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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 

l’Ontario (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 partieulier des 

principes enonces dans les sections suivantes 

de la partie A : «Objectifs des etudes techno- 

logiques», «Conditions regissant les 

programmes» et «Planihcation 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 services personnels. Celui-ci re¬ 

groupe les matieres suivantes : la cosmetolo- 

gie, les services touristiques et les services 

de sante. On ajoutera d’autres modules a ce 

secteur des que les revisions et les ajouts 

seront prets. 

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 services personnels. Certains eleves 

pourront s’y inscrire pour faire un apprentis- 

sage en coiffure. D’autres s’initieront a divers 

autres metiers (guide de peche ou puericul- 

trice, par exemple). Un grand nombre pour- 

suivront leurs etudes au palier postsecondaire. 

Chaque matiere comporte un contenu qui lui 

est propre mais aussi des notions fondamen- 

tales 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 1'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 I'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 
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sujets facultatifs. 11 ou elle pcut choisir des 

sujets facultatifs correspondant aux themes ou 

objectifs particuliers du cours a la section 

intitulee «Contenu des cours du secteur ser¬ 

vices personnels» a la fin de ce document, ou 

dans la liste correspondante a la fin de tout 

autre module de la partie B. 

Contenu des cours (tableaux) 
Les tableaux 9.1.1 a 9.1.6 presentent 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 services per¬ 

sonnels^ Le contenu des cours comprend des 

unites numerotees, correspondant chacune a 

des sujets qui sont fractionnes en unites plus 

petites (a, b, c, etc.) pour faciliter les renvois 

aux tableaux. 

Le tableau 9.1.7 resume les unites d'etude et 

le contenu obligatoire des cours du secteur 

services personnels. 11 permet de reperer faci- 

lement 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 Tun ou 

l’autre niveau de difficulte pendant deux ans 

(9° et lO an nee ou 11° et 12c an nee) 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 services personnels». L’enseignant ou 

l'enseignante peut egalement choisir des 

unites appropriees a des themes particuliers 

parmi la matiere des secteurs connexes. Par 

exemple, il est possible d’integrer aux cours 

sur les services de sante des elements tires 

de la section «Preparation des aliments», sec¬ 

teur alimentation et restauration, s’ils ont un 
lien avec le theme choisi. 

Lorsqu'une ecole dispense des cours portant 

sur plus d'une matiere de ce secteur, il importe 

d’elaborer les cours de fag on a eviter des 

chevauchements importants de contenu. Deux 

cours peuvent ainsi renforcer chacune des 

notions fondamentales associees aux services 

personnels, mais les types de materiaux, 

l’equipement et les travaux pratiques 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 ma¬ 

tieres de ce secteur devrait mieux connaitre les 

debouches professionneis, les materiaux et 

les outils propres a chacune des matieres, les 

liens qui existent entre ces deux matieres et 

revolution technologique de chacune 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 cos- 

metologie de 9l annee de niveaux fondamental 

et general) ou a des annees d'etudes diffe- 

rentes (par exemple, les services touristiques 

de 1 le et de 12c annee) seront de plus en plus 

courantes. Ces classes peuvent exiger que 

les enseignants se servent de methodes peda- 

gogiques et de techniques devaluation du 

rendement des eleves quelque peu differentes, 

mais elles permettent d'accueillir de petits 

groupes d'eleves dans des cours differents. 

Les methodes pedagogiques les plus efficaces 

dans les classes regroupant deux niveaux tien- 

nent compte des differences fondamentales 

qui existent entre les caracteristiques princi¬ 

pals 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'en- 

seignant ou par l’enseignante a chaque niveau 

devraient etre breves, niettre l'accent sur des 

aspects differents selon le niveau de difficulte 
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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’approfon- 

dissement du contenu et l'acquisition chez les 

eleves de certaines aptitudes sociales comme 

l’esprit de collaboration et le sens des 

responsabilites. 

Evaluation 
Les cours du secteur services personnels 

fondes sur le present module visent avant tout 

l'acquisition d'habiletes pratiques. Au fur et 

a mesure que les eleves maitrisent ces habi¬ 

letes, ils s'interessent davantage a des sujets 

connexes et acquierent une attitude de travail 

positive. En preparant son cours. I’enseignant 

ou l'enseignante doit faire en sorte que l'ac- 

quisition de ces habiletes se reliete dans les 

objectifs d'apprentissage prevus. Ces derniers 

servent a definir les normes de rendement 

en fonction de I'annee d’etudes et du niveau 

de difficult^ 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’organiser une excursion ou de faire 

un shampoing. Les baremes de notation, en 

revanche, permettent de determiner et d’eva- 

luer les principaux aspects d'une tache termi- 

nee. Si les eleves disposent d'une liste de 

controle ou d'un bareme de notation, ils peu- 

vent evaluer eux-memes leurs progres en 

fonction des normes de rendement etablies. 11 

est souvent possible de preciser le rendement 

attendu de l'eleve en comparant son 

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 - Purtie A - Politique de planifi- 

cation des programmes. 

autoevaluation a 1’evaluation faite par l’ensei- 
gnant ou par l’enseignante. Les tests de 

rendement sont une excellente fagon de mesu- 

rer l’acquisition d'habiletes. 

L’enseignant ou l'enseignante peut egalement 

evaluer l'acquisition de notions theoriques 

et la comprehension generale 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. II importe que les 

tests utilises dans les cours de niveau funda¬ 

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 

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 1'ordinateur 
en salle de elasse 
L’arrivee de 1’ordinateur et de didacticiels 

appropries dans les ecoles fournit aux eleves 

plus d'occasions de realiser des etudes per- 

sonnelles 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 ou ils devront 

sans cesse mettre a jour leurs connaissances 

theoriques et pratiques. 

Pour que 1'ordinateur soit mieux utilise en 

classe, l’enseignant ou l'enseignante devra 

peut-etre modifier ses methodes pedagogiques. 
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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’ap- 

profondissement et la revision de la matiere 

ainsi que 1'evaluation des connaissances des 

eleves. 

Les eleves devraient etre sensibilises aux di- 

verses applications de l’informatique dans 

le secteur des services personnels. Des visites 

dans divers etablissements de services leur 

permettront de voir comment l’informatique 

facilite la recherche, l’enregistrement et le 

traitement de donnees (dossiers des clients, 

controle des stocks, etc.). 
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Cosmetologie 
• cycle intermediaire 

(9e et 10e annee) 

Tableau 9.1.1 
Contenu obligatoire 
des cours de 
cosmetologie 
cycle intermediaire 
(9e et lOe annee) 

Les cours de cosmetologie visent a aider les 

eleves a ameliorer leur apparence personnelle 

et a les initier aux connaissances theoriques 

et pratiques associees a la coiffure pour 

homines et pour dames. 

Les eleves qui ont l'intention de faire leur 

apprentissage en coiffure auront avantage a 

participer au programme Liaison. On peut 

se renseigner sur ce programme aupres des 

directeurs des bureaux regionaux du ministere 

de l’Education. Ils auront ainsi l'occasion 

d’accumuler des credits pouvant les exempter 

en partie des cours de formation theorique 

qui font normalement partie de l'apprentissage. 

Les cours de cosmetologie de 9° et de 

10c annee peuvent etre offerts aux niveaux 

fondamental et general. On trouvera au tableau 

9.1.1 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 a ces niveaux et 

des suggestions a l’intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la 

presente section variera. en fonction des exi¬ 

gences 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 obliga¬ 

toire sera necessairement traitee de fag on 

superficielle. 11 est alors recommande d'appro- 

fondir les elements qui se rapportent a la 

securite, aux rudiments de chimie et de bacte- 

riologie a l'intention des coiffeurs, aux sham- 

poings et aux Engages ainsi qu'aux styles 

de coiffure. 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

1. Securite, sante et hygiene a ab 

2. Perfectionnement professionnel et relations 

humaines 
a ab 

3. Rudiments de chimie et de bacteriologie a 

l'intention des coiffeurs 

a a 

4. Cheveux et notions de chimie a abc 

5. Peau et notions de chimie a ab 

6. Physiologie des cheveux et de la peau a ab 

7. Shampoings et ringages ab ab 

8. Traitement des cuirs chevelus et cheveux a 

problemes 

a a 

13. Teinture a 

15. Styles de coiffure a ab 

17. Maquillage et soins des mains a a 

19. Methodes de gestion, installations et 

materiel 

a ab 

*Voir les pages 32 d 44 pour une description de. s' elements a, b, c, etc. des diverses unites. 
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Niveau fondamental 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 

damental elabores conformement a la presente 

section sont les suivants : TPC1F pour la 

9C annee, TPC2F pour la 10c annee. 

Les cours fondes sur la presente section doi- 

vent offrir aux eleves la possibilite : 

- d’apprendre a utiliser de fa^on efficace et 

sure les instruments, les accessoires, le ma¬ 

teriel et les produits toxiques reglementes 

associes a la coiffure; 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail et 

l'esprit de collaboration necessaires a l'eta- 

blissement de bonnes relations avec les 

clients, les collegues et l’employeur(e); 

- d'acquerir suffisamment d'assurance pour 

s’acquitter de fa^on autonome des taches qui 

leur sont confiees; 

- d’apprendre et d’appliquer des methodes de 

travail sures; 

- d’ameliorer leur apparence personnelle ou 

celle des autres a titre purement prive; 

- d’ameliorer leur aptitude a comprendre et a 

utiliser le langage technique (parle et ecrit) 

se rapportant a la coiffure; 

- de connaitre les possibility's d'emploi et la 

formation requise pour exercer le metier 

de coiffeur ainsi que les divers metiers spe¬ 

cialises offerts dans le domaine des services 

personnels. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Dans les cours de 9e annee, le contenu obliga- 

toire et les objectifs generaux devraient etre 

presentes par le biais d'activites pratiques que 

tous les eleves peuvent realiser avec succes. 

Au niveau fondamental, il est particulierement 

important que les eleves renforcent leur 

confiance en eux-memes et en leur capacite 

d'apprendre la matiere enseignee. 

Les cours de 9C annee doivent etre de nature 

exploratoire, donner une vue d’ensemble du 

secteur des services personnels et permettre 

aux eleves de faire le plus possible d’expe- 

riences se rapportant au contenu obligatoire 

des cours de cosmetologie en fonction du 

temps alloue. Les cours de 10° annee de cos¬ 

metologie peuvent initier les eleves a des 

themes importants, que les eleves pourront 

approfondir au cycle superieur : apparence 

personnelle, coiffure pour homines et pour 

dames, metier de barbier. 

Les sujets facultatifs devraient etre choisis en 

fonction des objectifs retenus par les ensei¬ 

gnants. Les soins du visage et le maquillage 

peuvent en faire partie. Les sujets obligatoires 

et les sujets facultatifs seront plus ou moins 

approfondis en fonction des aptitudes des 

eleves, du type de cours et des installations 

disponibles. 

Dans ces cours. Faccent doit etre mis sur la 

presentation des eleves, notamment sur l'hy- 

giene personnelle et sur le soin dans la tenue, 

ainsi que sur une attitude professionnelle dans 

les rapports avec les clients, les collegues et 
l'employeur(e). 

Les metiers de coiffeur et de barbier sont 

traites dans le profil de formation de maitre 

coiffeur, lequel presente des normes et des 

objectifs precis en ce qui a trait aux habi- 

letes requises; ce profil, qui fait partie du pro¬ 

gramme liaison, peut etre tres utile aux ensei¬ 

gnants lors de la preparation de ces cours. 

Les enseignants des ecoles secondaires peuvent 

se procurer celui-ci aupres des directeurs des 

bureaux regionaux du ministere de 

l’Education. 
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Les cours de coiffure peuvent servir les objec- 
tifs des eleves qui envisagent de devenir ap- 
prentis coiffeurs et out besoin d’acquerir des 
habiletes fondamentales dans cette matiere. 
Les cours devraient done comporter Ie plus 
grand nombre possible de sujets facultatifs 
tires des unites nos 1 a 19 (qui figurent a la fin 
du present document), en plus des sujets obii- 
gatoires indiques au tableau 9.1.1 

11 est egalement possible d’organiser des cours 
axes sur la coiffure a l'intention des eleves 
qui desirent acquerir des habiletes et de 1'ex- 
perience a des fins personnelles. A ce moment 
precis de leur vie, leur carriere revet peut- 
etre moins d'importance que leurs objectifs 
personnels. Ces cours devraient alors com- 
prendre des sujets tires des unites n,,s 9 et 15 
se rapportant a la coupe et aux styles de coif¬ 
fure, ainsi que des sujets sur le maquillage 
(unite n" 17). 

Les cours comprenant un theme sur le metier 
de barbier peuvent etre elabores a partir de 
la presente section s'il y a suffisamment 
d'eleves desireux d’acquerir, a des fins per¬ 
sonnelles, les habiletes specialises correspon- 
dantes. Ces cours peuvent comprendre des 
sujets facultatifs tires des unites nos 9 et 16 
(qui figurent a la fin du present document), en 
plus du contenu obligatoire prevu pour cette 

section. Si les cours qui portent sur le metier 
de barbier peuvent permettre aux eleves d'ex- 
plorer un secteur professionnel, ceux qui 
desirent poursuivre leur apprentissage dans ce 
domaine auraient neanmoins interet a suivre 
un cours axe sur la coiffure pour hommes 
et pour dames. 

Dans les diverses activites d’apprentissage en 
cosmetologie, on doit viser a developper les 
habiletes fondamentales requises en fran^ais et 
en calcul. Les habiletes formeront une base 
a partir de laquelle les eleves pourront elargir 
leurs connaissances dans ce domaine. 

Comme pour les autres domaines des services 
personnels, les relations qui s’etablissent entre 
les clients et ceux qui offrent un service sont 
tres importantes. L'enseignant ou 1'enseignante 
devrait done mettre regulierement I’accent 
sur les techniques necessaires aux relations 
amicales et courtoises. La courtoisie et la 
serviabilite sont des atouts importants pour les 
eleves qui veulent reussir dans le secteur des 
services personnels. 

Les eleves de 9C et de lO annee qui etudient 
les diverses orientations possibles devraient 
savoir que tous les metiers de la cosmetologie 
sont accessibles aux hommes et aux femmes. 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau gene¬ 
ral elabores conformement a la presente sec¬ 
tion sont les suivants : TPC1G pour la 
9C annee, TPC2G pour la 10c annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- d'acquerir une attitude positive a 1'egard de 
la securite, de la proprete et de l'efficacite; 

- de se fixer des normes de rendement elevees 
et de mettre un point d’honneur a les 
respecter; 

- d'acquerir des connaissances generales sur 
les tendances actuelles en coiffure et en 
maquillage; 

- d'apprendre a collaborer avec les clients, les 
collegues et l’employeur(e); 

- d'acquerir des habiletes en coiffure et en 
maquillage, susceptibles d'etre appliquees a 
eux-memes; 
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d'acquerir les connaissances theoriques et 

pratiques necessaires pour respecter la Loi 

des aliments et drogues, les reglements 

municipaux et les autres lois en matiere de 

proprete personnelle et d'hygiene du materiel 

et des lieux de travail; 

de bien connaitre les possibility d'emploi et 

de formation ulterieure offertes en cosmeto¬ 

logie ainsi que l’importance de cette indus- 

trie dans le secteur des services personnels. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

L'enseignant ou l’enseignante qui elabore des 

cours de cosmetologie de niveau general peut 

s'inspirer des suggestions presentees pour 

les cours de niveau fondamental. Ces cours 

peuvent aussi comporter des travaux de re¬ 

cherche personnels qui debordent des normes 

de rendement minimales indiquees dans le 

profil de formation de maitre coiffeur. 

Les cours de cosmetologie de 9C et de 

10e annee de niveau general sont de nature 

exploratoire. 11s permettent aux eleves de juger 

de leurs aptitudes et de leur interet pour le 

metier de coiffeur et de mieux connaitre les 

divers metiers connexes. 

Dans les cours de cosmetologie de 10e annee 

de niveau general, la classe peut etre trans- 

formee en salon de coiffure, et les eleves peu¬ 

vent se partager les taches ; accueil, prise de 

rendez-vous, comptabilite, stocks, apprentis- 

sage sur des modeles en chair et en os. En 

plus du contenu obligatoire indique dans cette 

section, on peut choisir des themes facultatifs 

tires de l’unite n° 19 pour etayer ce theme. 

Le profil de formation de maitre coiffeur tient 

compte du contenu obligatoire et des objectifs 

generaux mentionnes precedemment dans cette 

section. II s’agit d'un document complet qui 

dehnit les normes et les objectifs de rendement 

requis dans ce metier, et qui peut etre utile 

aux enseignants lors de la preparation des 

cours de cosmetologie. On peut elaborer a 

partir de celui-ci des experiences d'apprentis- 

sage permettant de developper chez les eleves 

des habiletes pratiques. Les enseignants des 

ecoles secondaires peuvent se procurer ce 

profil, qui fait partie du programme Liaison, 

aupres des directeurs des bureaux regionaux du 

ministere de l’Education. 



Cosmetologie 
cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Les cours de cosmetologie du cycle superieur 

permettent aux eleves d'acquerir les connais- 

sances theoriques et pratiques associees a la 

coiffure et aux autres metiers se rapportant au 

secteur des services personnels, qu'ils desirent 

trouver un emploi, poursuivre leur formation 

ou utiliser ces connaissances a des fins per- 

sonnelles. En plus d’acquerir l'assurance ne- 

cessaire pour accomplir certaines taches, les 

eleves inscrits a ces cours devraient egalement 

apprendre a travailler de maniere efficace et 

acquerir une attitude propice a de bonnes 

relations avec leurs clients, leurs collegues et 

leur employeur(e). 

Le profil de formation de maitre coiffeur, 

offert dans le cadre du programme Liaison, 

peut etre integre aux cours de cosmetologie du 

cycle superieur. On peut se renseigner sur ce 

programme aupres des directeurs des bureaux 

regionaux du ministere de l'Education. Les 

eleves auront ainsi l’occasion d’accumuler des 

credits pouvant les exempter en partie des 

cours de formation theorique qui font norma- 

lement partie de l'apprentissage. 

Les cours de cosmetologie de 1 le et de 

12° annee peuvent etre offerts aux niveaux 

fondamental et general. On trouvera au tableau 

9.1.2 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 a ces niveaux et 

des suggestions a 1'intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la 

presente section variera, en fonction des exi¬ 

gences de chaque ecole, entre un minimum de 

cinquante-cinq heures sur une periode de deux 

ans et un maximum de trois cent trente heures 

par an. Si les cours ne durent que le temps 

minimal prevu, une partie du contenu obliga¬ 

toire sera necessairement traitee de fagon 

superficielle. 11 est alors recommande d’appro- 

fondir les elements qui se rapportent a la 

securite, aux rudiments de chimie et de bacte- 

riologie a l'intention des coiffeurs, aux sham- 

poings et aux ringages, a la coupe, aux 

permanentes et aux styles de coiffure. 

Tableau 9.1.2 Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Contenu obligatoire 
des cours de 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

cosmetologie 1. Securite, sante et hygiene abc abed 

cycle superieur 
(IT et 12c annee) 

2. Perfectionnement professionnel et relations 

humaines 

abc abc 

3. Rudiments de chimie et de bacteriologie a 

l’intention des coiffeurs 

a ab 

4. Cheveux et notions de chimie ab abed 

5. Peau et notions de chimie ab abc 

6. Physiologie des cheveux et de la peau a ac 

7. Shampoings et ringages be be 

8. Traitement des cuirs chevelus et cheveux a 

problemes 

a a 

9. Coupe a ab 

10. Permanentes a a 

11. Permanentes a chaud a abc 



Cosmetologie 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

13. Teinture ab ab 

14. Decoloration a ab 

15. Styles de coiffure abc abc 

17. Maquillage et soins des mains a a 

19. Methodes de gestion, installations et abc abed 

materiel 

*Voir les pages 32 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 : TPC3F pour la 

11° annee, TPC4F pour la 12° annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 

vent offrir aux eleves la possibility : 

- d'acquerir la competence necessaire pour 

utiliser les instruments, les accessoires, le 

materiel de coiffure et les produits toxiques 

associes a la coiffure; 

- d'acquerir de bonnes habitudes de travail 

ainsi que l’esprit de collaboration et le sens 

des responsabilites necessaires pour entrete- 

nir de bonnes relations avec les clients, 

les collegues et Femployeur(e); 

- de se fixer des normes de rendement elevees 

et de mettre un point d’honneur a les 

respecter; 

- de connaitre et de mettre en pratique des 

methodes de travail sures; 

- d'acquerir les connaissances theoriques et 

pratiques necessaires pour respecter la loi 

des aliments et drogues, les reglements mu- 

nicipaux et les autres lois en matiere de 

proprete personnelle et d'hygiene du materiel 

et des lieux de travail; 

- d’ameliorer leur apparence personnelle ou 

celle des autres a titre purement prive; 

- de connaitre les possibility d'emploi et la 

formation requise pour exercer le metier 

de coiffeur ainsi que les divers metiers spe¬ 

cialises offerts dans le domaine des services 

personnels. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Dans les cours de 1 le et de 12e annee, Fensei- 

gnant ou l’enseignante doit presenter les 

connaissances theoriques et pratiques indiquees 

dans le contenu obligatoire ainsi que les ob¬ 

jectifs generaux par le biais d’activites pra¬ 

tiques que tous les eleves peuvent realiser avec 

succes. Les cours de niveau fondamental doi- 

vent permettre aux eleves de renforcer leur 

confiance en eux-memes et en leur capacite 

d'apprendre la matiere enseignee. Environ 

soixante pour cent du cours doit etre consacre 

aux travaux pratiques, lesquels permettent 

aux eleves de parfaire les connaissances pra¬ 

tiques necessaires et d’acquerir les attitudes 

propices a de bonne relations avec leurs 

collegues. 
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Cosmetologie 

Dans les cours de cosmetologie du cycle su¬ 

perieur, il est recommande de faire participer 

les eleves a des experiences d'apprentissage 

parascolaires. En voici quelques exemples : 

- soins esthetiques benevoles a des personnes 

agees et a des handicapes places dans des 

foyers; 

- visites a des fournisseurs de produits de 

beaute de la localite; 

- participation a des presentations de coiffures 

mode organisees par des fournisseurs de 

produits de beaute de la localite; 

- visites d'ecoles privees specialises dans la 

formation des mannequins, le maquillage 

et les soins de la peau; 

- participation a des concours de coiffure 

organises par les ecoles de la localite; 

- participation a un programme d'education 

cooperative. 

L'etude du contenu des cours fondes sur cette 

section doit se faire de fagon progressive. 

Les sujets obligatoires et les sujets facultatifs 

doivent etre approfondis davantage au fur 

et a mesure qu'ils sont integres au cours. Cet 

approfondissement se poursuit au college, 

oil Ton met Laccent sur divers points d’ordre 

pratique et sur la formation requise pour tra- 

vailler dans la cosmetologie. 

Les objectifs de rendement definis dans le 

profil de formation de maitre coiffeur sont re- 

commandes pour les cours de cosmetologie 

du cycle superieur. 11s correspondent au 

contenu indique dans les unites n,,s 1 a 19. qui 

figurent a la fin du present document. Si ces 

cours sont inscrits au programme Liaison, 

les eleves peuvent obtenir des credits de for¬ 

mation qui les dispensent en partie du travail 

en classe exige des apprentis coiffeurs. Si 

les eleves ne peuvent remplir les normes 

enoncees dans le profi 1 de formation, on peut 

se contenter d'elaborer des themes plus mo- 

destes comme, par exemple, les soins des 

mains, le shampoing, le traitement correctif 

des cheveux et la mise en plis, ainsi que 

la permanente a chaud. 

Le programme de cosmetologie d'une ecole 

secondaire peut comporter une serie de cours 

qui couvrent tout le profil de formation de 

maitre coiffeur. En commengant en 9C ou en 

10c annee, les eleves qui suivent ces cours 

peuvent satisfaire aux normes de rendement 

finales d'apprentissage scolaire que remplissent 

generalement les apprentis. De fagon ideale, 

cette serie de cours devrait comporter des 

stages de formation pratique qui viennent 

renforcer les connaissances theoriques et pra¬ 

tiques necessaires. Les eleves qui cumulent 

de cette fagon au moins mille cinq cents heures 

de cours et de formation pratique dans les 

programmes autorises, peuvent se presenter a 

Lexamen provincial en vue de l'obtention 

du Certificat de qualification en coiffure, unite 

2 - Coiffure pour dames. C’est la une autre 

option qui est offerte aux eleves, en plus de 

Lapprentissage ordinaire. Les conditions qui 

regissent le programme de mille cinq cents 

heures en coiffure sont indiquees dans la note 

1981-82 : 2 du ministere de LEducation. Pour 

de plus amples renseignements sur ce pro¬ 

gramme, on peut s’adresser aux bureaux re- 

gionaux du ministere de 1’Education. 

Les eleves peuvent tirer profit des stages de 

formation pratique a n'importe quelle etape de 

leur cours du cycle superieur. Des experiences 

de travail au debut du cours peuvent etre un 

excellent moyen d’explorer un secteur profes- 

sionnel; vers la fin du cours, elles permettent 

de renforcer et d'approfondir les objectifs 

generaux. Des stages dans le cadre de I'edu- 

cation cooperative ou un travail a temps partiel 

dans le secteur de la cosmetologie peuvent 

augmenter les chances qu'ont les eleves d'ob- 

tenir un emploi et de l’avancement apres leurs 

etudes. Certains eleves peuvent meme desirer 

s'informer sur les possibilites de s’etablir a 

leur compte et sur les conditions a remplir a 

cette fin. 

11 



Cosmetologie 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau gene¬ 

ral elabores conformement a la presente sec¬ 

tion sont les suivants : TPC3G pour la 

1 le annee, TPC4G pour la 12c annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 

vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir une attitude positive a 1'egard de 

la securite; 

- d'acquerir des methodes de travail sures et 

efficaces; 

- de bien connaitre la structure et la composi¬ 

tion de la peau, du cuir chevelu et des 

cheveux, ainsi que les effets des divers pro- 

duits et methodes de coiffure; 

- d’acquerir les notions techniques necessaires 

pour tenir a jour les dossiers des clients, 

respecter les instructions des fabricants, faire 

des comptes rendus sur les applications des 

nouveaux produits et precedes, et faire des 

recherches personnelles sur des sujets se 

rapportant a la profession; 

- d’etudier les aspects juridiques de la gestion 

d’un salon de coiffure; 

- d’acquerir les aptitudes interpersonnelles 

necessaires pour diriger un groupe et colla- 

borer avec les autres; 

- de decouvrir les avantages et les inconve- 

nients du travail independant; 

- d’acquerir les habiletes fondamentales neces¬ 

saires pour executer efficacement leurs taches; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 

pratiques necessaires pour avoir une appa- 

rence soignee et essayer de l'ameliorer 

encore; 

- d’acquerir une vue d’ensemble des possi¬ 

bility d'emploi et de formation offertes aux 

diplomes des cours de cosmetologie. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Pour elaborer des cours de niveau general, 

l’enseignant ou l'enseignante peut s’inspirer 

des suggestions presentees dans la section 

precedente (niveau fondamental, cycle supe- 

rieur) et dans les deux sections precedentes 

sur les cours du cycle intermediate. Le 

contenu des cours peut cependant etre appro- 

fondi davantage au niveau general, souvent 

par le biais de l’etude personnels de themes 

enrichis. 

Les cours de niveau general dispenses aux 

eleves qui se destinent a un apprentissage en 

coiffure ou a d'autres metiers du secteur des 

services personnels leur donnent l’occasion 

d’acquerir et de mettre en pratique les habi¬ 

letes fondamentales a cet egard. Les eleves 

devraient egalement acquerir les notions fon¬ 

damentales et maitriser les habiletes neces¬ 

saires pour poursuivre leurs etudes dans ce 

secteur. II importe aussi qu'ils s’initient a cer- 

taines notions theoriques de chimie et d’anato- 

mie ainsi qu’aux proprietes physiques des 

cheveux, de la peau et du cuir chevelu influant 

sur la composition, le role et les effets des 

produits et precedes de coiffure. 

Les regies speciales de securite s’appliquant 

au materiel, aux methodes et aux situations qui 

presentent un danger doivent etre expliquees 

au fur et a mesure que des problemes se 

posent. Les regies generales de securite et la 

responsabilite des eleves a cet egard devraient 

etre presentees au debut du cours, et Ton 

devrait veiller a ce que ces regies soient bien 

respectees. Les eleves aborderont l'etude des 

bacteries (unite n° 3), mais la culture de celles- 

ci n’est pas recommandee a cause des risques 

qu’elle implique. 
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Cosmetologie 

Les cours de niveau general doivent faire 

appel aux travaux pratiques et aux notions 

theoriques du contenu obligatoire et refleter 

les objectifs particuliers determines par les en- 

seignants. Ceux-ci peuvent ainsi elaborer une 

foule de travaux et d’activites, lesquels peu¬ 

vent egalement servir d'instruments devalua¬ 

tion du rendement des eleves. 

Les eleves peuvent, seuls ou en groupe, reali- 

ser un travail d’envergure faisant appel a 

une recherche de documentation ou de res- 

sources en vue d'organiser un seminaire. La 

participation de groupes d’eleves a la realisa¬ 

tion de travaux qu'ils ont choisis est une 

excellente fagon de leur faire acquerir les atti¬ 

tudes visees par les objectifs generaux du 

cours. A cet egard, on peut s'inspirer avec 

profit des suggestions presentees dans les 

cours d’esthetique industrielle (secteur mate- 

riaux, precedes et esthetique industrielle), 

pour les travaux de groupe portant sur des 

sujets techniques. Voici quelques exemples de 

travaux de recherche de cette nature : 

- conception du plan d'un salon modele; 

- presentation orale ou ecrite de 1'histoire du 

maquillage; 

- realisation de coiffures et de maquillages a 

l'occasion d’un defile de mode; 

- preparation d'un album illustrant les divers 

styles de coiffure, a partir de photos tirees de 

revues specialises. 
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Services touristiques 
cycle intermediaire • 
(9e et 10e annee) 

Les cours du cycle intermediaire portant sur 

les services touristiques visent l’acquisition des 

connaissances theoriques et pratiques neces- 

saires dans les divers metiers offerts dans 

le domaine des services touristiques. Ces cours 

initient les eleves aux fonctions de guides de 

chasse et de peche ainsi qu’a celles de guides 

touristiques. Ils permettent egalement d'exa- 

miner les activites des agences de voyages 

et centres d’information touristique. 

Les cours de 9° et de lO' annee sur les services 

touristiques peuvent etre offerts aux niveaux 

fondamental et general. On trouvera au tableau 

9.1.3 le contenu obligatoire correspondant a 

chacun de ces niveaux et, dans les sections 

qui suivent, les objectifs generaux qui servi- 

ront a Elaboration des cours a ces niveaux et 

des suggestions a l'intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la 

presente section variera, en fonction des exi¬ 

gences 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 content! obliga¬ 

toire sera necessairement traitee de fagon 

superficielle. II est alors recommande d’appro- 

fondir les elements qui se rapportent a la 

securite, aux fonctions de guide de chasse et 

de peche et aux excursions dans la nature. 

Tableau 9.1.3 
Contenu obligatoire 
des cours sur les 
services touristiques 
cycle intermediaire 
(9l et 10L annee) 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

49. Excursions dans la nature ad abd 

50. Guide de chasse et de peche a a 

51. Securite ab a 

52. Renseignements touristiques ab acf 

53. Services touristiques a abe 

54. Industrie touristique — communications et ab ace 

relations publiques 

*Voir les pages 32 a 44 pour une description de: ? elements ci, 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 : TPG1F pour la 

9e annee, TPG2F pour la 10° annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 

vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir peu a peu la competence neces- 

saire pour organiser et entreprendre des 

excursions dans la nature par voie de terre 
et d’eau; 

- de connaitre les lois et reglements locaux en 

matiere de chasse et de peche, et d’acquerir 

les aptitudes necessaires pour guider les 

touristes lors de ces activites; 

- de comprendre la necessite d’acquerir de 

bonnes habitudes en matiere de securite lors 

de voyages, d’excursions guidees et d'autres 

activites touristiques; 
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Services touristiques 

- de bien connaitre les attractions touristiques 

locales et regionales, les ressources natu- 

relles et les divers moyens de transport; 

- d'etre en mesure de communiquer les ren- 

seignements necessaires aux touristes et 

de s’assurer leur cooperation; 

- de connaitre les possibi 1 ites d’emploi et de 

formation ulterieure offertes dans le domaine 

des services touristiques et d'acquerir une 

vue d'ensemble de 1’infrastructure touris- 

tique et de la place de cette industrie dans 
1’economic. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Dans les cours de 9° et de 10° annee fondes 

sur la presente section, on devrait presenter les 

connaissances theoriques et pratiques visees 

par les unites obligatoires ainsi que les objec- 

tifs generaux par le biais d'activites pratiques 

que tous les eleves peuvent realiser avec 

succes. Les cours de niveau fondamental doi- 

vent permettre aux eleves de renforcer leur 

confiance en eux-memes et en leur capacite 

d'apprendre la matiere enseignee. 

L'enseignant ou l’enseignante peut integrer a 

son cours des activites de recherche se rappor- 

tant au metier de guide, lesquelles permettront 

aux eleves de se familiariser avec d'autres 

aspects de 1'industrie touristique faisant partie 

du contenu obligatoire de cette section. Les 

eleves doivent etre sensibilises aux divers 

objectifs de chacune de ces experiences 

d’apprentissage, au fur et a mesure qu'ils les 

entreprennent. 

Les activites des guides de chasse et de peche 

peuvent etre approfondies a partir des sujets 

facultatifs des unites nos 49 et 50. Les activites 

d'apprentissage reliees a ce theme devraient 

comprendre des travaux pratiques sur le ter¬ 

rain. L’enseignant ou l’enseignante peut ega- 

lement ajouter divers themes tires de la section 

sur les petits moteurs (secteur transports) et 

de la section sur la preparation des aliments 

(secteur alimentation et restauration). Des 

conferences donnees par des personnes bien 

informees sur les divers aspects de ces acti¬ 

vites peuvent etre tres profitables pour les 

eleves et stimuler leur interet, surtout si elles 

sont suivies d'une discussion. 

Toutes les experiences d'apprentissage 

comportant des activites physiques doivent 

sensibiliser les eleves a l’importance de la se¬ 

curity et leur permettre d'acquerir des habi¬ 

tudes et des methodes de travail sures. Cette 

formation est particulierement importante pour 

les guides qui auraient a exercer leur travail 

dans des regions eloignees, avec des clients 

inexperimentes. La connaissance des premiers 

soins etant egalement tres utile aux eleves 

qui se destinent a etre guides, ils devraient 

suivre les cours donnes par un organisme 

officiel tel VAmbulance Saint-Jean. 

Les relations interpersonnelles sont un aspect 

important de la formation des guides, car 

ce metier fait appel a differentes formes de 

communication. Les guides doivent se montrer 

accueillants, avoir de bonnes manferes et trai- 

ter tous les clients avec la meme attention. 

Ils doivent pouvoir garder leur sang-froid dans 

des situations stressantes ou en cas d'urgence, 

ecouter avec calme les plaintes des clients et 

se montrer equitables. Le respect des horaires 

et le sens de Lorganisation sont aussi ties 

importants. 

La plupart des eleves qui suivent les cours 

de niveau fondamental ont des dispositions 

limitees pour l'etude, et les cours sur les 

services touristiques peuvent leur donner de 

nombreuses occasions de renforcer leurs 

connaissances en frangais et en calcul. Par 

exemple, les eleves peuvent etre appeles a de- 

crire a un visiteur une attraction touristique 

locale, ce qui leur donne une excellente occa¬ 

sion de perfectionner leur vocabulaire ainsi 

que leurs aptitudes a l'oral et a l'ecrit. Des 

travaux portant sur 1'utilisation d'horaires et de 

brochures d’hotels peuvent egalement les 

aider a renforcer leurs aptitudes en calcul; les 

eleves peuvent calculer la duree des voyages, 

le prix du transport et les divers autres frais 

occasionnes par un circuit touristique. 

Les cours de niveau fondamental sont axes 

sur la formation professionnelle. Les eleves 

devraient avoir Voccasion, dans la mesure 

du possible, de se rendre dans des agences de 

voyages et de discuter avec des particuliers 

qui offrent des services touristiques. Ils pour- 

ront ainsi mieux connaitre les divers metiers 

associes a cette industrie et clarifier certains 

aspects de leurs etudes. 
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Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau gene¬ 

ral elabores conformement a la presente sec¬ 

tion sont les suivants : TPG1G pour la 

9e annee, TPG2G pour la 10c annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 

vent offrir aux eleves la possibility : 

- d'acquerir et de promouvoir une attitude 

positive en matiere de securite lors de 

voyages, d’excursions guidees et d'autres 

activites touristiques; 

- d’acquerir les habiletes necessaires pour se 

renseigner sur les attractions touristiques, 

les formules d'hebergement, les itineraires, 

les services de guide et les divers elements 

qui peuvent interesser les touristes; 

- d’ameliorer leurs aptitudes a la lecture, a 

l’ecriture et a l'echange d'information sur 

les voyages; 

- de lire et de comprendre les lois et regle- 

ments en matiere de yhasse, de peche et 

d’excursions dans la nature; 

- d'acquerir les habiletes necessaires pour la 

chasse et la peche, et d’etre en mesure 

de servir de guide a des touristes; 

- de connaitre la place du tourisme dans 

Peconomic et les diverses faqons de le 

promouvoir; 

- de connaitre les possibilites d'emploi et de 

formation offertes aux diplomes qui ont 

suivi des cours portant sur les services 

touristiques. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours de 9C et de 10° annee de niveau 

general doivent fournir aux eleves une vue 

d’ensemble de l’industrie touristique et leur 

offrir des activites de nature exploratoire sur 

le theme des excursions guidees. 

Pour elaborer les cours de niveau general, 

l'enseignant ou l’enseignante peut s’inspirer 

des suggestions presentees dans la section 

precedente (niveau fondamental). Les eleves 

devraient egalement examiner plus a fond 

les services touristiques de la localite et les 

possibilites d'emploi qu’ils offrent. 

Un repertoire des services touristiques et des 

attractions locales constitue une ressource 

interessante, et les eleves peuvent travailler a 

son elaboration sur une base continue. Les 

sujets de 1’unite n° 52, y compris les sujets 

facultatifs, presentent les principaux rensei- 

gnements qui interessent les touristes. Seuls ou 

en groupe, les eleves peuvent rassembler des 

donnees sur ces divers sujets. Une fois ter¬ 

ming, le repertoire s’averera d'autant plus utile 

si les eleves ont l’occasion de l'utiliser dans 

la pratique. A cette fin, on peut organiser des 

simulations au cours desquelles les eleves 

s’exercent a repondre, de fagon courtoise, aux 

demandes de renseignements. On peut aussi 

compiler dans un cahier des exentples de 

questions effectivement posees par les visi- 

teurs, lesquelles auront ete determinees lors 

d’experiences de travail ou d’autres activites 

au sein de la communaute. 

Les eleves doivent savoir qu'il est important 

pour les guides d'avoir de bonnes connais- 

sances generales sur la culture, l’economie, 

l’histoire, la geographie, les questions d’ac- 

tualite et le folklore regionaux. Une certaine 

connaissance des autres cultures les aidera 

a comprendre les gouts et le comportement 

des clients d’origine etrangere. 

Dans les cours de niveau general, les eleves 

peuvent s'initier au travail a leur compte dans 

l'industrie des services touristiques en choisis- 

sant un service particulier (par exemple, une 

partie de peche avec guide ou la visite d'une^^ 

attraction touristique locale) et en preparant 

du materiel de promotion decrivant ce service.^^ 

16 



Services touristiques 

Les eleves qui suivent les cours de niveau 

general peuvent le faire a des tins de formation 

professionnelle on pour avoir une connais- 

sance generale de l'industrie touristique. Les 

travaux devraient faire appel a la recherche 

personnelle, notamment sur les possibilites 

d’emploi et les diverses formations qui peuvent 

les preparer a un metier dans l'industrie 

touristique. 
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Services touristiques 
cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Les cours portant sur les services touristiques 

inculquent aux eleves des rudiments theo- 

riques et pratiques qui peuvent s’appliquer aux 

divers metiers qu’offre cette industrie. 

Les cours du cycle superieur fondes sur 1'une 

des sections ci-apres devraient mettre l’accent 

sur la preparation a un emploi ou a des etudes 

plus poussees. Ils devraient etre axes sur le 

theme des services touristiques et permettre 

d'en examiner les divers aspects tout en msis- 

tant sur le metier de guide de chasse et de 

peche. A la tin de ces cours. les eleves auront 

acquis une bonne base theorique et pratique 

dans les services touristiques. mais ils devront 

parfaire leur formation sur le terrain ou dans 

un college communautaire. 

Les eleves qui desirent travailler comme 

conseillers touristiques ou dans I'administra- 

tion, la promotion ou la planification, peuvent 

poursuivre leurs etudes dans un college d'arts 

appliques et de technologie. 

Les cours de 1 le et de I2C annee sur les ser¬ 

vices touristiques peuvent etre offerts aux 

niveaux fondamental et general. On trouvera 

au tableau 9.1.4 le contenu obligatoire corres- 

pondant 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 fondes sur cette 

section 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 trois cent trente heures par 

an. Si les cours ne durent que le temps mini¬ 

mal prevu. une partie du contenu obligatoire 

sera necessairement traitee de fa^on superfi- 

cielle. II est alors recommande d'approfondir 

les elements qui se rapportent a la securite, 

aux fonctions de guide de chasse et de peche. 

et aux excursions dans la nature. 

Tableau 9.1.4 
Contenu obligatoire 
des cours sur les 
services touristiques 
cycle superieur 
(IT et 12c annee) 

Unites d'etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

49. Excursions dans la nature abc abce 

50. Guide de chasse et de peche abc abd 

51. Securite ab a 

52. Renseignements touristiques acde acde 

53. Services touristiques abc abede 

54. Industrie touristique — communications et 

relations publiques 

abed abed 

55. Lois et reglements en matiere de tourisme a a 

*Voir les pages 32 a 44 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 
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Services touristiques 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 

damental elabores conformement a la presente 

section sont les suivants : TPG3F pour la 

1 le annee, TPG4F pour la 12° annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 

vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 

pratiques necessaires pour interpreter et res¬ 

pecter les lois et reglements en matiere de 

chasse et de peche; 

- d'acquerir les habiletes necessaires pour 

organiser et accompagner des parties de 

chasse ou de peche prolongees; 

- de connaitre les premiers soins a administrer 

en cas d'urgence; 

- d'acquerir les connaissances theoriques et 

pratiques necessaires a la survie dans la 

nature; 
- d'elaborer un service touristique et d'en 

determiner le prix a partir des couts 

estimatifs; 

- de bien connaitre les attractions touristiques 

locales et regionales, les ressources natu- 

relles et les divers moyens de transport, et 

d’etre en mesure de cbmmuniquer ces ren- 

seignements aux personnes interessees; 

- d'acquerir les habiletes necessaires pour se 

documenter sur les autres possibilites d'he- 

bergement, de restauration, de transport 

et de divertissement ainsi que sur les ser¬ 

vices de sante et autres; 

- de connaitre les possibilites d’emploi et la 

formation requise dans le domaine des ser¬ 

vices touristiques et dans les metiers specia¬ 

lises de l'industrie des services personnels; 

- de prendre conscience de la necessite de 

proteger l'environnement des effets de la 

pollution et des regies de conduite morale a 

observer a la chasse et a la peche. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les services de guide peuvent etre considered 

comme un sous-theme des services touris¬ 

tiques ou comme un theme principal. Les ac- 

tivites suggerees dans les sections correspon- 

dantes des cours du cycle intermediate 

peuvent etre approfondies dans les cours du 

cycle superieur. Elies peuvent inclure la pre¬ 

paration de materiel de promotion et l'etude de 

divers aspects d'un service de guide indepen¬ 

dant : autorisation, contrats, budget, aspects 

commerciaux tels que les fournitures, la tarih- 

cation, les comptes-clients, et diverses autres 

questions se rapportant a la gestion d'une 

petite entreprise. Certains sujets des unites 

facultatives nos 53, 54 et 55 conviennent par- 

faitement aux objectifs de cette nature. 

Les eleves devraient avoir l'occasion d'exercer 

leur competence dans plus d’un metier a la 

fois pendant la duree du cours. Si les services 

de guide constituent le theme principal du 

cours, les eleves devraient parfaire leur for¬ 

mation en tant qu'accompagnateurs lors de 

visites d'attractions locales ainsi que de parties 

de chasse et de peche. 

Des sujets tires des unites facultatives nl>s 53, 

54 et 55, qui figurent dans le contenu obliga- 

toire a la fin de ce secteur, peuvent repondre 

a divers objectifs dans le cadre de l’elaboration 

d'un theme portant sur les services touris¬ 

tiques. Comme les services touristiques re- 

groupent un vaste eventail de metiers, depths 

les services de consultation jusqu'a la gestion 

des attractions touristiques, les cours peuvent 

etre organises de fagon a permettre aux divers 

groupes d'eleves d’examiner plusieurs orienta¬ 

tions a la fois. LCs eleves peuvent travailler 

en equipe sur un seul type de metier ou sur 

une serie de metiers. Les activites devraient 

leur faire mieux connaitre Finfrastructure de 

l’industrie touristique et l’interdependance 

de ces differents metiers. 
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Services touristiques 

Les eleves peuvent elaborer, dans le cadre de 

travaux complementaires sur les possibilites 

d’emploi, un repertoire des attractions et des 

services touristiques locaux (ce repertoire 

est suggere dans les cours de niveau general 

du cycle intermediaire fondes sur la presente 

section). Ce repertoire peut comporter des 

renseignements et du materiel de promotion se 

rapportant aux divers services touristiques, 

et servir de ressource complementaire lors 

d'activites de resolution de problemes et de 

conception. 

Les travaux pratiques visant a Lacquisition 

des habiletes fondamentales necessaires aux 

guides de chasse et de peche peuvent egale- 

ment servir pour d’autres metiers. Les eleves 

peuvent ainsi acquerir des connaissances theo- 

riques et pratiques utiles dans certains metiers 

(par exemple, auxiliaires de marina), si Ton 

choisit des matieres facultatives dans d'autres 

secteurs appropries tels que les petits moteurs. 

L’elaboration de ces cours doit tenir cornpte 

des possibilites d’emploi dans la region. 

Les eleves peuvent tirer profit de stages de 

formation pratique a n’importe quelle etape 

des cours du cycle superieur. Des experiences 

de travail au debut du cours peuvent etre un 

excellent moyen d’explorer un secteur profes- 

sionnel; vers la fin du cours, elles permettent 

de renforcer et d'approfondir les objectifs 

generaux. Des stages dans le cadre de l’edu- 

cation cooperative ou un travail a temps partiel 

dans le secteur des services touristiques peu¬ 

vent augmenter les chances qu'ont les eleves 

d'obtenir un emploi et de l'avancement apres 

avoir termine leurs etudes. Certains eleves 

peuvent meme desirer s'informer sur les pos¬ 

sibilites de s’etablir a leur cornpte et sur les 

conditions a remplir a cette fin. 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau gene¬ 

ral elabores conformement a la presente sec¬ 

tion sont les suivants : TPG3G pour la 

1 le annee, TPG4G pour la 12c annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 

vent offrir aux eleves la possibility : 

- de continuer a acquerir les habiletes neces¬ 

saires (planification, promotion, vente, etc.) 

pour assurer un service touristique; 

- de continuer a acquerir la competence re- 

quise pour organiser et entreprendre des ex¬ 

cursions dans la nature par voie de terre 

et d’eau; 

- de connaitre les lois et reglements locaux en 

matiere de chasse et de peche et d’acquerir 

les habiletes necessaires pour organiser des 

parties de chasse et de peche; 

- de mettre en pratique et de promouvoir de 

bonnes habitudes en matiere de securite lors 

de voyages, de visites guidees et d’autres 

activites touristiques; 

- de connaitre les attractions touristiques lo¬ 

cales et regionales, les ressources naturelles 

et les itineraires, et d’etre en mesure de 

communiquer des renseignements aux per- 

sonnes interessees; 

- d’acquerir les habiletes necessaires pour se 

documenter sur les possibilites d’heberge- 

ment, de restauration, de transport et de 

divertissement ainsi que sur les services de 

sante et autres; 

- d’elaborer un service touristique et de pre¬ 

parer un budget approprie; 

- de connaitre les possibilites d’emploi et de 

formation ulterieure en tourisme et d’acque¬ 

rir une vue d’ensemble de 1’infrastructure 

touristique et de la place de cette industrie 

dans Feconomie; 

- de prendre conscience de la necessite de 

proteger Fenvironnement, des effets de la 

pollution et des regies de conduite a suivre a 

la chasse et a la peche. 
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Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Dans les cours de niveau general du cycle 
superieur, l'enseignant ou 1'enseignante peut 
presenter la matiere portant sur le metier de 
guide de chasse et de peche comme un sous- 
theme des services touristiques. 

Pour elaborer les cours de niveau general, on 
pourra s’inspirer des suggestions presentees 
pour les cours de niveau fondamental du cycle 
superieur et de cedes qui s’appliquent au 
cycle intermediate. L'experience pratique que 
les eleves acquierent en etudiant le contenu 
obligatoire portant sur le metier de guide leur 
permet de mieux comprendre les liens qui 
existent entre ce metier et l’ensemble des ser¬ 
vices touristiques. 

des conditions d'inscription et du contenu de 
ces programmes peut influencer les eleves 
dans leur choix de cours du cycle superieur. 
Par exemple, des cours connexes en admi¬ 
nistration peuvent les aider a acquerir les 
connaissances generales necessaires pour 
suivre une formation ulterieure. 

Tous les cours du cycle superieur fondes sur 
cette section devraient comporter des stages de 
formation pratique, meme s'ils sont de courte 
duree. Les eleves qui participent a ces stages 
doivent etre sensibilises a l’importance des 
relations interpersonnelles dans le secteur des 
services touristiques et profiter de leurs stages 
pour s'ameliorer a cet egard. 

L'etude des divers services touristiques et 
de leurs caracteristiques communes devrait 
faire appel a la recherche d’information et a 
l’analyse des renseignements recueillis. Ces 
activites peuvent viser l'elaboration d'un pro¬ 
gramme de commercialisation d'un service 
touristique. La consultation d'un homme d'af¬ 
faires competent ou 1'inscription a un cours 
de gestion connexe peut inciter les eleves a 
preparer des suggestions pour la commerciali¬ 
sation d’un service touristique et les encoura- 
ger a s’etablir plus tard a leur compte. 

Les eleves qui suivent les cours fondes sur 
cette section devraient connaitre les possibilities 
d'education permanente offertes par les col¬ 
leges communautaires et divers autres etablis- 
sements d’enseignement. Une connaissance 

Les eleves doivent aussi savoir que la securite 
constitue toujours un element essentiel de 
tous les services personnels. Les notions de 
securite presentees lors des stages de formation 
pratique de guide devraient aider les eleves a 
acquerir une attitude positive a I'egard de 
celle-ci, laquelle se manifestera dans d’autres 
situations professionnelles. 
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Services de sante 
cycle intermediate 
(9e et 10e annee) 

Les cours fondes sur les sections qui suivent 
visent a aider les eleves a acquerir les 
connaissances theoriques et pratiques neces- 
saires pour assurer des soins a eux-memes 
et a autrui. 

Ils preparent les eleves a assumer la responsa- 
bilite des soins domestiques et les initient a 
l'art de nourrir les autres. Les connaissances 
theoriques et pratiques ainsi que l’experience 
acquises leur serviront dans divers metiers 
du secteur des services personnels (par 
exemple, preposee a l'entretien dans un eta- 
blissement. prepose aux soins a domicile et 
aux services d’appoint, travailleur en garderie, 
aide-puericuitrice, aide soignante), ainsi que 
dans leur tache de parents et dans les soins 
domestiques. 

Les cours de 9e et de 10° annee sur les services 
de sante peuvent etre offerts aux niveaux 
fondamental et general. On trouvera au tableau 

9.1.5 le contenu obligatoire correspondant a 
chacun de ces niveaux, lequel sera approfondi 
au cycle superieur, et dans les sections qui 
suivent, les objectifs generaux qui serviront a 
Pelaboration des cours a ces niveaux et des 
suggestions a 1'intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la 
presente section variera, en fonction des exi¬ 
gences 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 fa- 
gon superficielle. 11 est alors recommande 
d’approfondir les elements qui se rapportent 
aux soins domestiques, aux premiers soins 
et a 1'hygiene personnelle. 

Tableau 9.1.5 
Contenu obligatoire 
des cours sur les 
services de sante 
cycle intermediate 
(9‘ et 10c annee) 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

21. Initiation aux methodes de soins infirmiers 
et aux soins a domicile 

a b 

27. Soins domestiques a b 

36. Prevention et traitement des maladies et 
troubles courants 

a b 

37. Premiers soins a b 

38. Alimentation de base a b 

41. Soins aux nourrissons et aux enfants a b 

46. Hygiene personnelle a b 

*Voir les pages 32 a 44 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 



Services de saute 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TPF1F pour la 
9e annee, TPF2F pour la lO annee. 

Objectifs 
generaux 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- de mettre en pratique et de promouvoir de 
bonnes habitudes en matiere de sante et 
de securite; 

- de suivre des directives et de collaborer 
avec leurs camarades lors des travaux pra¬ 
tiques en classe; 

- de prendre conscience de F importance de 
Fhonnetete, de la maitrise de soi, de requite 
et des valeurs esthetiques; 

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

- de manifester une attitude bienveillante tout 
en acquerant de la competence dans les 
methodes de base; 

- de se preparer aux responsabilites quoti- 
diennes qu'ils devront assumer au sein du 
foyer et de la communaute; 

- de connaitre les possibilites d'emploi et de 
formation ulterieure qu'offre le secteur des 
services personnels. 

Les cours du cycle intermediaire sont de nature 
exploratoire et devraient donner aux eleves 
une vue d’ensemble des services de sante. 
L’enseignant ou Fenseignante adaptera ses 
cours aux besoins des eleves. Les gargons et 
les lilies doivent etre encourages a suivre ces 
cours en vue d’acquerir certaines des habiletes 
fondamentales necessaires dans la vie de tous 
les jours. Ces cours d'initiation doivent mettre 
en valeur l'importance d’une interaction efti- 
cace dans les rapports avec les collegues et 
avec les enfants. 

Les sujets facultatifs doivent etre choisis en 
fonction des objectifs definis pour le cours. 
Les cours qui mettent Faccent sur un pro¬ 
gramme scolaire de soins aux enfants doivent 
porter sur les divers aspects de la croissance 
et du developpement de Fenfant. L'etude 
de sujets choisis dans Funite n" 42, par 
exemple, peut preparer les eleves a travailler 
avec des enfants d’age prescolaire. Des sujets 
facultatifs tires de Funite n" 25 (Geriatrie) 
peuvent egalement initier les eleves a un do- 
maine dans lequel ils pourront se specialiser au 
cycle superieur. Les activites d’apprentissage 
doivent toujours mettre Faccent sur le sens 
des responsabilites, Faptitude a communiquer 
de fagon harmonieuse et la bonne humeur. 

L'acquisition de ces qualites personnelles pent 
aider les eleves a travailler plus efficacement 
dans ce domaine du secteur des services 
personnels. 

Tous les cours fondes sur cette section doivent 
surtout mettre en valeur les applications pra¬ 
tiques des notions theoriques etudiees. Dans la 
mesure du possible, les eleves devraient appli- 
quer les methodes de travail par groupe de 
deux, chacun ou chacune donnant et recevant 
des soins a son tour, de fagon a encourager 
la communion d'idees, la patience et le respect 
de la dignite humaine. 

Les eleves auront peut-etre Foccasion de tra¬ 
vailler comme aides familiales, aides mena- 
geres aux personnes agees, gardiens d’enfants 
ou benevoles dans un hopital. Les responsabi¬ 
lites a assumer et les attentes des personnes 
en cause doivent faire l'objet de discussions 
avec toutes les parties interessees. Les cours 
du cycle intermediaire dans ces matieres ne 
servent qu'a initier les eleves et ne peuvent 
etre consideres comme une preparation sut'fi- 
sante a un emploi d’aide-puericultrice ou 
d’aide soignante. 
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Les eleves auraient avantage a partager leur 
cahier de notes en sections correspondant 
a chaque sujet obligatoire. Le choix d'un em- 
ploi du temps ou chaque jour est consacre a 
1'etude d’un sujet obligatoire peut egalement 
aider les eleves a mieux s’organiser. La 
constitution d'une section portant sur les 
termes medicaux simples favorise l'enrichisse- 
ment du vocabulaire de l'eleve qui s'initie a 
cette discipline. 

L’acquisition par les eleves d'une attitude 
positive a l'egard de la securite depasse de 

beaucoup le simple respect des regies de secu¬ 
rite expliquees par l'enseignant ou l'ensei- 
gnante. II est important que les eleves sachent 
qu’il est necessaire d’adopter des methodes 
et des habitudes efhcaces et sures, mais ils 
doivent aussi prendre conscience de 1'impor¬ 
tance de la securite dans toutes les activites. Ils 
apprendront peu a peu a elaborer leurs propres 
habitudes et a se fixer des regies pour les 
activites qu'ils entreprennent et ce, afin de 
garantir la securite de tous. 

Niveau general 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau gene¬ 
ral elabores conformement a la presente sec¬ 
tion sont les suivants : TPF1G pour la 
9° annee, TPF2G pour la 10c annee. 

Les cours fondes sur la presente section doi¬ 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir de bonnes habitudes en matiere 
de sante et de securite, tant au travail que 
dans leur vie personnelle; 

- d'acquerir une attitude positive a l'egard de 
l'assiduite et de la ponctualite; 

- d'apprendre a suivre des directives orales et 
ecrites; 

- de bien comprendre la terminologie medicale 
appropriee aux activites du cours; 

- d'acquerir les habiletes fondamentales ne- 
cessaires pour executer les diverses taches 
reliees aux services de sante; 

_• 
- de developper leur sociabi 1 ite et les habiletes 

pratiques qui leur permettront de se connaitre 
a leur juste valeur et de reussir dans leur 
vie privee et professionnelle; 

- de s’informer sur les cours specialises qui 
leur permettront de poursuivre leur formation 
personnelle et sur les possibilites d'emploi 
offertes dans le secteur des services 
personnels. 

Suggestions 
a 1’intention des 
enseignants 

Les cours de niveau general du cycle interme- 
diaire sont de nature exploratoire. Bien que 
les sujets obligatoires des cours de ce niveau 
soient plus complexes que ceux des cours 
de niveau fondamental, on peut s’inspirer des 
suggestions presentees pour les cours de ni¬ 
veau fondamental lors de l’elaboration des 
cours de niveau general. 

On peut stimuler 1'interet des eleves en invi- 
tant des gens de metier a venir leur parler 
en classe (par exemple, une infirmiere hygie- 
niste, un travailleur de FAmbulance Saint- 
Jean, un pompier ou un autre travailleur 
communautaire). Pour ce faire, on pourra 
s’inspirer de la matiere facultative de Funite 
n° 45. Des visites de garderies ou de magasins 
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en vue de comparer les prix peuvent egale- 
ment etre profitables. Des stages dans une 
ecole maternelle de la localite ou les eleves 
aideront l'instituteur ou l'institutrice dans ses 
divers travaux peuvent aussi etre enrichissants 
pour certains eleves. 

On peut elaborer divers travaux se rapportant 
a la matiere obligatoire pour aider les eleves 
a faire des travaux de recherche personnels et 
a s'organiser, en choisissant par exemple dans 
l’unite n° 38 (Alimentation de base) le theme 
suivant : origine et role des elements nutritifs 
de base. 

Les eleves peuvent se renseigner progressive- 
ment, tout au long du cours, sur les divers 
metiers et professions offerts dans le secteur 
des services personnels. Ils peuvent dresser la 

liste des metiers axes sur les services a l’en- 
fance (par exemple, celui de puericultrice), 
sur les services aux personnes agees (par 
exemple, celui d’aide soignante) et sur les 
divers autres metiers qui font appel a toute la 
gamme des soins domestiques. Les eleves 
peuvent ensuite noter brievement, en face de 
chaque metier, le type de travail, les connais- 
sances theoriques et pratiques ainsi que la 
formation ulterieure correspondants au fur et a 
mesure qu’ils obtiennent ces informations. 
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Services de sante 
cycle superieur # 
(lle et 12e annee) 

Les cours fondes sur les sections qui suivent 
sont censes preparer les eleves a divers em- 
plois specialises (travailleur en garderie, pre- 
posee aux soins a domicile, aide soignante) 
et a d'autres metiers connexes tels que celui 
d'aide-infirmier. Les eleves doivent savoir que 
s'ils desirent s'orienter vers ces metiers, il 
leur faudra pour la plupart poursuivre leur for¬ 
mation apres leurs etudes secondaires. 

Dans les cours du cycle superieur fondes sur 
la presente section, les eleves approfondissent 
les connaissances theoriques et pratiques ac- 
quises au cycle intermediate. 11s choisissent 
ensuite un domaine de specialisation (soins 
aux enfants, soins domestiques, soins aux per- 
sonnes agees) et devraient dans la mesure du 
possible participer a un stage en rapport dans 
la communaute. Les sujets abordes en classe 
devraient appuyer l'orientation qu’ils ont 
choisie. 

Les cours de 1 L et de 12e annee sur les ser¬ 
vices de sante peuvent etre offerts aux niveaux 

fondamental et general. On trouvera au ta¬ 
bleau 9.1.6 le contenu obligatoire correspon- 
dant a ces niveaux et, dans les sections qui 
suivent, les objectifs generaux qui serviront 
a 1’elaboration des cours au cycle intermediate 
et des suggestions a 1'intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la pre¬ 
sente section 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 trois cent trente 
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'appro- 
fondir les elements qui se rapportent aux me- 
thodes de soins infirmiers et aux soins a 
domicile, au regime alimentaire des malades 
et des personnes agees, a la geriatrie, et a 
l’initiation a la puericulture. 

Tableau 9.1.6 
Contenu obligatoire 
des cours sur les 
services de sante 
cycle superieur 
(IT et J2l annee) 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

2. Perfectionnement professionnel et relations d e 
humaines 

21. Initiation aux methodes de soins infirmiers c d 
et aux soins a domicile 

24. Regime alimentaire des malades et des a b 
personnes agees 

25. Geriatrie a b 

26. Vie familiale ab ab 

43. Besoins particuliers des jeunes enfants a b 

44. Initiation a la puericulture a b 

45. Services communautaires a b 

47. Bacteriologie a b 

48. Notions d’anatomie a b 

*Voir les pages 32 a 44 pour une description de, ,v elements a, h, c, etc. des diverses unites. • 
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Services de saute 
■ 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TPF3F pour la 

1 le annee, TPF4F pour la 12c annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- de mettre constamment en pratique et de 
promouvoir de bonnes habitudes en matiere 
de sante et de securite ainsi qu'une certaine 
aisance dans Faccomplissement des taches; 

- d’acquerir une attitude de respect et de 
collaboration a l'egard de leurs collegues et 
de leur employeur(e); 

- d'etablir des rapports harmonieux avec les 
beneficiaires des soins; 

- d'utiliser et de comprendre la terminologie 
qui se rapporte au domaine de specialisation 
qu'ils ont choisi; 

- d'acquerir des aptitudes au role de parents, 
aux soins domestiques et aux soins de sante, 
de faqon a apporter une contribution eclai- 
ree a la communaute; 

- d'acquerir de l’experience pratique et d’ac- 
croitre leur interet pour un metier en suivant 
un programme d'education cooperative ou 
un stage, et de faire l’objet d’une evaluation 
sur le lieu de travail; 

- de trouver un emploi dans le domaine de 
specialisation qui les interesse. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours de niveau fondamental devraient 
etre axes sur la formation professionnelle et 
aider les eleves a s'epanouir, a devenir auto¬ 
nomies et a apporter leur contribution dans 
le domaine de specialisation qui les interesse. 

Inviter des gens de metier qui travaillent dans 
des maisons de soins infirmiers, des foyers 
pour personnes agees, des maisons de retraite, 
des garderies et divers organismes communau- 
taires a expliquer en quoi consiste leur travail 
est tres profitable pour les eleves. Des visites a 
ces divers organismes les aideront egalement 
a mieux definir le role et les objectifs de ceux- 
ci. La participation des eleves a diverses acti- 
vites de recherche, a l’envoi d'invitations et 
de lettres de remerciement a des professionnels 
leur fournira des occasions supplementaires 
d'apprendre. Si les installations scolaires le 
permettent, Fenseignant ou Fenseignante peut 
organiser en classe, a Fintention des eleves, 
des travaux pratiques faisant appel a des en- 
fants d’age prescolaire et les superviser. 

En planifiant les activites et en choisissant les 
matieres facultatives des cours fondes sur la 
presente section, les enseignants peuvent sou- 
haiter choisir un theme axe sur un metier, 
ce qui permettra aux eleves non seulement 
d'accomplir avec plus d’assurance les taches 
qui font partie des services personnels, mais 
aussi de developper leur sens des responsabi- 
lites, leur confiance en eux-memes et leur 
maturite. Les taches qui sont communes a 
plusieurs domaines sont particulierement utiles 
a cet egard. Cette approche permet aux eleves 
d’acquerir une attitude et un comportement 
professionnels, de maitriser leurs emotions au 
travail, de demander aide et conseils, et 
de reconnaitre leurs limites a ce stade de leur 
formation. 

Lors de Felaboration des cours de niveau 
general, Fenseignant ou Fenseignante peut 
s’ipspirer des suggestions presentees dans les 
deux sections du cycle intermediaire sur les 
services de sante. 

27 



Services de sante 

Les cours du cycle superieur doivent fournir 
aux eleves l’occasion de suivre des programmes 
d'education cooperative en vue de bien 
connaitre les possibilites d'emploi dans divers 
metiers et de mettre en pratique les connais- 
sances acquises a l'ecole. Des experiences 
de travail au debut du cours peuvent etre un 
excellent moyen de decouvrir certains metiers; 
vers la fin du cours, elles permettent de ren- 
forcer et d'approfondir les objectifs generaux. 
Ces stages initient egalement les eleves au 
monde du travail et leur fournissent une orien¬ 
tation professionnelle utile. On doit toujours 
superviser etroitement les stages des eleves, 
lesquels doivent participer a 1'evaluation 
continue de leur rendement en collaboration 
avec l’enseignant ou l'enseignante et 
l’employeur(e). 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants ; TPF3G pour la 
1 le annee, TPF4G pour la 12c annee. 

Avant de commencer leur stage, les eleves 
devraient subir un examen medical et un test 
d’allergie tuberculinique. Le port d'un uni- 
forme attrayant contribue a ce que les eleves 
soient tiers de leur apparence. Une liste des 
techniques apprises pourra etre communiquee 
au superviseur pour l’aider a evaluer la com¬ 
petence de l’eleve au debut du stage. La tenue 
d’un journal est souvent utile aux eleves : 
elle leur permet de consigner les methodes 
utilisees sur le terrain et de partager leurs 
impressions sur le stage avec le reste de la 
classe. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi¬ 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- de continuer a acquerir de bonnes habitudes 
en matiere de securite, ainsi que des atti¬ 
tudes et des habiletes favorisant l’entree sur 
le marche du travail ou Yinscription dans 
un college communautaire; 

- de continuer a s’epanouir sur le plan per¬ 
sonnel en manifestant 1’esprit d'initiative 
necessaire sur le marche du travail et la mo¬ 
tivation requise pour poursuivre leur 
formation; 

- d’acquerir suffisamment d’assurance pour 
assumer des reponsabilites et pouvoir tra- 
vailler a la fois de fa^on autonome et en 
equipe; 

- d'apprendre a resoudre des problemes par le 
biais de jeux de role; 

- d'acquerir les habitudes necessaires et de se 
fixer des limites afin de garantir la securite 
d'autrui; 

- de participer a des programmes d'education 
cooperative ou a des stages; 

- de s’initier aux connaissances theoriques et 
pratiques necessaires en puericulture (par 
le biais de stages en garderie) ou pour dis¬ 
penser des soins aux personnes agees (dans 
un etablissement ou un organisme 
communautaire). 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les suggestions presentees pour les cours de 
niveau fondamental (cycle superieur) s'appli- 
quent egalement, avec des modifications mi- 
neures, aux cours de niveau general. La 
matiere peut etre davantage approfondie dans 
les cours de niveau general que dans les cours 

de niveau fondamental. Souvent, surtout si 
les cours de ces deux niveaux sont donnes 
dans une meme classe, cet approfondissement 
peut se faire par le biais d'une etude auto¬ 
nome et de travaux stimulants. 
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Services de sante 

Les programmes qui favorisent les echanges 
entre les generations connaissent beaucoup de 
succes et peuvent ameliorer la qualite de vie 
des divers groupes d’age en leur montrant les 
differents services que les eleves peuvent 
rendre : soins aux enfants, soins aux personnes 
agees et soins a domicile. Ces divers services 
peuvent etre mis sur pied de bien des faqons. 
C’est ainsi que des cours peuvent etre orga¬ 
nises de maniere a accueillir regulierement en 
classe des enfants et des personnes agees. 
Selon l'age des personnes invitees, les eleves 
peuvent se charger eux-memes de planifier 
les repas et les divertissements. 

Divers organismes, tels que 1'Ambulance 
Saint-Jean et la Croix-Rouge, offrent des cours 
de premiers soins, et la plupart des organis¬ 
mes communautaires peuvent aider les eleves 
dans leur travaux en leur fournissant des ren- 
seignements et des demonstrations. 

On devrait encourager les employeurs qui 
participent a des programmes d’education 
cooperative et a des stages a venir a l’ecole 
pour observer le travail des eleves en classe, a 
fournir des renseignements et des commen- 
taires sur les possibilites d'emploi. 

Des rencontres avec des specialistes en pueri- 
culture ou en geriatrie et des enseignants 
d’autres ecoles peuvent enrichir les programmes 
et contribuer au perfectionnement des ensei¬ 
gnants. Des ateliers et des conferences sur 
le vieillissement ou le developpement des 
enfants permettent de se tenir au courant de 
1'evolution des recherches et des progres 
accomplis dans le domaine de I’equipement et 
des materiaux. Dans cet ordre d'idees, 
l’appartenance a des organismes tels que la 
Gerontological Nursing Association peut aussi 
etre utile aux enseignants. 
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Contenu des cours du 
secteur services personnels 

Tableau 9.1.7 
Tableau synoptique des unites 
d’etude et du contenu obligatoire* 
des cours du secteur services personnels 

Unites d'etude Cosmetologie 
91' et 10e annee 11' et 12' annee 

Services touristiq 
9' et 10' annee 

ues 
lle et 12c annee 

Services de sante 
9' et 10' annee 11' et 12' annee 

Niveau 
fond. 

Niveau 
gen. 

Niveau 
fond. 

Niveau 
gen. 

Niveau Niveau 
fond. gen. 

Niveau Niveau 
fond. gen. 

Niveau Niveau 
fond. gen. 

Niveau Niveau 
fond. gen. 

1. Securite, sante et hygiene a ab abc abed 

2. Perfectionnement professionnel et 
relations humaines 

a ab abc abc d e 

3. Rudiments de chimie et de 
bacteriologie a l’intention des 
coiffeurs 

a a a ab 

4. Cheveux et notions de chimie a abc ab abed 

5. Peau et notions de chimie a ab ab abc 

6. Physiologie des cheveux et de la 
peau 

a ab a ac 

7. Shampoings et ringages ab ab be be 

8. Traitement des cuirs chevelus et 
cheveux a problemes 

a a a a 

9. Coupe a ab 

10. Permanentes a a 

11. Permanentes a chaud a abc 

12. Debasement 

13. Teinture a ab ab 

14. Decoloration a ab 

15. Styles de coiffure a ab abc abc 

16. Rasage, taille de la moustache et de 
la barbe 

17. Maquillage et soins des mains a a a a 

18. Massage facial 

19. Methodes de gestion. installations et 
materiel 

a ab abc abed 

20. Entretien des hopitaux 

21. Initiation aux methodes de soins 
infimiiers et aux soins a domicile 

a b c d 

22. Esperance de vie 

23. Prevention des maladies et de 
Finvalidite chez les personnes agees 

24. Regime alimentaire des malades et a b 
des personnes agees 

25. Geriatrie a b 

26. Vie familiale ab ab 

27. Soins domestiques a b 

28. Gestion financiere 

29. Ameublement et entretien du 
logement 

30. Reproduction 



Contenu des cours du secteur services personnels 

Unites d’etude Cosmetologie Services touristiques Services de sante 

9e et 10' annee 11' et 12' annee 9' et 10' annee 11' et 12' annee 9' et 10' annee 11' et 12' annee 

Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau 

fond. gen. fond. gen. fond. gen. fond. gen. fond. gen. fond. gen. 

31. Role des futurs parents 

32. Soins prenataux et post-nataux 

33. Bain, layette et sommeil du bebe 

34. Croissance et developpement des 

nourrissons 

35. Cycle et habitudes des enfants 

36. Prevention et traitement des maladies a b 

et troubles courants 

37. Premiers soins a b 

38. Alimentation de base a b 

39. Achat et entreposage des aliments 

40. Garde d’enfants d’age prescolaire 

41. Soins aux nourrissons et aux enfants a b 

42. Croissance et developpement de 

l’enfant d’age prescolaire 

43. Besoins particuliers des jeunes a b 

enfants 

44. Initiation a la puericulture a b 

45. Services communautaires a b 

46. Hygiene personnelle a b 

47. Bacteriologie a b 

48. Notions d’anatomie a b 

49. Excursions dans la nature ad abd abc abce 

50. Guide de chasse et de peche a a abc abd 

51. Securite ab a ab a 

52. Renseignements touristiques ab acf acde acde 

53. Services touristiques a abe abc abede 

54. Industrie touristique - communications 

et relations publiques 

ab ace abed abed 

55. Lois et reglements en matiere de 

tourisme 

a a 

* Voir les pages 32 a 44 pour une description des elements a, b. c, etc. des diverses unites. 
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Contenu des cours du secteur services personnels 

Description des 
unites d'etude 

1. Securite, sante et hygiene a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

hygiene personnels et publique; securite 
sur les lieux de travail; conditions sani- 
taires des lieux, du materiel et des acces- 
soires; manipulation et entreposage des 
outils, du materiel et des produits toxiques; 
risques d'incendie, exercice anti-incendie 
reglements federaux, provinciaux et muni- 
cipaux applicables au metier de coiffeur 
et aux salons de coiffure 
attitude en cas de malaise d'un client ou 
d'une cliente (intervention eventuelle du 
medecin); premiers soins et trousse de 
premiers soins; lutte contre les incendies; 
bonne position (debout, assis, pour se 
pencher et soulever) 
Loi des aliments et drogues, Loi sur la 

sante publique 

reglements afferents a la Loi sur Lappren- 

tissage, reglements municipaux sur la 
construction, la sante publique et les in¬ 
cendies; notions fondamentales de bacte- 
riologie; premiers soins a la maison; objets 
avales et ingestion de poisons, coupures 
et blessures, brulures, accidents dus aux 
appareils menagers; securite des enfants 
(terrains de jeux, jardins, rues, vehicules, 
animaux); precautions a prendre pour em- 
pecher les enfants de faire des chutes 
graves; securite a la maison 

2. Perfectionnement professionnel et 
relations humaines 

3. Rudiments de chimie et de bacteriologie 
a I’intention des coiffeurs 

a) presentation soignee; bonne posture (de¬ 
bout, assis); maniere appropriee de 
s’exprimer 

b) comportement au travail 
c) deontologie, connaissance et utilisation de 

la terminologie technique appropriee 
d) apparence physique et personnalite, apti¬ 

tudes a communiquer. tenue vestimentaire 
e) importance de 1’auto-evaluation et de 

l’image personnelle, loisirs et passe-temps, 
sociabi 1 ite. deontologie professionnelle 

a) pH; bacteries (types, croissance et repro¬ 
duction, prophylaxie et infections); mala¬ 
dies contagieuses (teignes, gales, 
pediculose, infections virales) 

b) formes diverses de la matiere; melanges; 
transformations de la matiere; produits 
chimiques (oxydes, sels, acides, bases) 



Contenu des cours du secteur services personnels 

4. Cheveux et notions de chiinie 

5. Feau et notions de chimie 

6. Physiologie des cheveux et de la peau 

7. Shampoings et rin^ages 

a) constituants des cheveux, structures asso- 
ciees, croissance des cheveux 

b) coloration et grisonnement des cheveux 
c) effets de la chaleur artificielle sur les 

cheveux 
d) effets des produits chimiques sur les 

cheveux 

a) constituants de la peau, fonctions de la 
peau 

b) affections cutanees 
c) mecanismes de protection de la peau (me- 

canique, antibacterienne et chimique) 
d) histologie et terminologie technique 

a) fonctions des principaux systemes orga- 
niques se rapportant aux cheveux et a la 
peau 

b) effets des troubles physiques sur les 
cheveux 

c) effets des troubles physiques sur le cuir 
chevelu, la peau et les cheveux 

d) effets des produits chimiques et des medi¬ 
caments sur les cheveux et la peau 

a) raison d'etre d’un shampoing; types de 
shampoing et effets; choix et utilisation du 
materiel et des accessoires; hygiene (pro- 
prete des mains); protection des vetements, 
retrait des bijoux, lunettes, etc.; reglage 
du fauteuil; preparation des cheveux avant 
le shampoing 

b) methodes d'execution d'un shampoing; 
methodes de rin^age 

c) massage du cuir chevelu; produits de rin- 
^age (types, utilisation, composition, pH, 
effets chimiques de chacun) 

8. Traitement des cuirs chevelus et a) cheveux et cuir chevelu a problemes 
cheveux a problemes (types, causes, troubles necessitant 1'inter¬ 

vention du medecin, troubles que peut 
corriger le coiffeur ou la coiffeuse, me¬ 
thodes de traitement reconnues); methode 
de massage du cuir chevelu; appareils 
electriques utilises pour le traitement du 
cuir chevelu 
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Contenu des cours du secteur services personnels 

9. Coupe 

10. Permanentes 

11. Permanentes a chaud 

12. Defrisement 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

types de coupe, longueur des cheveux; 
accessoires; methodes de coupe et 
d'entretien 
coupes de cheveux, types (coupe au carre, 
en degrade, a la gargonne, etc.), coupe 
sur cheveux secs ou mouilles 
choix de la coupe (forme du visage, forme 
de la tete, separation naturelle des che¬ 
veux, texture et croissance naturelle des 
cheveux, gouts du client ou de la cliente); 
desepaississement des cheveux 

types de permanentes; effets physiques et 
chimiques du liquide reducteur et du fixa- 
teur; methodes d’entretien des perma¬ 
nentes (troubles et allergies possibles, 
preparation du client ou de la cliente, types 
de fers et force des solutions, choix du 
materiel, shampoing, division de la cheve- 
lure en sections, pose des rouleaux, appli¬ 
cation du liquide reducteur, essai avec 
quelques boucles, application du fixateur, 
ringage, nettoyage et sterilisation des 
accessoires) 
historique; types de permanentes (en spi- 
rale, a partir du bout jusqu'a la racine, 
mixte, chauffage prealable, sans appareil. 
a froid, tiede); effets du liquide reducteur 
et du fixateur sur la structure et la compo¬ 
sition des cheveux, du cuir chevelu et de 
la peau; ondulation permanente (solutions, 
ondulation en «S», methodes) 

types «marcel» - tension et enroulage, 
defrisement (sechoir a main), enroulage de 
l'extremite jusqu'a la racine 
methodes (bigoudis, fers a friser a chaud, 
sechoir a main); entretien 
methodes (chaleur appropriee au type de 
peigne), effets physiques et chimiques 
du materiel de permanente a chaud sur les 
divers types de cheveux 
methodes ; tension (forte, moyenne, faible) 

principes du defrisement et precautions a 
prendre; choix du produit et de la force en 
fonction de l'etat des cheveux; effets 
chimiques des produits de defrisement; 
choix des accessoires et du materiel appro- 
pries; methodes (application d'un agent 
de protection, application d'une creme, 
lissage au peigne ou a la main); entretien 
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Contenu des cours du secteur services personnels 

13. Teinture a) couleur naturelle, couleur de la peau et 
echelle de couleurs; types de teintures 
(temporaires, semi-permanentes, perma- 
nentes); essais (allergie, teinture d'une 
meche, methodes); gamine de couleurs 

b) effets physiques et chimiques des teintures 
sur les cheveux; teintures metalliques; 
historique de la teinture des cheveux; che¬ 
veux naturels et retouches; responsabilites 
des coiffeurs 

14. Decoloration a) methodes de decoloration (choix de 1'in¬ 
tensity, application du decolorant, 
retouches, application d'une solution de 
ringage appropriee aux cheveux decolores, 
application du tonique approprie); 
methodes de decoloration 

b) effets chimiques et physiques des decolo¬ 
rants sur les cheveux 

c) givrage, meches, decoloration des pointes 
et de toute la chevelure 

15. Coiffure 

16. Rasage, taille de la moustache et de 
la barbe 

17. Maquillage et soins des mains 

18. Massage facial 

a) choix de la coiffure et des methodes ap- 
propriees (forme du visage, de la tete et du 
profil, separation naturelle des cheveux, 
texture et croissance naturelle des cheveux, 
gouts du client ou de la cliente); methodes 
de coiffure; service de coiffure complet; 
pose de rouleaux 

b) utilisation de pinces pour obtenir divers 
effets de boucles, crepage a la brosse et au 
peigne 

c) perruques et postiches; ondulations a la 
main, tressage 

a) fonction des compresses chaudes et de la 
creme a raser; precautions a prendre; me¬ 
thodes (technique de rasage, taille de la 
barbe et de la moustache); methode 
complete de rasage 

a) ongles (composition, croissance et forme); 
soins des ongles 

b) methodes (arc des sourcils, choix et appli¬ 
cation des cosmetiques, choix et applica¬ 
tion des faux cils, epilation, reparation des 
ongles, pose d’ongles artihciels); fagon 
de proceder pour offrir les services 
precedents 

a) constituants, chimie et role de la peau; 
avantages d’un massage facial; techniques 
(massage facial, masque de beaute); me¬ 
thode d'execution du massage 
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Contenu des cours du secteur services personnels 

19. Methodes de gestion, installations et 
materiel 

20. Entretien des hopitaux 

a) amenagement du salon; eclairage; ventila¬ 
tion; entretien du materiel et des acces- 
soires; utilisation du telephone; prise des 
rendez-vous et accueil des clients 

b) materiel approuve par 1'acnor; controle 
des stocks et commandes; dossiers de 
la clientele 

c) types d’entreprises 
d) dossiers comptables exiges par la loi; ma¬ 

teriel (achat, location et credit-bail); ame¬ 
nagement du salon; eclairage; ventilation; 
reglements commerciaux et assurance; 
techniques de vente; connaissance et inter¬ 
pretation des normes des fabricants 

a) historique des hopitaux, types d'hopitaux, 
role, organisation; services d’entretien 
d'un hopital; regies de conduite; protection 
de l'environnement des maiades; prophy- 
laxie des maladies contagieuses; classifica¬ 
tion des bacteries; transmission des 
maladies contagieuses; modes d’infection I 
de l'organisme; immunite; mise en echec er 
elimination des agents pathogenes; tech¬ 
niques de prophylaxie (a 1 hopital et dans 
la communaute); disposition des salles 
et des services; methodes de nettoyage; 
entretien courant des chambres; nettoyage 
du materiel; nettoyage des salles d’entre- 
posage, des eviers, de la lingerie, des fits 
d'anesthesie, des salles de bains, des fe- 
netres, des plateaux, des carafes d'eau 
et des verres; soins des plantes et des 
fleurs; techniques d'isolement; elimination 
aseptique des dechets humains; elimination 
de la literie contaminee 

21. Initiation aux methodes de soins 
infirmiers et aux soins a domicile 

a) communication avec les maiades; fagons 
de faire un lit (lit ouvert, lit ferme, lit 
occupe); soins personnels (hygiene buc- 
cale, toilette du visage, du cou, des 
oreilles, des bras et du dos); friction lom- 
baire; prise orale de la temperature; bas- 
sins hygieniques et urinaux; techniques 
pour soulever et deplacer les maiades; ali¬ 
mentation des maiades; compresses 
chaudes et froides; prise des medicaments 
a la maison; bien-etre physique et 
psychologique 

36 



Contenu des cours du secteur services personnels 

b) besoins fondamentaux de la personne; 

formes de communication efficaces; soins 

des cheveux; shampoing aux personnes 

alitees; soins des mains; bain de pieds; 

fagons de vetir et de devetir les malades; 

fagon d’asseoir les malades; bain des 

malades alites; pouls et respiration; detec¬ 

tion de signes et de symptomes, et rap¬ 

ports appropries 

c) terminologie medicale; soins speciaux de 

la bouche; soins speciaux de la peau; toi¬ 

lette des malades (lit, baignoire, douche); 

nettoyage des dentiers; prise de la tempe¬ 

rature, pouls et respiration; echantillons 

d'urine; suppositoires; toilette; appareils de 

levage et materiel de securite; soins au 

reveil, le matin, l’apres-midi et le soir; 

rapports sur les accidents; observation 

continue et rapports; tableaux simples, 

heures de 0 a 24 

d) constantes biologiques; prise d’echantil- 

lons; analyse d'urine (glucose et acetone); 

utilisation de la chaise percee; bains thera- 

peutiques; lavements; soins des pieds des 

diabetiques; entree a l’hopital, transfert 

et sortie; transport des malades; position 

appropriee du corps; matelas a gonflement 

alternatif; soins palliatifs et post mortem 

22. Esperance de vie a) accroissement de la duree de vie; caracte- 

ristiques du processus de vieillissement 

(sur le plan physique, psychique et affec- 

tif); comportement a l’egard des personnes 

agees (sympathie, comprehension) 

maladies courantes; alimentation saine; 

soins de la peau; prevention des escarres; 

hygiene buccale; elimination; aeration; 

deplacements; ergotherapie; loisirs; me- 

sures de securite (lits a montants, 

avertisseurs) 

besoins nutritifs des malades, alimentation 

des personnes invalides, preparation des 

malades pour les repas, services des ali¬ 

ments et des boissons 

preparation des dietes speciales, besoins 

nutritifs des personnes agees, alimentation 

des personnes agees ayant des besoins 

speciaux, observation et compte rendu 

de 1’alimentation des malades, equilibre 

hydrique (ingestion et elimination) 

23. Prevention des maladies et de a) 

I’invalidite chez les personnes agees 

24. Regime alimentaire des malades et des a) 

personnes agees 

b) 
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25. Geriatrie 

26. Vie familiale 

27. Soins domestiques 

a) definition, processus de vieillissement, 
besoins physiques et affectifs des 
personnes agees, communication avec les 
personnes agees. loisirs, assistance dans 
les activites quotidiennes, besoins nutritifs 
des personnes agees, affections chroniques 
courantes, medicaments 

b) mythes et realites associes au vieillisse¬ 
ment; retraite; reseaux d'appui; modifica¬ 
tion du mode de vie (placement en 
etablissement et autres possibilites); vie 
sexuelle; exercices actifs et passifs; 
troubles particuliers (ACV. diabete, mala- 
die d'Alzheimer, incontinence, depression, 
cataractes, surdite, peile de la memoire) 

a) systeme reproducteur de 1’homme et de la 
femme; grossesse, accouchement et allai- 
tement; layette; role des parents; consulta¬ 
tion telephonique des specialistes; prise 
des medicaments a la maison; planification 
et preparation de repas et gouters nutritifs;! 
preparation de mets pour des occasions " 
speciales 

b) roles familiaux, etapes de la vie, debut de 
la vie autonome, frequentations et 
mariage, role des parents 

a) organisation de la maison, travaux mana¬ 
gers habituels, utilisation et entretien des 
appareils menagers, gestion financiere, 
planification et preparation des repas, dis¬ 
position des couverts, achats, lessive et 
pliage du linge 

b) entretien de la maison, achat et entreposage 
judicieux des aliments, cuisine ethnique, 
entretien des vetements, nettoyage des 
taches 

28 Gestion financiere a) sources de revenus (revenu personnel, 
revenu familial); depenses (personnelles, 
familiales); impots; operations bancaires; 
budget; achats a credit; consequences d’une 
mauvaise gestion 

29. Ameublement et entretien du logement a) choix de I'habitation (genre, raisons, en- 
droit, moment); types de logements; finan- 
cement; choix de l'ameublement et du 
materiel; choix et entretien du materiel; 
travaux menagers; entretien de la maison 
(vaisselle, planchers, murs, fenetres, etc. 
elimination des ordures » 



Contenu des cours du secteur services personnels 

30. Reproduction a) signes et symptomes de la grossesse (pre¬ 

miers signes, indices et test de grossesse); 

organes reproducteurs; role du medecin 

de famille (examen prenuptial, soins pre¬ 

nataux, examen medical) 

31. Role des futurs parents a) soins personnels, modifications psycholo- 

giques et affectives, responsabilites 

32. Soins prenataux et post-nataux a) signes et symptomes de la grossesse, pre¬ 

paration des futurs parents, soins a la 

mere avant et apres l’accouchement, pre- 

paratifs d'accueil a la maison 

33. Bain, layette et sommeil du bebe a) preparation de la piece; materiel requis; 

techniques pour donner le bain; fagons 

d'habiller et de deshabiller le bebe; layette 

(types de vetements); lavage des 

vetements; types de couches; sommeil du 

bebe (environnement, securite, types de 

lits, literie, entretien de la chambre) 

34. Croissance et developpement des 
nourrissons 

a) caracteristiques sur le plan physique, psy- 

chique et affectif; soins. bien-etre et affec¬ 

tion; milieu et heredite 

35. Cycle et habitudes des enfants a) cycle d'activites quotidien du bebe (prepa¬ 

ration, importance); habitudes a inculquer a 

l’enfant d’age prescolaire - habillage et 

deshabillage, eveil du sens des responsabi¬ 

lites (ranger ses vetements, ses jouets, 

etc.), proprete 

36. Prevention et traitement des maladies et 
troubles courants 

a) proprete des mains, transmission des bac- 

teries, methodes de prevention des mala¬ 

dies, disinfection, sterilisation, entretien 

des hopitaux, maladies contagieuses, me- 

sures d'hygiene collectives 

b) proprete des mains, conditions propices au 

developpement des bacteries, signes et 

symptomes des maladies, proprete des di- 

verses pieces de la maison, sterilisation 

(chaleur et humidite), elimination des 

ordures 

c) troubles courants chez les nourrissons 

(pousse des dents, casque seborrheique, 

fente palatine, etc.); prise des medicaments; 

mesures prophylactiques contre les mala¬ 

dies contagieuses 



Contenu des cours du secteur services personnels 

37. Premiers soins 

38. Alimentation de base 

39. Achat et entreposage des aliments 

40. Garde d’enfants d’age preseolaire 

41. Soins aux nourrissons et aux enfants 

a) definition; prevention des accidents; me- 
sures d'urgence (etouffement, brulures, 
fractures, foulures, empoisonnements, 
blessures, attaques, crise cardiaque); 
trousse de premiers soins 

b) mesures d'urgence; securite a la maison; 
pansements non steriles, echarpes et ban¬ 
dages; nettoyage des plaies; attelles de 
fortune 

a) guide alimentaire canadien, importance du 
petit dejeuner, gouters nourrissants, ele¬ 
ments nutritifs de base, initiation aux dietes 
therapeutiques, preparation d'un plateau 
d’aliments et service 

b) alimentation equilibree; preparation des 
repas (les quatre groupes d’aliments); ori- 
gine et role des elements nutritifs de base; 
preparation d’une diete hydrique, complete 
et de consistance molle 

c) alimentation de la naissance a l’age d'un 
an (preparations lactees et allaitement ma 
ternel, types de lait, composition des pre¬ 
parations, vitamines, premiers aliments 
solides, methodes d'alimentation); impor¬ 
tance des aliments pour la croissance; 
provenance et fonction des aliments 

a) budget alimentaire familial; utilisation du 
congelateur; achats aux fins d’entreposage 
et de congelation; habitudes d’achat et 
liste de produits d'epicerie; rangement des 
aliments; comparaisons de prix; aliments 
avaries (causes, prevention, empoisonne- 
ment alimentaire) 

a) a la maison, en maternelle, en garderie 

a) responsabilites des gardiens d’enfants; 
caracteristiques du nouveau-ne; securite 
des enfants; bain, couches, vetements, 
alimentation, preparations lactees; premiers 
aliments solides; temperature rectale; 
eponge tiede pour reduire la fievre; pulve- 
risateur; intervention du medecin; besoins 
des nouveau-nes; role des parents 

b) soins au nouveau-ne, allaitement maternel 
et au biberon, besoins des enfants, etapes 
de l’enfance, travail aupres des enfants, 
soins aux enfants malades, besoins parti- 
culiers des enfants handicapes 
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comportement; besoins physiques, affectifs 
et sociaux; discipline; environnement fa¬ 
milial; frayeurs courantes; problemes cou- 
rants (incontinence nocturne, coleres); 
maladies courantes; immunisation; rudi¬ 
ments de psychologie infantile 

43. Besoins particuliers des jeunes enfants a) croissance et developpement normal des 
enfants jusqu'a l’age prescolaire, mesures 
de securite, soins quotidiens, fagons de 
consoler l’enfant qui pleure 

b) troubles courants, discipline et autorite 
parentale, besoins particuliers des enfants 
handicapes, maladies infantiles, vacci¬ 
nation 

44. Initiation a la puericulture a) apprentissage de l’autonomie, du berceau 
jusqu’a l'ecole; satisfaction que procure 
le travail de puericultrice; responsabilites 
en matiere de securite et de sante; surveil¬ 
lance des activites a l’exterieur et a l'inte- 
rieur; relations avec le personnel et 
communications 

b) aide a l'apprentissage (socialisation, 
langage, arts, musique, sciences, mathe- 
matiques); surveillance des repas; appren¬ 
tissage de l'autonomie et periodes de 
repos; participation communautaire; 
epanouissement personnel de la 
puericultrice 

types de ressources communautaires et 
fonctions 
services d’urgence, centre antipoisons, 
services communautaires de renseigne- 
ments, Societe d’aide a l’enfance, Institut 
national canadien pour les aveugles, 
centres pour les sourds, centres pour les 
personnes en detresse, service des popotes 
roulantes (repas a domicile), service de 
sante publique. Ambulance Saint-Jean, 
garderies, maisons de convalescence et 
hopitaux de la localite; utilisation de l’an- 
nuaire telephonique en vue de reperer 
les sources de renseignements sur la 
localite 

46. Hygiene personnelle a) proprete (bain, shampoing, rasage, soins 
de la peau, des ongles, des pieds et des 
dents); presentation (apparence person¬ 
nelle, maquillage, coiffure, choix des ve- 
tements); bonne posture pour effectuer 

45. Services communautaires a) 

b) 

42. Croissance et developpement de I’enfant a) 
d’age prescolaire 

41 



Contenu des cours du secteur services personnels 

47. Bacteriologie 

48. Notions d’anatomie 

49. Excursions dans la nature 

50. Guide de chasse et de peche 

un travail de fagon efficace et sure; mode 
de vie (alimentation equilibree, exercice 
et elimination) 

b) rapports entre la sante physique et mentale, 
cycle menstruel, habitudes personnelles 
quotidiennes, langage du corps 

a) importance de la proprete des mains, 
causes des maladies, maladies contagieuses 
et infections, nettoyage et entreposage du 
materiel, nettoyage d’une unite de soins 
avant l’arrivee d'un malade 

b) importance de la proprete des mains, 
historique des mesures de prophylaxie, 
asepsie medicale, micro-organismes patho- 
genes et non pathogenes, sterilisation (ste- 
rilisateur et autoclave), methodes 
d'isolement 

a) definitions (cellules, tissus, organes); sens; 
anatomie et physiologie des systemes de 
l’organisme (squelette, teguments, sys¬ 
temes digestif et urinaire) 

b) regions anatomiques de l'organisme; yeux 
et oreilles; anatomie et physiologie des 
systemes musculaire, nerveux, respiratoire, 
endocrinien 

a) utilisation de la boussole; evaluation de la 
distance, de la direction et du temps de 
deplacement; installation et entretien d'un 
campement temporaire confortable et sur; 
feux de camp; aptitudes requises du guide; 
planification d'une excursion dans la nature 

b) orientation et cartes topographiques; choix 
d’un emplacement 

c) transport par voie d'eau; connaissance de 
la flore, de la faune et de la geomorpholo- 
gie de la region 

d) mesure d'une distance donnee au nombre 
de pas 

e) fonction, utilisation et entretien des vete- 
ments et du materiel pour les randonnees 
en foret, le camping et le canot-camping; 
cuisine en plein air 

a) lois et reglements en matiere de chasse, de 
peche et de piegeage 

b) techniques de reperage, de prise, de pre¬ 
paration et de transport du poisson et du 
gibier; connaissance des points de repere m 
de la topographie des lieux; relations avec* 
la clientele et programme d'activities 
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51. Securite 

52. Renseignements touristiques 

53. Services touristiques 

c) aptitudes aux excursions dans la nature 
d) preoccupations locales en matiere 

d’environnement 

a) utilisation sure du materiel et des acces- 
soires de camping, prevention et maitrise 
des incendies, entreposage et transport 
des combustibles, regies de securite en 
foret et sur l'eau 

b) utilisation sure du materiel de chasse et de 
peche 

a) types d’avions et services de transport 
aerien; bateaux, trains et autobus; 
restauration 

b) possibilites d'hebergement pour les 
touristes 

c) attractions touristiques et loisirs; classifica¬ 
tion des hotels, des lieux de villegiature 
et autres possibilites d'hebergement pour 
les touristes 

d) commerces; change de devises etrangeres, 
services bancaires et assurances; interpre¬ 
tation, telecommunications et postes; ser¬ 
vices d’urgence; services de sante; 
transport 

e) location de vehicules et autres moyens de 
transport 

f) artisanat et produits locaux 

a) interpretation des horaires des societes de 
transport, heures de zero a vingt-quatre, 
documents de voyage, assurance-voyage, 
reservations 

b) connaissance de 1'infrastructure touristique 
(interdependance des services touristiques), 
programmes de protection des touristes 
de la GRC, transport de bagages par voie 
aerienne 

c) organismes et publications touristiques, 
contrats des agents de voyage et responsa- 
bilites juridiques, systeme de diffusion 
publique 

d) informatisation de l'industrie touristique, 
protection des interets des clients 

e) .excursions guidees 
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54. Industrie touristique - communications 
et relations publiques 

a) objectifs vises par les relations publiques 
et image de marque des services touris- 
tiques, preparation de materiel de promo¬ 
tion pour un service touristique, 
formulaires utilises dans I’industrie 
touristique 

b) messages aux clients 
c) preparation d'une presentation, accueil des 

clients eventuels 
d) elaboration d'une brochure, communiques 

de presse et rapports, demonstration ou 
explication d'un service touristique, previ¬ 
sions et budget d’un service touristique 

e) elaboration d’une brochure 
f) techniques de vente en gros et au detail 

55. Lois et reglenients en matiere de 
tourisme 

a) lois sur les agents de voyage, droits de la 
personne. douane, reglenients s'appliquant 
a l’importation d'avions et de bateaux, 
reglenients s'appliquant a l'importation 
d'appareils photographiques, reglenients 
provinciaux s’appliquant aux boissons 
alcoolisees, code de la route 

b) reglenients provinciaux s’appliquant aux 
hotels, aux terrains de camping et aux 
caravanes; assurances a l'etranger 
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1. Secteur 
transports 

2. Secteur 
construction 

Annexe 
Corns 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 lc et la 12e annee tirees du 
programme-cadre intitule Sujets techniques R.P.-27. 

Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

Mecanique automobile 
Mecanique automobile* 

Reparation de carrosseries 
Reparation de carrosseries* 

Petits moteurs 
Petits moteurs* 

Travail de station-service 
Travail de station-service 

Reparation de machines 
agricoles 
Reparation de machines 
agricoles 

Menuiserie 
Techniques de construction* 
Charpenterie* 
Menuiserie industrielle* 

Maqonnerie 
Magonnerie 

Chauffage, refrigeration 
et climatisation 
Chauffage, refrigeration 
et climatisation* 

Plomberie 
Plomberie* 

Entretien des batiments 
Entretien des batiments 

Conciergerie 
Conciergerie 

Peinture et decoration 
Peinture et decoration 

Int. Fondamental 
Sup. Fondamental 

Int. Fondamental 
Sup. Fondamental 

Int. Fondamental 
Sup. Fondamental 

Int. Fondamental 
Sup. Fondamental 

Int. Fondamental 

Sup. Fondamental 

Int. Fondamental 
Sup. Fondamental 
Sup. Fondamental 
Sup. Fondamental 

Int. Fondamental 
Sup. Fondamental 

Int. Fondamental 

Sup. Fondamental 

Int. Fondamental 
Sup. Fondamental 

Int. Fondamental 
Sup. Fondamental 

Int. Fondamental 
Sup. Fondamental 

Int. Fondamental 
Sup. Fondamental 

General Avance TTM 
General Avance TTM 

General TTR 
General TTR 

General TTP 
General TTP 

TTS 
TTS 

General TTE 

General TTE 

General Avance TCB 
General Avance TCY 
General TCC 
General TMU 

General TCT 
General TCT 

General Avance TCR 

General Avance TCR 

General TCP 
General TCP 

General TCM 
General TCM 

TCE 
TCE 

General TCD 
General TCD 
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Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

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

de 1 ’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 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 
Photographie 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 sene 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 8C annee Int. 
procedes et esthetique Arts industriels, 9e et 10° 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. Services personnels Cosmetologie Int. Fondamental General TPC 
et touristiques 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 Couture et confection 
textiles des vetements 

Couture et confection 
Int. Fondamental General TXC 

des vetements Sup. Fondamental General TXC 

Entretien des tissus 
et vetements 
Entretien des tissus 

Int. Fondamental General TXE 

et vetements Sup. Fondamental General TXE 

Tapissier Int. Fondamental General TXR 
Tapissier Sup. Fondamental General TXR ^ 
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