en agriculture. 

Les cours de reparation de machines agricoles 
de 9e et de 10e annee peuvent etre offerts 
aux niveaux fondamental et general. On trou- 
vera au tableau 1.1.6 le contenu obligatoire 
correspondant a chacun de ces niveaux et dans 
les sections qui suivent, les objectifs generaux 
qui serviront a ('elaboration des cours a ces 
niveaux et des suggestions a l’intention des 
enseignants. 

Le temps alloue aux cours de reparation de 
machines agricoles du cycle intermediaire va- 
riera, en fonction des exigences de chaque 
ecole, entre un minimum de cinquante-cinq 
heures sur une periode de deux ans et un 
maximum de deux cent vingt heures par an. 
Si les cours ne durent que le temps minimal 
prevu, une partie du contenu obligatoire sera 
necessairement traitee de fagon superficielle. II 
est alors recommande d’approfondir les ele¬ 
ments qui se rapportent a la securite, au mo- 
teur, au materiel et a l’outillage ainsi qu’a 
l’entretien. 

Tableau 1.1.6 Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Contenu obligatoire 
des cours de 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

reparation de 1. Securite a a 

machines agricoles 3. Moteur a ab 

cycle intermediaire 14. Materiel et outillage abed abed 

(9e et 10e annee) 17. Entretien a a 

19. Metiers relies au secteur transports ad abd 

20. Sciences appliquees ab 

31. Machines agricoles a ab 

*Voir les pages 39 a 44 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 
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Reparation de machines agricoles 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TTE1F pour la 
9e annee, TTE2F pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de mieux se connaitre et de decouvrir leurs 
aptitudes; 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail et 
de ponctualite; 

- de comprendre les diverses etapes a suivre 
pour effectuer un travail; 

- de s’initier aux divers outils manuels et 
electriques qui servent a l’entretien et a la 
reparation des machines agricoles; 

- d’apprendre a ecouter et a suivre des 
directives; 

- d’apprendre a juger de la qualite de la 
conception des machines agricoles et 
d'acquerir, a titre d’utilisateurs de ce mate¬ 
riel, assez de fierte pour bien l’entretenir; 

- d’acquerir une vue d’ensemble de l’industrie 
du materiel et des machines agricoles ainsi 
que des debouches qu’elle offre. 

Selon les objectifs fixes pour les unites du 
contenu obligatoire, on peut faire appel a 
d’autres sujets tires des unites nos 6, 8, 11, 
12, 16, 20 et 33 qui figurent a la fin de ce 
document a la section «Contenu des cours 
du secteur transports» (a partir de la page 39). 
Ces sujets peuvent egalement permettre de 
completer les principaux themes elabores par 
l’enseignant ou par l’enseignante, mais le 
traitement de tous les sujets devrait etre adapte 
au niveau fondamental. 

Les cours du cycle intermediaire au niveau 
fondamental devraient etre de nature explora- 
toire et donner aux eleves une vue d’ensemble 
de l’industrie du materiel agricole, tout en 
leur offrant un eventail d’experiences 
d’apprentissage aussi large que possible dans 
les unites obligatoires de cette section, en 
fonction du temps disponible. Les unites obli¬ 
gatoires devraient permettre aux eleves d’ac¬ 
querir les rudiments de la matiere ainsi que 
les techniques d’apprentissage qui leur seront 
necessaires pour poursuivre leurs etudes dans 
ce domaine. En 10e annee, les cours peuvent 
initier les eleves aux principaux themes qu’ils 
approfondiront dans les cours du cycle supe- 
rieur (par exemple, l’entretien du materiel 
et des machines agricoles). 

Dans tous les cours de reparation de machines 
agricoles, l’enseignant ou l’enseignante de¬ 
vrait insister tout particulierement sur le res¬ 
pect des mesures de securite. L’acquisition 
par tous les eleves de bonnes habitudes a cet 
egard est essentielle si Ton veut que le milieu 
de travail ne presente aucun danger pour leur 
sante et leur securite. Les regies speciales 
de securite s’appliquant a certains fonctionne- 
ments ainsi qu’a certaines pieces et situations 
devraient etre expliquees au fur et a mesure 
que les problemes se posent. 

Les cours de niveau fondamental au cycle 
intermediaire devraient comporter des travaux 
pratiques portant sur l’entretien de divers types 
de machines agricoles. Ces experiences de¬ 
vraient permettre aux eleves d’acquerir des 
connaissances theoriques et pratiques 
connexes, de se familiariser avec les divers 
types et modeles de machines agricoles et de 
prendre conscience de l'eventail de metiers 
offerts par cette industrie. 

Hors saison, il est parfois possible d’emprunter 
pour quelque temps des machines agricoles a 
des detaillants ou a des fermiers de la region. 
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Reparation de machines agricoles 

On peut egalement se procurer chez des fabri- 
cants de tres bons manuels portant sur les 
divers aspects de la reparation des machines 
agricoles. Les enseignants et les eleves qui 
veulent parfaire leur formation dans ce do- 
maine doivent savoir se servir de ces manuels. 

Niveau general 

Dans les cours de niveau fondamental, reva¬ 
luation du rendement des eleves devrait porter 
davantage sur les travaux pratiques, lesquels 
devraient compter pour environ soixante-dix 
pour cent de la note du trimestre, contre trente 
pour cent pour les aspects theoriques. 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TTE1G pour la 
9C annee, TTE2G pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail, 
notamment en ce qui a trait a leur securite 
personnelle et a celle d’autrui; 

- d’apprendre a planifier et a executer des 
taches de fagon efficace et selon un ordre 
logique; 

- d’acquerir les techniques de base necessaires 
a l’utilisation des outils manuels et elec- 
triques, du materiel d’entretien et des instru¬ 
ments de mesure couramment utilises pour 
reparer les machines agricoles; 

- d’etre capables de lire et de comprendre les 
documents techniques relatifs au fonctionne- 
ment et a la construction des machines et 
du materiel agricoles; 

- de comprendre les principes scientifiques 
associes aux divers systemes et les tech¬ 
niques connexes; 

- d'apprendre a juger de la qualite de la 
conception des machines agricoles et de 
comprendre les nombreux principes et fonc- 
tions en cause; 

- d’acquerir une vue d’ensemble de l’industrie 
du materiel et des machines agricoles ainsi 
que des debouches qu’elle offre. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Selon les objectifs fixes pour les unites du 
contenu obligatoire, on peut faire appel a 
d’autres sujets tires des unites nos 6, 8, 11, 
12, 16, 20, 22 et 33 qui figurent a la fin de ce 
document a la section «Contenu des cours 
du secteur transports» (a partir de la page 39). 
Ces sujets peuvent egalement permettre de 
completer les principaux themes elabores par 
l’enseignant ou par l’enseignante, mais le 
traitement de tous les sujets devrait etre adapte 
au niveau general. 

Au niveau general, les cours de reparation de 
machines agricoles devraient familiariser les 
eleves avec le materiel couramment utilise 

V 

dans une exploitation agricole. A cette fin, les 
cours devraient comporter des visites dans 
des exploitations locales ou chez des detail- 
lants. Dans les deux cas, il importe que les 
eleves prennent direotement connaissance des 
dimensions generates et de la puissance du 

materiel agricole. Ils devraient egalement ac- 
querir une certaine experience pratique des 
moteurs a essence, des moteurs diesel et des 
systemes auxiliaires de base. Les eleves de¬ 
vraient aussi avoir l’occasion de reparer et de 
remplacer les pieces defectueuses ou usagees 
du materiel de labour et de regler le materiel 
servant aux plantations, a l’arrosage et a 
l’epandage des engrais. 

L’enseignant ou l’enseignante doit constam- 
ment insister sur les mesures de securite a 
respecter lors de la reparation, de l’entretien 
et de 1 ’utilisation des machines agricoles. Ce 
theme est illustre par d'excellentes affiches, 
qu’il conviendrait de placer dans l’atelier. 
II est important que 1’atelier soit toujours 
propre et que le materiel soit bien range a sa 
place apres usage. 
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Reparation de machines agricoles 

Au niveau general, les cours du cycle inter¬ 
mediate peuvent initier les eleves aux activites 
associees a la reparation de machines agri¬ 
coles. Pour preparer des cours de ce type, 
l’enseignant ou l’enseignante pourra s’inspirer 
du profil de formation de mecanicien de ma¬ 
chines agricoles, elabore par le ministere de la 
Formation professionnelle. Ce profil de for¬ 
mation definit les objectifs et les normes de 
rendement sur lesquels doit etre fondee la 
formation des apprentis en Ontario. On est 
autorise a s’inspirer des objectifs de rendement 
du cours de base du programme d’apprentis- 
sage pour elaborer des cours fondes sur la 
presente section. Les eleves qui suivent ces 
cours devraient etre informes des demarches a 
faire pour entrer en apprentissage, des possi¬ 
bility d’emploi dans la region et des 
programmes de formation offerts au niveau 
postsecondaire. 

Des sujets de l’unite n° 33 peuvent etre 
abordes pour donner aux eleves des connais- 
sances generates sur l’utilisation du materiel 

agricole. D'autres sujets facultatifs figurant a 
la fin du secteur horticulture peuvent egale- 
ment leur etre utiles. 

Hors saison, il est parfois possible d’emprunter 
pour quelque temps des machines agricoles a 
des detaillants ou a des fermiers de la region. 

Les connaissances theoriques et pratiques 
acquises par le biais de travaux pratiques de¬ 
vraient faire partie de 1’evaluation du rende¬ 
ment des eleves. Les criteres devaluation 
de tous les aspects des principaux travaux rea¬ 
lises par les eleves devraient etre etablis a 
l’avance. II est important que les eleves 
comprennent bien ces criteres avant d’entre- 
prendre leurs travaux. 



Reparation de machines 
agricoles 
cycle superieur 
(IT et 12e annee) 
Les cours fondes sur cette section devraient 
permettre aux eleves d’acquerir les rudiments 
theoriques et pratiques necessaires pour entre- 
tenir et reparer des machines agricoles. Les 
cours de niveau fondamental peuvent permettre 
aux utilisateurs de machines agricoles 
d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques requises a cet egard. Les cours de 
niveau fondamental ou general peuvent egale- 
ment etre profitables aux eleves qui desirent 
acquerir des competences techniques generates 
dans ce domaine et se familiariser avec la 
technologie du materiel agricole. 

Les cours de reparation de machines agricoles 
de 1 le et de 12e annee peuvent etre offerts 
aux niveaux fondamental et general. On trou- 
vera au tableau 1.1.7 le contenu obligatoire 
correspondant a chacun de ces niveaux et. 

dans les sections qui suivent, les objectifs ge- 
neraux qui serviront a Elaboration des cours a 
ces niveaux et des suggestions a l’intention 
des enseignants. 

Le temps alloue aux cours de reparation de 
machines agricoles du cycle superieur variera, 
en fonction des exigences de chaque ecole, 
entre un minimum de cinquante-cinq heures 
sur une periode de deux ans et un maximum 
de deux cent vingt heures par an. Si les cours 
ne durent que le temps minimal prevu, une 
partie du contenu obligatoire sera necessaire- 
ment traitee de fagon superficielte. II est alors 
recommande d’approfondir les elements qui 
se rapportent a la securite, au moteur, au 
materiel et a l'outillage, a l’entretien ainsi 
qu'aux machines agricoles. 

Tableau 1.1.7 
Contenu obligatoire 
des cours de 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

reparation de 1. Securite a a 

machines agricoles 3. Moteur ab ab 

cycle superieur 14. Materiel et outillage abcde abcde 

(IT et 12e annee) 17. Entretien ac ac 

19. Metiers relies au secteur transports ad abd 

20. Sciences appliquees a abc 

30. Tracteurs agricoles - groupe 
motopropulseur et systemes de commande 

a ab 

31. Machines agricoles ab ab 

32. Calcul des couts et gestion d’un atelier de 
materiel agricole 

a 

33. Gestion des sols, des cultures et des eaux a 

*Voir les pages 39 a 44 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 



Reparation de machines agricoles 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TTE3F pour la 
1 le annee, TTE4F pour la 12e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’apprendre a effectuer un travail avec com¬ 
petence et d’acquerir la fierte du travail 
bien fait; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires pour devenir de bons 
mecaniciens; 

- d’apprendre a executer un travail de fagon 
efficace avec un minimum de directives; 

- d’apprendre a collaborer efficacement avec 
autrui; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires pour effectuer des tra- 
vaux simples de reparation et d’entretien 
du materiel agricole; 

- de connaitre les principes de base du depan¬ 
nage et de se familiariser avec le materiel 
de verification necessaire pour effectuer ce 
travail; 

- de bien connaitre les fonctions et les prin¬ 
cipes de fonctionnement des divers systemes 
que Ton retrouve dans le materiel agricole; 

- de comprendre l’importance d’etablir de 
bonnes relations avec la clientele et 
d’acquerir des notions commerciales 
elementaires. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Selon les objectifs fixes pour les unites du 
contenu obligatoire au cycle superieur, on peut 
faire appel a d'autres sujets tires des unites 
nos 6, 8, 11, 12, 16, 20, 22 et 33 qui figurent 
a la fin de ce document a la section «Contenu 
des cours du secteur transports» (a partir de 
la page 39). Ces sujets peuvent egalement 
permettre de completer les principaux themes 
elabores par l’enseignant ou par I'enseignante, 
mais le traitement de tous les sujets devrait 
etre adapte au niveau fondamental. 

Le contenu obligatoire des cours du cycle 
intermediaire constitue la matiere de base des 
cours du cycle superieur. Les sujets obliga- 
toires des cours du cycle intermediaire peuvent 
etre approfondis au cycle superieur et compor- 
ter d’autres sujets tires du contenu obligatoire. 
Les sujets obligatoires et facultatifs devraient 
etre approfondis progressivement au fur et 
a mesure qu’ils sont integres au cours. 

Les eleves qui suivent les cours du cycle 
superieur au niveau fondamental devraient etre 
autant que possible encourages a travailler 
de faqon autonome et a aider leurs camarades. 

Les eleves du cycle superieur peuvent tirer 
profit de stages en entreprise a n’importe 
quelle etape de leur cours, surtout si ces stages 
les amenent a travailler de fagon autonome. 
Les premieres experiences d’apprentissage 
peuvent etre un excellent moyen d'explorer 
divers metiers dans ce secteur. Des stages 
ulterieurs peuvent renforcer certains objectifs 
du cours. Toute experience de travail, qu'il 
s’agisse d’un stage d’education cooperative ou 
d’un emploi a temps partiel, peut augmenter 
les chances qu’ont les eleves de trouver un 
emploi apres leurs etudes et d’obtenir une 
promotion. 

Au cycle superieur, on doit constamment 
insister sur la securite, particulierement lors de 
l’utilisation du materiel agricole. Lorsqu'ils 
participent a des stages en entreprise ou a des 
stages d’education cooperative, il est essentiel 
que les eleves connaissent bien les dangers 
que comporte le travail effectue avec du mate¬ 
riel agricole lourd. Les methodes de levage 
et de soutien des machines agricoles lors des 
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reparations devraient faire l’objet d'une revi¬ 
sion et les diverses mesures de securite a 
respecter devraient etre expliquees pour s’as- 
surer que les eleves savent comment se 
comporter au travail. 

Les cours de niveau fondamental devraient 
etre axes sur les travaux pratiques a realiser a 
l’ecole et dans le milieu de travail. Les eleves 
qui se specialised en reparation de machines 
agricoles devraient acquerir la plus grande 
experience pratique possible. Leur travail sco- 
laire devrait etre etroitement lie aux taches 
concretes qu’ils effectuent sur le terrain. 
L’enseignant ou l’enseignante devrait done 
garder des rapports etroits avec les respon- 
sables de la formation pratique des eleves. 

II est important que les eleves soient cons- 
cients de l’existence d’un large eventail de 
metiers dans ce secteur. A cette fin, on peut 

inviter des professionnels a l’ecole et organiser 
des visites chez des fabricants de materiel 
agricole pour donner aux eleves une vue 
d’ensemble des debouches possibles. 

Les enseignants peuvent adapter aux cours de 
niveau fondamental les suggestions presentees 
a la section suivante pour les cours de niveau 
general ainsi que certaines des suggestions 
presentees pour les cours du cycle interme- 
diaire dans cette matiere. 

Au niveau fondamental, revaluation devrait 
porter davantage sur le rendement des eleves 
dans les travaux pratiques, lesquels devraient 
compter pour environ soixante-dix pour cent 
de la note du trimestre. Les tests ecrits de¬ 
vraient etre brefs et couvrir un nombre limite 
de sujets; le recours frequent aux tests oraux 
est une excellente fagon d'evaluer les progres 
des eleves. 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TTE3G pour la 
1 le annee, TTE4G pour la 12e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’apprendre a planifier et a executer des 
taches de fagon efficace et selon un ordre 
logique; 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail, 
d’apprendre a evaluer de fagon critique 
le resultat de leur travail et de connaitre la 
satisfaction que procure le travail bien fait; 

- d’utiliser les methodes de resolution de 
problemes en definissant les besoins et en 
recherchant des solutions logiques; 

- d’apprendre a travailler de fagon autonome, 
a aider les autres et a communiquer effi- 
cacement avec les clients et les camarades; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires pour effectuer des tra¬ 
vaux simples de reparation et d’entretien 
du materiel agricole; 

- d’apprendre a utiliser les outils manuels et 
electriques, le materiel d’entretien et les 
instruments de mesure necessaires a la repa¬ 
ration des machines agricoles; 

- de se familiariser avec le materiel de verifi¬ 
cation et avec la fagon de l’utiliser; 

- de bien connaitre les fonctions et les prin- 
cipes de fonctionnement des divers systemes 
que Ton retrouve dans le materiel agricole; 

- de comprendre les principes scientifiques 
qui s’appliquent aux divers systemes ainsi 
que les technologies en cause; 

- de comprendre l’importance d’etablir de 
bonnes relations avec la clientele et 
d’acquerir des notions commerciales 
elementaires; 

- d’acquerir une vue d’ensemble de l’industrie 
du materiel et des machines agricoles ainsi ^ 
que des debouches qu’elle offre. V 
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Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Selon les objectifs fixes pour les unites du 
contenu obligatoire, on peut faire appel a 
d’autres sujets tires des unites nos 6, 8, 11, 
12, 16 et 22 qui figurent a la fin de ce docu¬ 
ment a la section «Contenu des cours du 
secteur transports» (a partir de la page 39). 
Ces sujets peuvent egalement permettre de 
completer les principaux themes elabores par 
l’enseignant ou par l’enseignante. Tous les 
sujets devraient etre approfondis progressive- 
ment au fur et a mesure qu'ils sont integres 
au cours. 

Dans tous les cours de reparation de machines 
agricoles, l’enseignant ou l’enseignante de- 
vrait insister tout particulierement sur le res¬ 
pect des mesures de securite. L’acquisition 
par tous les eleves de bonnes habitudes a cet 
egard est essentielle si Ton veut que le milieu 
de travail ne presente aucun danger pour leur 
sante et leur securite. Les regies speciales 
de securite s’appliquant a certains fonctionne- 
ments ainsi qu’a certaines pieces et situations 
doivent etre expliquees au fur et a mesure 
que les problemes se posent et revisees s'ils 
se presentent a nouveau. 

Les sujets des cours de reparation de machines 
agricoles sont d’une grande diversite. Ils se- 
ront plus ou moins approfondis selon le theme 
choisi et le niveau de difficulte du cours. Par 
exemple, un theme portant sur la reparation 
de machines agricoles elabore en fonction des 
objectifs de rendement definis pour le cours 
de base du profil de formation de mecanicien 
de machines agricoles (publie par le ministere 
de la Formation professionnelle) convient 
tres bien aux eleves qui veulent faire leur ap- 
prentissage dans ce metier et qui suivent des 
cours au niveau general. Les normes de ren¬ 
dement du profil de formation servent a 
1’evaluation de ces connaissances, mais il est 
possible que Lon ne puisse aborder tous les 
sujets dans le temps imparti. Un theme portant 
sur la reparation des machines agricoles ela¬ 
bore en fonction des besoins des utilisateurs de 
ce materiel ou des detaillants peut etre traite 
plus en detail et offert aux deux niveaux de 
difficulte. Bon nombre des sujets se rapportant 
a un theme aussi vaste peuvent etre unique- 
ment de nature exploratoire. L’enseignant ou 
l’enseignante peut egalement aborder divers 

aspects commerciaux de cette matiere, notam- 
ment le financement d’achats de machines 
agricoles, la nature des garanties offertes, 
l’utilisation des catalogues de pieces pour pas¬ 
ser des commandes, les methodes de controle 
des stocks, etc. D’autres themes portant sur 
les systemes hydrauliques, les moteurs diesel 
et la soudure peuvent egalement etre abordes 
de fagon plus superficielle ou etre offerts 
aux eleves dans des cours d’appoint. 

Les cours de formation technique generale 
devraient repondre aux besoins des eleves qui 
s’interessent par gout personnel a l'entretien 
du materiel agricole ou qui envisagent de 
travailler dans l’un des metiers de ce domaine. 
La plupart des eleves se rangent probablement 
dans l'une ou l’autre de ces deux categories. 
Les cours de formation technique generale 
devraient donner un apergu de la matiere sans 
mettre l’accent sur l’acquisition de connais¬ 
sances pratiques. 

L’enseignant ou l’enseignante peut adapter 
aux cours de niveau general les suggestions 
presentees dans la section precedente pour les 
cours de niveau fondamental et dans les sec¬ 
tions portant sur les cours de 9e et de I0e 
annee dans cette matiere. 

Voici quelques suggestions qui permettront a 
l’enseignant ou a l’enseignante d'enrichir les 
travaux pratiques des eleves par de nouvelles 
experiences : 

- Les stages d’education cooperative et en 
entreprise peuvent s’effectuer non seulement 
dans les ateliers de reparations et dans 
l’industrie mais aussi dans les exploitations 
agricoles. 

- Les eleves et les enseignants peuvent mettre 
sur pied ou parrainer un club 4-H pour 
s’occuper de l'entretien des tracteurs. 

- Le Canada Farm Show et le Concours inter¬ 
national de labourage se pretent tres bien 
a des visites organisees. 

- Dans bien des localites, les representants de 
l’Association de la securite dans l'agricul- 
ture ne demandent pas mieux que de donner 
des conferences, de presenter des films et 
des diapositives ainsi que d’organiser des 
ateliers de travail sur la securite en milieu 
rural. 
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- Hors saison, il est parfois possible 
d'emprunter pour quelque temps des ma¬ 
chines agricoles a des detaillants ou a des 
fermiers de la region. 

- On peut se procurer chez les fabricants de 
tres bons manuels portant sur les divers 
aspects de la reparation des machines agri¬ 
coles (les enseignants et les eleves qui 
veulent parfaire leur formation dans ce do- 
maine doivent savoir se servir de ces 
manuels). 

- La Commission des machines agricoles de 
l’Ontario, l’universite de Guelph et le col¬ 
lege de technologie agricole et alimentaire 
d'Alfred peuvent offrir des ressources et des 
conseils precieux. 

- Des expositions d’automne sont une excel- 
lente occasion de presenter les travaux des 
eleves et de promouvoir les relations 
publiques. 

- Les concours de tracteurs ne manquent ja¬ 
mais d'interesser les eleves. 

- On peut integrer au cours des articles inte- 
ressants tires de joumaux et de revues. 

- Les journees d’accueil a l’ecole peuvent 
renseigner les parents-contribuables sur le 
contenu des cours et leur montrer les travaux 
accomplis par les eleves. 

- Les voisins et les parents peuvent souvent 
etre d’un grand secours quand il s’agit de se 
procurer des ressources et du materiel 
particuliers. 

Selon des comites agricoles et des groupes 
consultatifs, les exploitants agricoles sont 

censes avoir des connaissances theoriques et 
pratiques dans plusieurs domaines : 

- Travaux en atelier : menuiserie et charpen- 
terie, peinture et pose des glaces, hamais 
et cordage, tolerie, forge et soudure. 

- Machines et materiel a moteur : systemes de 
transmission, materiel agricole a moteur, 
camions et tracteurs, machines agricoles. 

- Constructions et installations : beton, bati- 
ments de ferme, installations agricoles et 
residentielles, chauffage et refroidissement. 

- Electricite : sources, terminologie et mate¬ 
riel, entretien des batiments et du materiel. 

- Traitement des produits agricoles : refrigera¬ 
tion, traitement, modification. 

L’enseignant ou l’enseignante peut s’inspirer 
de ces suggestions pour presenter divers tra¬ 
vaux pratiques pouvant etre realises dans le 
cadre scolaire, surtout en faisant appel a des 
enseignants dans d'autres disciplines. 

Les connaissances theoriques et les habiletes 
acquises par le biais de travaux pratiques 
devraient faire partie de revaluation du rende- 
ment des eleves. Les criteres devaluation de 
tous les aspects des travaux realises par les 
eleves devraient etre etablis a l’avance. Il est 
important que les eleves comprennent bien ces 
criteres devaluation avant dentreprendre leurs 
travaux. 
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Contenu des corns du 
secteur transports 

Tableau 1.1.8 

Tableau synoptique des unites d’etude et 
du contenu obligatoire* des cours du 
secteur transports 

Unites d’etude 

Mecanique 
automobile 
9e et 10e annee 

Reparation de 
carrosseries 
9e et 10e annee 

Petits moteurs 
9e et 10e annee 

Travail de 
station-service 

9' et 10c IPet 12e 
annee annee 

Reparation de machines 
agricoles 
9e et 10c annee 1 le et 12 le annee 

Niveau 
fond. 

Niveaux 
gen. 
el av. 

Niveau Niveau 
fond. gen. 

Niveau 
fond. 

Niveau 
gen. 

Niveau 
fond. 

Niveau 
fond. 

Niveau Niveau 
fond. gen. 

Niveau 
fond. 

Niveau 
gen. 

1. Securite a a a a a a a ab a a a a 

2. Vehicules automobiles a a a a 

3. Moteur a ab ac ad ab a ab ab ab 

4. Autres types de moteurs 

5. Systemes de transmission a a 

6. Roues et pneus a ab a a 

7. Direction et train avant a a 

8. Systemes electriques a ab 

9. Systemes d’ alimentation a ab a 

10. Systemes d’allumage a ab a 

11. Systemes de lubrification a a a a 

12. Systemes de refroidissement a ab a a 

13. Systemes de freinage a a 

14. Materiel et outillage abed abed ade ade ab ab abed abed abed abed abede abede 

15. Relations avec la clientele et 
methodes d'exploitation 

a ab a ab 

16. Pieces et accessoires a a 

17. Entretien a ac ab abc a a ac ac 

18. Proprietaire d’une automobile a a 

19. Metiers relies au secteur 
transports 

ac abc a ab a ab ac ac ad abd ad abd 

20. Sciences appliquees a c a ab a abc 

21. Travail des metaux pour la 
reparation de carrosseries 

a ab 

22. Soudure pour la reparation 
d’automobiles 

a ab a 

23. Construction et finition du 
chassis 

a ab 

24. Pose des glaces 
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Unites d'etude 
Mecanique 
automobile 
9e et 10e annee 

Reparation de 
carrosseries 
9‘ et 10e annee 

Petits moteurs 
9l et 10e annee 

Travail de station- 
service Reparation de machines 
9‘ et 10l IP et 12e agricoles 

annee annee 9l et 10e annee IP et 12 c annee 

Niveau 

fond. 

Niveaux 

gen. 

et av. 

Niveau Niveau 

fond. gen. 

Niveau Niveau 

fond. gen. 

Niveau Niveau Niveau Niveau 

fond. fond. fond. gen. 

Niveau 

fond. 

Niveau 

gen. 

25. Reparation a la fibre de verre 

26. Preparation avant 1’application 
de la peinture 

a a 

27. Peinture a ab 

28. Petits moteurs - depannage et 
reparation 

a ab a 

29. Petits moteurs - systemes a abc 

30. Tracteurs agricoles - groupe 
motopropulseur et systemes de 
commande 

a ab 

31, Machines agricoles a ab ab ab 

32. Calcul des couts et gestion d'un 
atelier de materiel agricole 

a 

33. Gestion des sols, des cultures 
et des eaux 

a 

*Voir les pages 39 a 44 pour tine description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 
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Description des 
unites dyetude 

1. Securite 

2. Vehicules automobiles 

3. Moteur 

4. Autres types de moteurs 

5. Systemes de transmission 

6. Roues et pneus 

a) prevention des accidents a l’atelier ou sur 
les lieux de travail; rangement de l'atelier; 
controle, entreposage et manipulation des 
liquides inflammables; air comprime; pre¬ 
cautions a prendre lors de la manipulation 
des acides et autres liquides; controle des 
gaz dangereux au moyen de systemes 
d'epuration de Fair; prevention des incen- 
dies (extincteurs); utilisation sans danger 
du materiel electrique; securite individuelle 
(vetements, lunettes, masques, methodes 
de travail); regies de securite s'appliquant 
a l’utilisation de dispositifs de surete et 
de levage, de meules, etc. 

b) mesures de securite lors du deplacement 
des vehicules, utilisation appropriee des 
appareils de levage 

a) nom, emplacement et fonction des princi- 
paux elements et systemes de la carrosse- 
rie et du chassis; rapports entre ces 
elements et ces systemes 

a) conception et construction; nom, emplace¬ 
ment et fonction des divers elements d'un 
moteur; terminologie de base des moteurs; 
principes de fonctionnement des moteurs 

b) systemes auxiliaires (organes, fonction et 
fonctionnement), moteurs a un ou a plu- 
sieurs cylindres 

c) moteurs a quatre temps 
d) moteurs a un cylindre a deux ou a quatre 

temps 

a) principes de fonctionnement et construction 
(turbine a gaz, moteur rotatif, moteur de 
fusee, moteur a vapeur, moteur a reaction), 
adaptability a divers usages 

a) nom, types et fonction des embrayages, 
des engrenages, des arbres de commande, 
des joints universels, du pont arriere; 
differentiels 

b) branchements hydrauliques, pneumatiques 
et electriques; convertisseurs de couple 
et accouplement hydraulique; train avant; 
transmissions standard; construction des 
principaux elements; rapports d'engrenage 

a) types et dimensions des jantes et des roues; 
fabrication des pneus, roues et moyeux; 
pose et gonflement des pneus; charge 
nominale 

b) facteurs d'usure des pneus, equilibrage des 
roues, reparation des pneus 
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7. Direction et train avant 

8. Systemes electriques 

9. Systemes d'alimentation 

10. Systemes d’allumage 

11. Systemes de lubrification 

12. Systemes de refroidissement 

13. Systemes de freinage 

14. Materiel et outillage 

a) 
b) 

a) 
b) 

c) 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

a) 

a) 

b) 

a) 

a) 

b) 

c) 
d) 

e) 

types et fonction des systemes de direction 
geometrie du train avant, types de trains 
avant, types de raccords, construction 
et fonctionnement du train avant, elements 
de geometrie du train avant 

initiation aux circuits electriques simples 
nom, pieces et fonction des systemes de 
demarrage, de charge et d’eclairage; repa¬ 
rations simples sur des cables et des dis- 
positifs electriques 
initiation aux schemas de cablage 

fonctionnement et alimentation des pompes 
a essence, carburation, types et fonction¬ 
nement des filtres a air 
classification et fonctionnement des cir¬ 
cuits, tubulures d'admission et collecteurs 
d'echappement. dispositifs antipollution 

construction et fonction des elements prin-. 
cipaux du systeme d’allumage fl 
commande par contacts, allumage 
electronique 
avance automatique a depression ou meca- 
nique, magneto, importance du reglage 

types et utilisation des lubrifiants et addi- 
tifs, graissage, pompe et fibre a huile, 
ventilation du carter, classification SAE et 
API des lubrifiants 

systeme de refroidissement par eau, 
construction et fonctionnement des princi- 
paux elements 
thermostats, radiateurs et faisceaux de 
radiateur, principe du refroidissement par 
thermosyphon, importance de la 
pressurisation 

freins a commande hydraulique et freins 
de stationnement; emplacement, fonction et 
fonctionnement des principaux elements 

nom, utilisation et entretien des outils 
manuels et electriques, des manometres et 
des tuyaux a air comprime 
materiel de verification et de charge de la 
batterie d’accumulateurs, materiel de lu¬ 
brification manuelle 
materiel de lubrification a pression 
appareils de levage, cries rouleurs et 
supports 
materiel de soudure 
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15. Relations avec la clientele 
et methodes d’exploitation 

16. Pieces et accessoires 

17. Entretien 

18. Proprietaire d’une automobile 

19. Metiers relies au 
secteur transports 

20. Sciences appliquees 

a) importance des soins a apporter aux vehi- 
cules des clients, fierte du travail bien 
fait, collaboration avec les camarades de 
travail et les superviseurs 

b) reclamations, evaluation du cout des 
reparations 

a) commandes, systemes d'inventaire, 
remises, garanties, facturation, paiements 
comptant et a credit 

a) lubrification et graissage; chassis; trans¬ 
mission; differentiel et carrosserie; vidange 
d’huile et remplacement des filtres; inspec¬ 
tion visuelle des systemes de ventilation 
et d’echappement; verification des niveaux 
d'huile du moteur, de la batterie et du 
radiateur 

b) lavage et cirage des vehicules 
c) inspection des systemes antipollution, 

verification des niveaux d’huile de la di¬ 
rection, reglages mineurs des systemes 
auxiliaires 

a) immatriculation, assurance, cout du credit, 
responsabilites du ou de la proprietaire et 
du conducteur ou de la conductrice, cout 
d’utilisation et d’entretien, vente d’un 
vehicule usage 

a) conditions requises pour devenir mecani- 
cien ou mecanicienne, possibility 
d'emploi, possibility d’apprentissage 

b) etudes postsecondaires 
c) travail de station-service sans qualifications 
d) emplois en reparation de machines 

agricoles 

a) propriety fondamentales des solides, des 
liquides et des gaz; propriety et caracte- 
ristiques des metaux; pression et force; 
travail et puissance; principes de fonction- 
nement des leviers, des roues et des 
essieux, des engrenages et des trains d’en- 
grenages; caracteristiques des carburants 
et des lubrifiants automobiles 

b) application du principe de Bernoulli a 
l’ecoulement des liquides et des gaz, 
commandes par depression, centre de 
gravite 

c) chaleur et energie, application de la loi de 
Pascal aux fluides statiques dans des sys¬ 
temes hydrauliques fermes 
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21. Travail des metaux pour la 
reparation de carrosseries 

a) dressage de la tole endommagee, rivetage, 
plastique et fibre de verre, remplissage 
au plastique ou au plomb, elimination des 
bosselures, reperage des inegalites de la 
surface, etapes du travail de reparation, 
preparation d’une piece simple 

b) degrossissage et alignement (portieres, 
ailes, capot, coffre, glaces, ouverture des 
portieres arriere, toit ouvrant) 

22. Soudure pour la reparation 
d’automobiles 

a) types de metaux, soudure oxyacetylenique, 
utilisation du chalumeau, cordon de sou¬ 
dure en une seule passe, brasage et cou- 
page, soudure par points 

b) soudure a l’arc, contraction du metal 
c) soudure MIG, soudure de l’acier a haute 

resistance a la traction 

23. Construction et finition 
du chassis 

a) types de chassis et construction des cadres 
b) conception et caracteristiques des vehi- 

cules, appellations techniques et commer- ^ 
ciales des elements du chassis ^B 

c) montage et reglage des elements du chas- 
sis, attaches, construction des portieres, 
interieur des portieres et du vehicule, gar- 
nissage, construction des sieges et sys- 
temes de reglage, moulures 

24. Pose des glaces a) types de glaces; reglements et normes; 
entreposage et manutention; depose, pose 
et ajustement des glaces; correction des 
defauts d’ajustement; pose des moulures; 
reperage et etancheisation des fuites 

25. Reparation a la fibre de verre a) depolissage des endroits endommages au 
jet de sable, choix de la fibre de verre, 
rapiecement (preparation de la resine et 
pose de la piece), remplissage, finition, 
vehicules hors serie 

26. Preparation avant l’application 
de la peinture 

a) preparation des surfaces metalliques (deca- 
page de la cire et de la silicone), pongage, 
masquage, appret, enduits, lavage et 
depoussierage 

27. Peinture a) solvants (dilution des peintures avant la 
pulverisation) 

b) laque, email acrylique, email synthetique, 
enduit transparent 

c) modes duplication au pistolet, pression 
d’air appropriee 

d) initiation a la peinture au pistolet (appoint^ 
d’air, evacuation des vapeurs de peinture, 
dispositifs de filtration), etapes de la mise 
en peinture d’un vehicule 
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28. Petits moteurs - depannage 
et reparation 

29. Petits moteurs - systemes 

30. Tracteurs agricoles - groupe 
motopropulseur et systemes 
de commande 

31. Machines agricoles 

32. Calcul des couts et 
gestion d’un atelier de 
materiel agricole 

a) principales techniques visuelles de diag¬ 
nostic; demontage, inspection, remplace- 
ment des pieces; reglages; proprete; 
remontage; couple de serrage 

b) respect des specifications du fabricant 

a) principes de fonctionnement, reparation 
des systemes d'allumage (magneto) et 
d’alimentation (carburateur simple) 

b) diagnostic des pannes 
c) principes de fonctionnement et reparation 

ou remplacement des reservoirs, des fibres 
et des pompes; systemes de demarrage 
(manuel, a detente), de refroidissement et 
de lubrification 

d) systemes de demarrage electriques 

a) inspection et methodes d’entretien, prin¬ 
cipes de fonctionnement des pieces (cour- 
roies, poulies, chaines, roues dentees, 
engrenages, ensemble volant-embrayage, 
transmissions manuelles, arbres de 
commande, joints universels, arbres de 
prise de force et plaques de garde) 

b) direction, differentiels, systemes de frei- 
nage, transmission aux roues 

a) principes de fonctionnement et methodes 
d'installation, d'entreposage et d’entretien 
preventif du materiel courant servant aux 
labours, aux plantations, a l'arrosage, a 
l’epandage des engrais, aux recoltes et a la 
manutention; inspections prealables; normes 
d’entretien courant et periodique; manuels 
des fabricants; reglages et verifications 

b) reparation et revision des pieces simples 

a) principes devaluation des couts de la 
main-d'oeuvre, du materiel et des frais ge- 
neraux pour la reparation du materiel agri¬ 
cole (principales methodes de calcul des 
couts); commande des pieces; entreposage 
des stocks et inventaire; organisation de 
1 ’atelier; controle de la qualite (methodes 
de fabrication et normes minimales); rela¬ 
tions avec la clientele (comportement et 
responsabilites des employes, garanties, 
reclamations, courtoisie) 
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33. Gestion des sols, des cultures a) types de sols; changements de composition 
et des eaux en raison des cultures; rapports entre les 

eaux, les sols et les vegetaux; matieres 
organiques, engrais et programmes 
d’amendement; amenagement des sols 
(sols pauvres, moyens et riches); conser¬ 
vation et erosion des sols; planification des 
cultures; principales cultures cerealieres 
et fourrageres de 1’Ontario (principes et 
pratiques, applications locales); types de 
cultures (classement, importance, adapta¬ 
tion et rotation); facteurs climatiques 
locaux et du sud de l'Ontario; saisons de 
culture; distribution et types de recoltes; 
methodes de labourage et de plantation; 
controle des mauvaises herbes; methodes 
de recolte 
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1. Secteur 
transports 

2. Secteur 
construction 

Annexe 
Cours d’etudes technologiques 
(par secteurs) 

*F’asterisque designe les cours qui continueront jusqu’a nouvel ordre a s’inspirer en partie 
des programmes-cadres actuels du cycle superieur, comme la serie intitulee Elements de 

technologie et certaines descriptions de cours techniques pour la 1 le et la 12e annee tirees du 
programme-cadre intitule Sujets techniques R.P.-27. 

Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

Mecanique automobile Int. 
Mecanique automobile* Sup. 

Reparation de carrosseries Int. 
Reparation de carrosseries* Sup. 

Petits moteurs Int. 
Petits moteurs* Sup. 

Travail de station-service Int. 
Travail de station-service Sup. 

Reparation de machines 
agricoles Int. 
Reparation de machines 
agricoles Sup. 

Menuiserie Int. 
Techniques de construction* Sup. 
Charpenterie* Sup. 
Menuiserie industrielle* Sup. 

Magonnerie Int. 
Maqonnerie Sup. 

Chauffage, refrigeration 
et climatisation Int. 
Chauffage, refrigeration 
et climatisation* Sup. 

Plomberie Int. 
Plomberie* Sup. 

Entretien des batiments Int. 
Entretien des batiments Sup. 

Conciergerie Int. 
Conciergerie Sup. 

Peinture et decoration Int. 
Peinture et decoration Sup. 

Fondamental General Avance TTM 
Fondamental General Avance TTM 

Fondamental General TTR 
Fondamental General TTR 

Fondamental General TTP 
Fondamental General TTP 

Fondamental TTS 
Fondamental TTS 

Fondamental General TTE 

Fondamental General TTE 

Fondamental General Avance TCB 
Fondamental General Avance TCY 
Fondamental General TCC 
Fondamental General TMU 

Fondamental General TCT 
Fondamental General TCT 

Fondamental General Avance TCR 

Fondamental General Avance TCR 

Fondamental General TCP 
Fondamental General TCP 

Fondamental General TCM 

Fondamental General TCM 

Fondamental TCE 

Fondamental TCE 

Fondamental General TCD 

Fondamental General TCD 



Annexe 

Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

3. Secteur Electricite appliquee Int. Fondamental General Avance TEA 
electrotechnique Technologic 

de l'electricite* Sup. Fondamental General Avance TEY 

Electronique Int. General Avance TEL 
Electronique* Sup. General Avance TEL 

Reparation d’appareils 
electromenagers Int. Fondamental General TER 
Reparation d'appareils 
electromenagers Sup. Fondamental General TER 

Technologie de l’ordinateur* Sup. General Avance TEO 

4. Secteur alimentation Boulangerie-patisserie Int. Fondamental General TNP 
et restauration Boulangerie-patisserie Sup. Fondamental General TNP 

Preparation commerciale des 
aliments Int. Fondamental General TNC A 

Preparation commerciale des 
aliments Sup. Fondamental General 

V 
TNC 

Preparation des aliments Int. Fondamental General TND 
Preparation des aliments Sup. Fondamental General TND 

Restauration Int. Fondamental General TNR 
Restauration Sup. Fondamental General TNR 

5. Secteur Dessin industriel Int. Fondamental General Avance TDI 
graphique Dessin d’architecture* Sup. General Avance TDA 

Dessin - electricite* Sup. General Avance TDE 
Dessin - mecanique* Sup. General Avance TDM 
Dessin industriel general* Sup. Fondamental General Avance TDG 

Lecture de plans Int. Fondamental General Avance TDP 
Lecture de plans Sup. Fondamental General Avance TDP 

Communications graphiques Int. Fondamental General Avance TGI 
Communications graphiques* Sup. Fondamental General Avance TGI 

Photographie Int. Fondamental General Avance TGP 
Photographic Sup. Fondamental General Avance TGP 

Arts graphiques* Int. Fondamental General Avance TGV 
Arts graphiques* Sup. Fondamental General Avance TGV 
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Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

6. Secteur Horticulture generale Int. Fondamental General Avance THO 
horticulture Horticulture generale Sup. Fondamental General Avance THO 

Amenagement paysager Int. Fondamental General THA 
Amenagement paysager Sup. Fondamental General THA 

Pepinieres Int. Fondamental General THP 
Pepinieres Sup. Fondamental General THP 

Culture en serre Int. Fondamental General THS 
Culture en serre Sup. Fondamental General THS 

Composition florale Int. Fondamental General THC 
Composition florale Sup. Fondamental General THC 

7. Secteur materiaux, Arts industriels, 7e et 8e annee Int. 
procedes et esthetique Arts industriels, 9C et 10c annee Int. Fondamental General Avance TIN 

industrielle Arts industriels Sup. Fondamental General Avance TIN 

Esthetique industrielle Int. Fondamental General Avance TID 

Esthetique industrielle Sup. Fondamental General Avance TID 

Elements de technologies Int. Fondamental General Avance TIE 

Elements de technologies Sup. Fondamental General Avance TIE 

8. Secteur Mecanique d’ajustage Int. Fondamental General Avance TMA 

fabrication Mecanique d'ajustage* Sup. Fondamental General Avance TMA 

Mecanicien-monteur* Sup. General Avance TMM 

Technologie de la mecanique* Sup. General Avance TMY 

Tolerie Int. Fondamental General Avance TMT 

Tolerie Sup. Fondamental General Avance TMT 

Soudure Int. Fondamental General TMZ 

Soudure* Sup. Fondamental General TMZ 

Fonderie Int. Fondamental General TMF 

Fonderie* Sup. Fondamental General TMF 

Transmission d’energie et 
commandes Int. General Avance TMC 

Transmission d’energie et 
commandes* Sup. General Avance TMC 

Hydraulique et pneumatique* Sup. General Avance TMH 

Instrumentation* Sup. General Avance TMI 

Physique industrielle* Sup. General Avance TMP 
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Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

9. Secteur services Cosmetologie Int. Fondamental General TPC 
personnels Cosmetologie Sup. Fondamental General TPC 

Services touristiques Int. Fondamental General TPG 
Services touristiques Sup. Fondamental General TPG 

Services de sante Int. Fondamental General TPF 
Services de sante Sup. Fondamental General TPF 

10. Secteur 
textiles 

Couture et confection 
des vetements Int. Fondamental General TXC 
Couture et confection 
des vetements Sup. Fondamental General TXC 

Entretien des tissus 
et vetements Int. Fondamental General TXE 
Entretien des tissus 
et vetements Sup. Fondamental General TXE 

Tapissier Int. Fondamental General TXR 9 
Tapissier Sup. Fondamental General TXR 
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Module 1,1986 

Mecanique automobile (9C a 12l an nee) 

Reparation de carrosseries (9e a 12l annee) 
Petits moteurs (9e a J2C annee) 

Travail de station-service (9C a 12l annee) 
Reparation de machines agricoles (9e a 12e annee) 


