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Présentation 

Le référentiel d’évaluation du programme de formation hydraulique rurale et irrigation (TS) a été conçu 
en expérimentation du cadre méthodologique d’élaboration des programmes de formation selon 
l’approche par compétences (2015). Il complète le programme de formation et le guide d’organisation 
pédagogique et matérielle. Il s’adresse d’abord aux formateurs dispensant un programme de formation 
professionnelle, mais sera également utile aux directeurs et aux directeurs des études des 
établissements de formation. 

Les établissements de formation et l’opérateur de formation partagent les responsabilités liées à 
l’évaluation des apprentissages découlant des programmes de formation. Les compétences établies 
comme cibles d’un programme de formation comportent des critères de performance qui sont ensuite, 
lors de l’élaboration du Référentiel d’évaluation, sélectionnés pour l’évaluation des apprentissages aux 
fins de la sanction, et auxquels on donne un caractère prescriptif. De plus, l’approche par compétences 
exige que chaque compétence fasse l’objet d’une évaluation, et que les résultats doivent être exprimés 
sous forme de succès ou d’échec. 

La production du référentiel d’évaluation se fait dans une perspective de planification globale de la 
formation, d’une part en réponse aux exigences du marché du travail et, d’autre part, selon une vision 
intégrée favorisant à la fois la mise en œuvre des programmes et une action pédagogique cohérente et 
signifiante. Le référentiel d’évaluation permet de rendre compte de l’acquisition des compétences visées 
par les programmes de formation, aux fins de la qualification des stagiaires, et de répondre à la 
préoccupation du système éducatif d’assurer la comparabilité de la formation dans l’ensemble des 
établissements d’enseignement autorisés à offrir un programme de formation donné. Rappelons, par 
ailleurs, que dans la perspective d’une formation qualifiant la personne pour l’exercice d’une profession, 
le niveau d’acquisition des compétences énoncées dans le programme de formation correspond à celui 
attendu au seuil d’entrée sur le marché du travail. 
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Évaluation des apprentissages et sanction des études 

En formation professionnelle, une compétence se définit comme un « pouvoir d’agir, de réussir et de 
progresser, qui permet de réaliser adéquatement des tâches ou des activités de travail, et qui se fonde 
sur un ensemble organisé de connaissances, d’habiletés et d’attitudes ».  

La compétence étant multidimensionnelle, l’évaluation qui vérifie son acquisition doit donc l’être 
également. Ainsi, l’évaluation aux fins de la sanction doit exiger la mobilisation de connaissances, 
d’habiletés et d’attitudes, bien que celles-ci ne soient pas les objets de l’évaluation aux fins de la 
sanction ; elles doivent faire l’objet d’évaluation mais seulement en aide à l’apprentissage (formative). 
Aux fins de la sanction, l’évaluation doit plutôt porter sur la réalisation d’une tâche suffisamment 
complexe pour permettre de rendre compte de la mise en œuvre de la compétence, au seuil d’entrée 
sur le marché du travail. Tous les critères de performance d’un programme de formation doivent être 
atteints et évalués, certains seulement en aide à l’apprentissage, et d’autres aux fins de la sanction. 

Le mode d’évaluation privilégié en formation professionnelle est de type critérié. Cette évaluation 
permet d’établir si le stagiaire a atteint le niveau requis, en matière de performance, au regard d’une 
tâche et ce, en fonction de critères précis. Il s’agit donc de vérifier dans quelle mesure un stagiaire a 
atteint une compétence déterminée dans le programme de formation, selon les critères définis pour 
l’évaluation aux fins de sanction, sans qu’il ne soit nécessaire de le situer par rapport à ses pairs ou à 
un groupe. 
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Renseignements généraux 
Le présent document comporte : 

 Le tableau d’analyse globale du programme de formation Hydraulique rurale et Irrigation. 
 Et pour chaque compétence du programme de formation : 

- Les spécifications prescrites, qui présentent les éléments de compétence, les indicateurs et les 
critères d’évaluation retenus aux fins de l’évaluation de sanction, ainsi que les pondérations, et 
les procédés et stratégies d’évaluation à privilégier, et finalement le seuil de réussite et, le cas 
échéant, la règle de verdict. 

- Le scénario d’épreuve, à titre de suggestion, qui donne un aperçu de la tâche à prévoir pour 
l’évaluation et qui vise à uniformiser le niveau de complexité des épreuves, ainsi qu’à soutenir 
l’élaboration des épreuves administrées dans les établissements d’enseignement. 

- La fiche d’évaluation, à titre de suggestion, qui précise certains critères à l’aide d’éléments 
d’observation, et constitue un outil utile pour l’examinateur. 
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Synthèse du programme de formation Hydraulique rurale et Irrigation 

Nombre de compétences : 22 Code du programme : HRI 
Durée totale en heures : 2190 heures Niveau : TS 

 
Code Numéro Compétences Durée de 

formation 

HRI -01 01 Se situer au regard du métier et de la formation  30 h 

HRI-02 02 Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail. 30 h 

HRI-03 03 Exploiter les outils informatiques et numériques de production 
documentaire. 45 h 

HRI-04 04 Situer la pratique hydraulique dans le contexte socio-économique 45 h 

HRI-05 05 Exploiter les outils informatiques et numériques de traitement de données 
quantitatives. 45 h 

HRI-06 06 Interpréter les paramètres physiques de l’hydraulique. 120 h 

HRI-07 07 Compiler des informations et les données en avant-projet hydraulique. 75 h 

HRI-08 08 Caractériser le système eau-sol-plante en vue d’un projet hydro-agricole. 90 h 

HRI-09 09 Assurer le bon fonctionnement d’un système hydraulique. 75 h 

HRI-10 10 Interagir en situation professionnelle. 45 h 

HRI -11 11 Exploiter les outils informatiques et numériques de représentation 
graphique. 90 h 

HRI-12 12 S’initier au métier dans le domaine hydro-agricole. (Stage 1) 270 h 

HRI-13 13 Caractériser un bassin versant en vue d’un projet d’assainissement ou de 
collecte des eaux pluviales. 75 h 

HRI-14 14 Recommander un matériel ou un équipement adapté à une variante 
technique. 60 h 

HRI-15 15 Établir le dimensionnement et le positionnement du projet. 120 h 

HRI-16 16 S’initier au métier dans le domaine de l’hydraulique rurale. (Stage 2) 270 h 

HRI-17 17 Assurer la vente de produits et de services. 45 h 

HRI-18 18 Gérer les approvisionnements et les stocks. 45 h 

HRI-19 19 Appliquer des techniques de conduite et contrôle des travaux. 90 h 

HRI-20 20 Explorer des moyens de développement de l’entrepreneuriat. 60 h 

HRI-21 21 Se préparer à la recherche d’un emploi. 60 h 

HRI-22 22 Intégrer un milieu de travail. (Stage 3) 405 h 
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Tableau d’analyse globale - critères généraux de performance 

 
HYDRAULIQUE RURALE ET IRRIGATION 

(TS) 
 
 
 

COMPÉTENCES 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

Exactitude des 
calculs 

Respect des 
règles de santé 
et de sécurité 

Respect de 
l’intégrité de 

l’équipement et 
des 

installations 

Exploitation 
appropriée des 

nouvelles 
technologies 

Respect des 
normes, 

standards et 
procédures en 

vigueur 

Traitement 
méthodique 

des problèmes 

Communicatio
n adaptée aux 
interlocuteurs 
et situations 

Exploitation 
optimale des 

informations et 
des données 

1. Se situer au regard du métier et de la formation          

2. Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail.         

3. Exploiter les outils informatiques et numériques de production 
documentaire.         

4. Situer la pratique hydraulique dans le contexte socio-économique.         

5. Exploiter les outils informatiques et numériques de traitement de 
données quantitatives         

6. Interpréter les paramètres physiques de l’hydraulique.         

7. Compiler des informations et les données en avant-projet hydraulique.         

8. Caractériser le système eau-sol-plante en vue d’un projet hydro-agricole.         

9. Assurer le bon fonctionnement d’un système hydraulique.         

10. Interagir en situation professionnelle.         

11. Exploiter les outils informatiques et numériques de représentation 
graphique.         

12. S’initier au métier dans le domaine hydro-agricole.         

13. Caractériser un bassin versant en vue d’un projet d’assainissement ou 
de collecte des eaux pluviales.         

14. Recommander un matériel ou un équipement adapté à une variante 
technique.         

15. Établir le dimensionnement et le positionnement du projet.         

16. S’initier au métier dans le domaine de l’hydraulique rurale.         
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17. Assurer la vente de produits et de services.         

18. Gérer les approvisionnements et les stocks.         

19. Appliquer des techniques de conduite et contrôle des travaux.         

20. Explorer des moyens de développement de l’entrepreneuriat.         

21. Se préparer à la recherche d’un emploi.         

22. Intégrer un milieu de travail..         
 
   Retenu pour l'évaluation aux fins de la sanction 

   Présence de ce critère dans la compétence, mais non retenu aux fins de la sanction 
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Partie 2   
Spécifications 

Scénarios d’épreuve 

Fiches d’évaluation 

Projet RÉAPC  14 



 

1. Se situer au regard du métier et de la formation Code : HRI-01 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  
INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

 
A. Recueillir de l’information sur le milieu professionnel. 
 

- 
 

B. Examiner le métier et ses conditions d’exercice.  1. Reconnaissance des exigences du métier 

1.1 Reconnaissance juste des habiletés nécessaires à l’exercice du 
métier  15 P/Pt 

1.2 Reconnaissance juste des attitudes et comportements à adopter 15 P/Pt 

C. Recueillir de l’information sur le programme et la 
démarche de formation.  2. Reconnaissance des exigences de la 

démarche de formation 2.1 Information juste sur les exigences de la démarche de formation 20 P/Pt 

D. Comparer les exigences du métier avec son bilan 
personnel.  3. Bilan personnel 

3.1 Bilan réaliste de ses habiletés, aptitudes, goûts, valeurs et 
intérêts 15 P/Pt 

3.2 Détermination correcte des écarts entre les exigences du métier 
et de la formation et son bilan personnel 15 P/Pt 

E. Confirmer son choix d’orientation professionnelle.  4. Détermination de moyens pour pallier les 
écarts 

4.1 Détermination de moyens réalistes pour pallier les écarts entre 
les exigences du métier et de la formation et son bilan personnel 20 P/Pt 

Seuil de réussite : 75 points 
Règle de verdict : Aucune 
 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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1. Se situer au regard du métier et de la formation Code : HRI-01 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à décrire les exigences du métier et de la 
démarche de formation, à faire un bilan personnel, à comparer celui-ci avec les exigences du métier et de la 
formation, et finalement, à déterminer des moyens de pallier les écarts. 

La durée suggérée pour cette épreuve est de 60 minutes. Tous les candidats peuvent être évalués en même 
temps. 

2. Déroulement de l’épreuve 

La tâche consiste à répondre à un questionnaire. 

L’examinateur devra préparer 20 questions qui reprendront les thèmes dont il est question dans les critères 
d’évaluation retenus. Seuls ces thèmes feront l’objet de l’évaluation. Ainsi, les habiletés de rédaction du 
stagiaire ne devraient pas être considérées pour l’évaluation. 

Le stagiaire devra avoir accès au Référentiel de métier ou à tout autre document de référence utilisé durant 
la formation, ainsi qu’à ses notes personnelles. 

3. Matériel 

 Questionnaire 
 Référentiel de métier 
 Tout autre document de référence autorisé 
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2. Se situer au regard du métier et de la formation Code : HRI-01 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat :  

Établissement : SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès   Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

   
Résultats 

1. RECONNAISSANCE DES EXIGENCES DU MÉTIER    
1.1 Reconnaissance juste des habiletés nécessaires à l’exercice du métier  0 ou 15 

1.2 Reconnaissance juste des attitudes et comportements à adopter   0 ou 15 

2. RECONNAISSANCE DES EXIGENCES DE LA DÉMARCHE DE FORMATION      
2.1 Information juste sur les exigences de la démarche de formation   0 ou 20 

3. BILAN PERSONNEL      

3.1 Bilan réaliste de ses habiletés, aptitudes, goûts, valeurs et intérêts   0 ou 15 

3.2 Détermination correcte des écarts entre les exigences du métier et de la formation et son 
bilan personnel 

  0 ou 15 

4. DÉTERMINATION DE MOYENS POUR PALLIER LES ÉCARTS      

4.1 Détermination de moyens réalistes pour pallier les écarts entre les exigences du métier et 
de la formation et son bilan personnel 

  0 ou 20 

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict : Aucune   
 
Remarques : 
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2. Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail Code : HRI-02 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  
INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

 
A. S’informer des lois et des règlements sur la santé et la 

sécurité au travail. 
 

- 
    

B. Différencier les situations à risques pour la santé et la 
sécurité.  1. Association entre risques et situations 

1.1 Types de risques pour la santé dans une situation donnée 15 C 

1.2 Types de risques pour la sécurité dans une situation donnée 15 C 

C. Recommander des mesures préventives reliées à la 
santé et la sécurité au travail.  2. Mesures appropriées 

2.1 Mesures préventives pertinentes pour sa santé et sa sécurité 
personnelles 20 C 

2.2 Mesures préventives pertinentes pour la santé et la sécurité 
d’autrui 20 C 

D. Intervenir en situation d’urgence.  3. Séquence d’intervention 
3.1 Rappel exact du protocole généralement établi. 15 C 

3.2 Solution appropriée à une situation particulière 15 C 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict : Aucune 

 
  Élément retenu aux fins de la sanction 

- Élément non-retenu aux fins de la sanction 
Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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2. Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail Code :  HRI-02 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 
L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à associer les types de risques pour la santé et 
pour la sécurité à des situations données, à proposer des mesures préventives pour la santé et la sécurité 
personnelle et celles d’autrui, et finalement, à rappeler un protocole d’intervention généralement établi pour 
une situation d’urgence et proposer une solution pour une situation particulière. 

La durée suggérée pour cette épreuve est de 60 minutes. Tous les candidats peuvent être évalués en 
même temps. 

2. Déroulement de l’épreuve 
La tâche consiste à répondre à un questionnaire de 20 questions (5 points par question). 

L’examinateur devra préparer un questionnaire qui reprendra les thèmes dont il est question dans les 
critères d’évaluation retenus en référant à des situations et à des risques généralement associés au 
domaine de l’hydraulique rurale et à l’irrigation. 

Le stagiaire pourra avoir accès au Référentiel de métier et à ses notes personnelles. 

3. Matériel 
 Questionnaire 
 Référentiel de métier 
 Tout autre document de référence autorisé 
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2. Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail Code : HRI-02 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat :  

Établissement : SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès  Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

   
Résultats 

1. ASSOCIATION ENTRE RISQUES ET SITUATIONS    
1.1 Association juste des types de risques pour la santé à une situation donnée 0 ou 15 

1.2 Association juste des types de risques pour la sécurité à une situation donnée   0 ou 15 

2. MESURES PRÉVENTIVES      

2.1 Mesures préventives pertinentes pour sa santé et sa sécurité personnelles   0 ou 20 
2.2 Mesures préventives pertinentes pour la santé et la sécurité d’autrui   0 ou 20 

3. SÉQUENCE D’INTERVENTION      
3.1 Rappel exact d’un protocole reconnu pour une situation d’urgence   0 ou 15 

3.2 Solution appropriée pour une situation particulière   0 ou 15 

      

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict : Aucune   
 
Remarques : 
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3. Exploiter les outils informatiques et numériques de production documentaire Code : HRI-03 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  
INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

 
A. Exploiter les fonctionnalités d’un logiciel de traitement 

de texte. 
 

1. Saisie de texte et de nombres 1.1 Présence complète du texte et des nombres à saisir 5 P/Pt 

2. Mise en forme du document 
2.1 Respect des spécifications de Police 
2.2 Respect des spécifications de Paragraphe 
2.3 Respect des spécifications de Style 

5 
5 
10 

P/Pt 

3. Mise en page du document 
3.1 Respect des spécifications d’orientation et de marges 
3.2 Respect des spécifications des en-têtes et bas de page 
3.3 Respect des spécifications de sauts de page et de section 

5 
10 
5 

P/Pt 

4. Utilisation de fonctions avancées 4.1 Insertion correcte d’un tableau 
4.2 Édition correcte d’une équation 

10 
10 P/Pt 

B. Exploiter les fonctionnalités d’un logiciel de 
présentation numérique.  

5. Saisie des informations et des données 5.1 Présence complète des informations et des données à saisir 5 P/Pt 

6. Mise en forme des diapositives 
6.1 Application correcte d’un thème visuel 
6.2 Disposition distincte des diapositives (titre ou contenu du 

document) 
5 
5 P/Pt 

7. Utilisation de fonctions d’insertions 7.1 Insertion correcte d’un tableau 
7.2 Insertion correcte d’un graphique 

5 
5 P/Pt 

8. Utilisation de fonctions d’animation et de 
transition 8.1 Application personnalisée d’une animation ou d’une transition 10 P/Pt 

C. Effectuer une recherche d’informations avec moteur de 
recherche. _   

 
  

Seuil de réussite : 80 points 

Règle de verdict : respect de la procédure de sauvegarde prescrite dans les consignes de l’épreuve. 
 

 Élément retenu aux fins de la sanction  Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction  Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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3. Exploiter les outils informatiques et numériques de production documentaire Code : HRI-03 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 
L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à saisir des textes, des informations et des 
données, à appliquer des fonctions de mise en forme et des fonctions de mise en page et des fonctions 
avancées d’insertions, pour chacun des deux logiciels faisant objet de l’évaluation : (A) traitement de texte 
et (B) présentation numérique. 

La durée globale suggérée pour cette épreuve est de 3 heures avec une proportion de temps clairement 
établie de 1h30 pour la partie A et 1h30 pour la partie (B). 

L’évaluation peut se dérouler à des moments distincts pour chacune des parties en autant que le résultat 
final réfère à l’ensemble. 

Tous les candidats peuvent être évalués en même temps. Dans les faits, le nombre de candidats à évaluer 
en même temps dépend du nombre de postes informatiques disponibles. Si plusieurs groupes sont 
nécessaires, on veillera à introduire une variante différenciant les données de saisie ou de mise en forme 
remises à chaque groupe. 

2. Déroulement de l’épreuve 
Pour la partie (A) Traitement de texte, 

La tâche consiste à produire un document respectant un modèle imprimé remis au stagiaire avec les 
consignes de l’épreuve. 

L’examinateur devra préparer un document imprimé, dont le contenu et l’aspect visuel devront être 
reproduits par le stagiaire. Le contenu (texte et données quantitatives) du document restera secondaire par 
rapport à la mise en forme. Cette dernière obligera le stagiaire à appliquer correctement les fonctionnalités 
faisant l’objet de l’évaluation et à remettre un document numérique conforme au modèle de départ. 

Pour la partie (B) Présentation numérique, 

La tâche consiste à produire un diaporama respectant un modèle imprimé remis au stagiaire avec les 
consignes de l’épreuve.  

L’examinateur devra préparer un document imprimé ou numérique, dont le contenu et l’aspect visuel 
devront être reproduits par le stagiaire. Le nombre de diapositives devra permettre l’application de toutes 
les fonctionnalités faisant l’objet de l’évaluation. Le contenu (texte et données quantitatives) du document 
restera secondaire par rapport à la mise en forme. Cette dernière obligera le stagiaire à appliquer 
correctement les fonctionnalités faisant l’objet de l’évaluation et à remettre un document numérique 
conforme au modèle de départ. 

Pour les deux parties le stagiaire devra avoir accès A) au logiciel de traitement de texte et B) au logiciel de 
présentation numérique sur lesquels auront été faits les apprentissages. 
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3. Exploiter les outils informatiques et numériques de production documentaire Code : HRI-03 

3. Matériel 
 Un poste informatique par stagiaire, équipé des deux logiciels sur lesquels porte l’épreuve et relié à une 

imprimante. 
 Un cahier de production pour chaque stagiaire contenant le document à reproduire et les consignes à 

respecter, dans chacun des deux logiciels. 
 Un dossier numérique et une procédure de sauvegarde clairement spécifiée au stagiaire. 
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3. Exploiter les outils informatiques et numériques de production documentaire Code : HRI-03 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat :  

Établissement : SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

  Résultats 
A - TRAITEMENT DE TEXTE    
1. SAISIE DE TEXTE ET DE NOMBRES    
1.1  Présence complète du texte et des nombres à saisir 0 ou 5 

2. MISE EN FORME      
2.1 Respect des spécifications de police   0 ou 5 
2.2 Respect des spécifications de paragraphe   0 ou 5 
2.3 Respect des spécifications de style   0 ou 10 

3. MISE EN PAGE      
3.1 Respect des spécifications d’orientation et de marge   0 ou 5 
3.2 Respect des spécifications des en-têtes et bas-de-page   0 ou 10 
3.3 Respect des spécifications de saut de page et de section   0 ou 5 

4. UTILISATION DES FONCTIONS AVANCÉES      
4.1 Insertion correcte d’un tableau   0 ou 10 
4.2 Édition correcte d’une équation   0 ou 10 

B -  PRÉSENTATION NUMÉRIQUE      
5 SAISIE DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES      
5.1 Présence complète des informations et données à saisir   0 ou 5 

6 MISE EN FORME DES DIAPOSITIVES      
6.1 Application correcte d’un thème visuel   0 ou 5 
6.2 Disposition distinctes pour diapositives : titre ou contenu   0 ou 5 

7 UTILISATION DES FONCTIONS D’INSERTION      

7.1 Insertion correcte d’un tableau   0 ou 5 
7.2 Insertion correcte d’un graphique   0 ou 5 

8 UTILISATION DES FONCTIONS D’ANIMATION      
8.1 Application personnalisée d’une animation ou d’une transition   0 ou 10 

Total :  / 
100 

Seuil de réussite : 80 points 

Règle de verdict :  Oui    Non  
Le stagiaire a respecté la procédure de sauvegarde et de restitution prescrite dans les consignes de 
l’épreuve.    

 
Remarques : 
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4. Situer la pratique hydraulique dans le contexte socio-économique Code : HRI-04 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  
INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. S’informer des stratégies et des plans nationaux 
impactant les pratiques hydrauliques. - 

    

B. S’informer des lois encadrant les pratiques 
hydrauliques.  

    

C. Différencier les principaux acteurs de la gestion des 
eaux.  1. Différenciation des acteurs et de leur rôle 

respectif dans un projet donné. 
1.1 Identification juste des administrations impliquées et de leur 

rôle.  
1.2 Identification juste des professionnels impliqués et de leur rôle. 

15 
15 P/Pt 

D. Associer la gestion des ressources en eau et en sol 
aux problématiques environnementales et sociales.  

2. Différenciation des impacts environnementaux 
d’un projet. 

2.1 Identification pertinente des impacts sur la ressource eau. 
2.2 Identification pertinente des impacts sur la ressource sol. 

20 
15 P/Pt 

3. Différenciation des aspects sociaux d’un projet. 

3.1 Identification pertinente des facteurs favorables à l’adhésion des 
populations concernées 

3.2 Identification pertinente des facteurs défavorisant l’acceptation 
du projet par les populations concernées.. 

 

20 
15 P/Pt 

Seuil de réussite : 75 points 
Règle de verdict : Aucune 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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4. Situer la pratique hydraulique dans le contexte socio-économique Code : HRI-04 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 
L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à identifier le cadre réglementaire, les acteurs 
publics et professionnels et leur rôle respectif, puis les impacts environnementaux et sociaux d’un projet 
donné. 

La durée suggérée pour cette épreuve est de 2 heures. Tous les candidats peuvent être évalués en même 
temps. 

2. Déroulement de l’épreuve 
La tâche consiste à répondre à un questionnaire référant à un dossier remis par l’examinateur. 

L’examinateur devra préparer un dossier décrivant un projet type d’hydraulique rurale et irrigation et un 
questionnaire référant les stagiaires à ce projet. Le contenu du dossier devrait être inspiré de projets réels 
et traiter de problématiques d’actualité, sociales ou environnementales. Le dossier doit comprendre divers 
documents de types journalistiques et techniques, avec illustrations, cartes et autres sources 
d’informations. 

3. Matériel 
 Un dossier avec cas illustré et questionnaire à renseigner, pour chaque stagiaire. 
 Extraits pertinents des textes de lois et circulaires. 
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4. Situer la pratique hydraulique dans le contexte socio-économique Code : HRI-04 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat :  

Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès   Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

   
Résultats 

1. DIFFÉRENCIATION DES ACTEURS ET DE LEUR RÔLE RESPECTIF      

1.1 Identification juste des administrations impliquées et de leur rôle   0 ou 15 

1.2 Identification juste des professionnels impliqués et de leur rôle   0 ou 15 

2. DIFFÉRENCIATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX      

2.1 Identification pertinente des impacts sur la ressource eau   0 ou 20 

2.2 Identification pertinente des impacts sur la ressource sol   0 ou 15 

3. DIFFÉRENCIATION DES ASPECTS SOCIAUX      

3.1 Identification pertinente des facteurs favorables aux populations   0 ou 20 

3.2 Identification pertinente des facteurs défavorables aux populations   0 ou 15 

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict : Aucune   
 
Remarques : 
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5. Exploiter les outils informatiques et numériques de traitement de données quantitatives Code : HRI-05 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  
INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Exploiter les fonctionnalités d’un tableur.  

1. Applications de calcul 1.1 Insertion exacte de formules 
1.2 Insertion exacte de fonctions 

10 
10 

P/Pt 

2. Applications de traitement des données 
2.1 Application correcte du tri 
2.2 Utilisation correcte du scénario 
2.3 Recherche correcte de valeurs cibles 
2.4 Utilisation correcte du solveur 

5 
5 
5 
5 

P/Pt 

3. Création d’un graphe 3.1 Sélection correcte des plages de données 
3.2 Application correcte des paramètres du graphe 

5 
5 P/Pt 

B. Exploiter les fonctionnalités d’un logiciel de gestion de 
bases de données.  

4. Création d’une base de données 
4.1 Création correcte de tables et de relations 
4.2 Création correcte de requêtes 
4.3 Utilisation correcte du générateur d’équations 

5 
5 
5 

P/Pt 

5. Production d’un état 5.1 Conformité du style et de la mise en forme 
5 2 Conformité du contenu demandé 

5 
5 

P/Pt 

C. Exploiter les fonctionnalités d’un logiciel de gestion de 
projet.  6. Mise en application des fonctions de base  

6.1  Saisie appropriée des données de paramétrage 
6.2  Saisie appropriée des données de planification 
6.3  Application correcte des fonctions de traitement 
6.4  Édition soignée des plannings et des outils de suivi 

5 
5 
10 
5 

P/Pt 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict : Respect de la procédure de sauvegarde et de restitution prescrite dans les consignes de l’épreuve 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction  Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction  Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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5. Exploiter les outils informatiques et numériques de traitement de données 
quantitatives 

Code : HRI-05 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à saisir des données, à appliquer des fonctions de 
calculs, à appliquer des fonctions de traitement de données et à éditer un état de ces opérations, pour 
chacun des trois logiciels faisant objet de l’évaluation : (A) tableur; (B) gestion de base de données; (C) 
gestion de projet. 

La durée globale suggérée pour cette épreuve est de 3h30 heures avec une proportion de temps 
clairement établie de 1 heure pour la partie (A), 1 heure pour la partie B et 1h30 pour la partie ©. 

L’évaluation peut se dérouler à des moments distincts pour chacune des parties en autant que le résultat 
final réfère à l’ensemble. 

Tous les candidats peuvent être évalués en même temps. Dans les faits, le nombre de candidats à évaluer 
en même temps dépend du nombre de postes informatiques disponibles. Si plusieurs groupes sont 
nécessaires, on veillera à introduire une variante quantitative différenciant les données traitées par chaque 
groupe. 

2. Déroulement de l’épreuve 

Successivement pour la partie (A) Tableur puis la partie (B) Gestion de base de données et la partie (C) 
Gestion de projet. 

La tâche consiste à ouvrir un fichier de départ et de procéder par saisie, insertions, extractions et 
traitements appropriés aux opérations indiquées dans un cahier de consignes. La nature des données 
quantitatives et des traitements requis devraient refléter celles que l’on retrouve le plus fréquemment dans 
les projets d’hydraulique rurale et irrigation. 

L’examinateur devra préparer un fichier de départ dans chacun des trois logiciels, accompagné d’un cahier 
de consignes amenant le stagiaire à appliquer les fonctionnalités faisant l’objet de l’évaluation. Les trois 
fichiers de départ pourraient être reliés à une mise en situation commune. 

3. Matériel 

 Un poste informatique par stagiaire, équipé des trois logiciels sur lesquels porte l’épreuve. 
 Un fichier de départ accompagné d’un cahier de consignes pour chaque stagiaire, dans chacun des 

trois logiciels. 
 Un dossier numérique et une procédure de sauvegarde clairement spécifiée au stagiaire. 
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5. Exploiter les outils informatiques et numériques de traitement de données 
quantitatives Code : HRI-05 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  
Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

  Résultats 
A - TABLEUR    
1. APPLICATIONS DE CALCUL    
1.1 Insertion exacte de formules 0 ou 10 
1.2 Insertion exacte des fonctions 0 ou 10 

2. APPLICATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES      
2.1 Application correcte d’un tri   0 ou 5 
2.2 Utilisation correcte d’un scénario   0 ou 5 
2.3 Recherche correcte des valeurs cibles   0 ou 5 
2.4 Utilisation correcte du solveur   0 ou 5 

3. CRÉATION D’UN GRAPHE      
3.1 Sélection correcte des plages et des données   0 ou 5 
3.2 Application correcte des paramètres du graphe   0 ou 5 

B – LOGICIEL DE GESTION DE BASE DE DONNÉES      

4. CRÉATION D’UNE BASE DE DONNÉES      
4.1 Création correcte de tables et de relations   0 ou 5 
4.2 Création correcte des requêtes   0 ou 5 
4.3 Utilisation correcte du générateur d’équations   0 ou 5 

5 PRODUCTION D’UN ÉTAT      
5.1 conformité du style et de la mise en forme demandés   0 ou 5 
5.2 conformité du contenu demandé   0 ou 5 

C – LOGICIEL DE GESTION DE PROJET      
6 MISE EN APPLICATION DES FONCTIONS DE BASE      
6.1 Saisie appropriée des données de paramétrage   0 ou 5 
6.2 Saisie appropriée des données de planification   0 ou 5 
6.3 Application correcte des fonctions de traitement   0 ou 10 
6.4 Édition soignée des plannings et des outils de suivi   0 ou 5 

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict :  Oui    Non  
Le stagiaire a respecté la procédure de sauvegarde et de restitution prescrite dans les consignes de 
l’épreuve.    

Remarques : 
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6. Interpréter les paramètres physiques de l’hydraulique Code : HRI-06 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Différencier les paramètres qualitatifs de l’hydraulique. -     

B. Quantifier divers paramètres hydrauliques. 
  

1. Application des équations de la physique du 
sol 

1.1 Choix approprié de l'équation 10 P/Pt 

1.2 Exactitude des résultats 5 P/Pt 

1.3 Utilisation juste des unités de mesure 5 P/Pt 

2. Application des équations liées à l’hydraulique 
générale 

2.1 Choix approprié de l'équation 10 P/Pt 

2.2 Cheminement logique du calcul 5 P/Pt 
2.3 Exactitude des résultats 5 P/Pt 
2.4 Utilisation juste des unités de mesure 5 P/Pt 

3. Application des équations régissant les 
pompages hydrauliques 

3.1 Choix approprié de l'équation 10 P/Pt 
3.2 Cheminement logique du calcul 5 P/Pt 
3.3 Exactitude des résultats 5 P/Pt 
3.4 Utilisation juste des unités de mesure 5 P/Pt 

4. Application des équations régissant 
l’hydraulique souterraine 

4.1 Choix approprié de l'équation 5 P/Pt 
4.2 Exactitude des résultats 5 P/Pt 
4.3 Utilisation juste des unités de mesure 5 P/Pt 

C. Interpréter les résultats de la quantification.  

5. Lecture critique des résultats 5.1 Appréciation juste de l’écart à la valeur de référence 5 P/Pt 

6. Ajustement des paramètres 
6.1 Pertinence des paramètres ajustés 5 P/Pt 

6.2 Pertinence des corrections apportées 5 P/Pt 
Seuil de réussite : 80 points 

Règle de verdict : Aucune 
 
 Élément retenu aux fins de la sanction  Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction  Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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6. Interpréter les paramètres physiques de l’hydraulique Code : HRI-06 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à appliquer les équations les plus fréquemment 
utilisées en hydraulique et liées à la physique du sol, à l’hydraulique générale, aux pompages hydrauliques 
et à l’hydraulique souterraine; puis à interpréter les résultats en procédant à la lecture critique des résultats 
et à l’ajustement des paramètres. 

La durée suggérée pour cette épreuve est de 3h30. Tous les candidats peuvent être évalués en même 
temps. 

2. Déroulement de l’épreuve 

La tâche consiste à appliquer et résoudre les équations appropriées, à juger des résultats et à ajuster au 
besoin les paramètres référant à des situations données, décrites dans un cahier de consignes. La tâche 
est réalisée à l’aide d’une calculatrice scientifique. 

L’examinateur devra préparer un cahier de consignes contenant  

 un dossier communiquant les données relatives à un projet type d’hydraulique rurale et irrigation;  
 un questionnaire amenant le stagiaire à réaliser la séquence d’opérations faisant l’objet de l’évaluation. 
Le stagiaire devra avoir accès aux notes de cours et manuels autorisés. 

3. Matériel 

 Un cahier de consignes avec le dossier de mise en situation et le questionnaire, pour chaque stagiaire. 
 Une calculatrice scientifique pour chaque stagiaire. 
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6. Interpréter les paramètres physiques de l’hydraulique Code : HRI-06 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  
Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

  Résultats 
A. QUANTIFICATION DE DIVERS PARAMÈTRES    
1. Application des équations de la physique du sol    

1.1 Choix approprié de l’équation   0 ou 10 
1.2 Exactitude des résultats   0 ou 5 
1.3 Utilisation juste des unités de mesure   0 ou 5 

2. Application des équations liées à l’hydraulique générale      

2.1 Choix approprié de l’équation   0 ou 10 
2.2 Cheminement logique du calcul   0 ou 5 
2.3 Exactitude des résultats   0 ou 5 
2.4 Utilisation juste des unités de mesure   0 ou 5 

3. Application des équations régissant le pompage hydraulique      

3.1 Choix approprié de l’équation   0 ou 10 
3.2 Cheminement logique du calcul   0 ou 5 
3.3 Exactitude des résultats   0 ou 5 
3.4 Utilisation juste des unités de mesure   0 ou 5 

4. Application des équations régissant l’hydraulique souterraine      

4.1 Choix approprié de l’équation   0 ou 5 
4.2 Exactitude des résultats   0 ou 5 
4.3 Utilisation juste des unités de mesure   0 ou 5 

B. INTERPRÉTATION DE LA QUANTIFICATION      
5. Lecture critique des résultats      

5.1 Appréciation juste de l’écart à la valeur de référence   0 ou 5 

6. Ajustement des paramètres       

6.1 Pertinence des paramètres ajustés   0 ou 5 
6.2 Pertinence des corrections apportées   0 ou 5 

Total :  / 100 
Seuil de réussite : 80 points 

Règle de verdict : Aucune   
 
Remarques : 
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7. Compiler les informations et les données en avant-projet hydraulique Code : HRI-07 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  
INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Prendre connaissance du besoin. _     

B. Délimiter la zone du projet.  _     

C. Prospecter le site du projet. _     

D. Analyser les données de l’avant-projet.  

1. Saisie des données sur le projet 
1.1 Identification juste de l’objet de la commande 5 P/Pt 
1.2 Identification juste de chaque partenaire et des rôles respectifs 5 P/Pt 

2. Dépouillement des données obtenues sur la 
zone et le site du projet 

2.1 Classement exhaustif des données quantitatives 10 P/Pt 
2.2 Classement exhaustif des données qualitatives 10 P/Pt 

3. Traitement des données obtenues sur la zone 
et le site du projet 

3.1 Organisation logique des données brutes 10 P/Pt 
3.2 Extraction efficace des données accessibles par traitement 15 P/Pt 
3.4 Repérage précis des données manquantes 15 P/Pt 

E. Restituer auprès des partenaires et autorités.  4. Présentation d’une synthèse 

4.1 Source et référence précises des données traitées 5 P/Pt 
4.2 Restitution complète et organisée des informations 10 P/Pt 
4.3 Argumentation appropriée 10 P/Pt 
4.4 Présentation soignée 5 P/Pt 

Seuil de réussite : 80 points 

Règle de verdict : Respect de la procédure de sauvegarde et de restitution prescrite dans les consignes de l’épreuve 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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7. Compiler les informations et les données en avant-projet hydraulique Code : HRI-07 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à identifier l’objet de la commande, à dépouiller et 
à traiter les informations et les données fournies sur la zone et le site du projet et à en présenter la 
synthèse. 

La durée suggérée pour cette épreuve est de 3h30. Tous les candidats peuvent être évalués en même 
temps. 

2. Déroulement de l’épreuve 

La tâche consiste à examiner un dossier remis en début d’épreuve par l’examinateur et d’en saisir, 
dépouiller, traiter et restituer les informations et données correspondant à la mise en situation d’un avant-
projet. La restitution se fait sous forme de rapport numérique à l’aide du canevas fourni par l’examinateur. 

L’examinateur devra préparer un dossier technique comprenant : 

 une mise en situation de projet (extrait de TDR, clauses du CPS, PV de réunion de démarrage,…); 
 les informations et données colligées sur la zone et le site du projet (éléments cartographiques, 

topographiques, rapport de reconnaissance de zone, rapport de visite,…) ; 
 un cahier de consignes ; 
 un canevas de rapport numérique ; 
 une procédure de sauvegarde clairement spécifiée au stagiaire. 

3. Matériel 

 Un dossier par stagiaire. 
 Un poste informatique par stagiaire avec accès à un tableur et à un traitement de texte. 
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7. Compiler les informations et les données en avant-projet hydraulique Code : HRI-07 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  
Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

  Résultats 
1. SAISIE DES DONNÉES SUR LE PROJET    
1.1 Identification juste de l’objet de la commande 0 ou 5 

1.2 Identification juste de chaque partenaire et des rôles respectifs   0 ou 5 

2. DÉPOUILLEMENT DES DONNÉES COLLIGÉES      
2.1 Relevé exhaustif des données quantitatives   0 ou 10 
2.2 Relevé exhaustif des données qualitatives   0 ou 10 

3. TRAITEMENT DES DONNÉES      

3.1 Organisation logique des données brutes   0 ou 10 

3.2 Extraction efficace des données accessibles par traitement   0 ou 15 

3.3 Relevé précis des informations manquantes   0 ou 15 

4. PRÉSENTATION D’UNE SYNTHÈSE      

4.1 Sources et références précises des données traitées   0 ou 5 

4.2 Restitution complète et organisée des informations   0 ou 10 

4.3 Argumentation appropriée   0 ou 10 

4.4 Présentation soignée   0 ou 5 

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 80 points 

Règle de verdict :  Oui   Non  
Le stagiaire a respecté la procédure de sauvegarde et de restitution prescrite dans les consignes de 
l’épreuve.    

Remarques : 
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8. Caractériser le système eau-sol-plante en vue d’un projet hydro-agricole CODE : HRI-08 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Prélever les échantillons d’eau et de sol. _     

B. Mesurer les paramètres d’eau et de sol in situ. _     

C. Interpréter les résultats d’analyse d’eau et de sol.  

1. Examen des résultats d’analyse 
1.1 Appréciation correcte des résultats d’analyses in situ 
1.2 Appréciation correcte des résultats d’analyses en laboratoire 

5 
5 P/Pt 

2. Confirmation de la culture à retenir 
2.1 Synthèse exacte des exigences de la plante 
2.2 Confrontation appropriée aux résultats d’analyse 
2.3 Argumentation judicieuse de la plante à retenir 

5 
5 
5 

P/Pt 

D. Déterminer les besoins en eau d’irrigation.  

3. Calcul de l’évapotranspiration 
3.1 Synthèse correcte des données climatiques à utiliser 
3.2 Choix approprié de la méthode de calcul 
3.3 Exactitude des résultats 

5 
5 
5 

P/Pt 

4. Établissement du bilan hydrique 
4.1 Saisie complète des éléments du bilan 
4.2 Exactitude des calculs requis 

5 
5 P/Pt 

5. Calcul des besoins en eau d’irrigation 
5.1 Application correcte des formules de calcul 
5.2 Établissement judicieux du calendrier d’irrigation 

5 
10 P/Pt 

  6. Calcul des paramètres d’arrosage 
6.1 Calcul exact du débit d’équipement 
6,2 Calcul exact de la dose d’arrosage 

5 
5 P/Pt 

E. Quantifier les besoins de fertigation d’une culture.  
7. Bilan de masse des éléments majeurs 

7.1 Exactitude du bilan de masse d’azote 
7.2 Exactitude du bilan de masse de phosphore 
7.3 Exactitude du bilan de masse de potassium 

5 
5 
5 

P/Pt 

8. Calcul des paramètres de fertigation 
8.1 Calcul exact des solutions de fertigation 
8.2 Calcul exact du débit d’injection 

5 
5 P/Pt 

F Rédiger un rapport. _     

Seuil de réussite : 85 points 
Règle de verdict : Aucune 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction  Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction  Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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8. Caractériser le système eau-sol-plante en vue d’un projet hydro-agricole Code : HRI-08 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à interpréter les résultats d’analyse d’eau et 
de sol, à déterminer les besoins en eau d’irrigation et à quantifier les besoins de fertigation d’une 
culture donnée. 

La durée suggérée pour cette épreuve est de 3h30. Tous les candidats peuvent être évalués en même 
temps en classe ou par sous-groupes correspondant au nombre de postes informatiques donnant 
accès à un tableur et à un logiciel spécialisé. Si plusieurs groupes sont nécessaires, on veillera à 
introduire une variante quantitative différenciant les données traitées par chaque groupe. 

2. Déroulement de l’épreuve 

La tâche consiste à produire un document technique conforme aux pratiques courantes en hydraulique 
rurale et irrigation et comportant les éléments attendus pour chaque critère évalué: 

L’interprétation des résultats d’analyse comportera l’examen des résultats des analyses d’eau et de sol 
et la confirmation de la culture à retenir. L’interprétation sera effectuée à partir de résultats d’analyses 
effectuées en amont et des fiches de culture remis au stagiaire. 

La détermination des besoins en eau d’irrigation comportera le calcul de l’évapotranspiration, les 
besoins nets, bruts et assolés, l’établissement du bilan hydrique et le calcul des paramètres d’irrigation. 
La détermination sera effectuée à partir des données climatiques, des analyses du sol et des fiches de 
culture remises au stagiaire. 

La quantification des besoins en fertigation sera effectuée à partir des fiches de culture, du bilan 
hydrique, du bilan de masse. 

L’examinateur devra préparer et remettre à chaque stagiaire un dossier technique comportant : 

 Les résultats d’analyses d’eau et de sol, réalisées en partie in situ et en partie en laboratoire; 
 Les fiches de culture correspondant à un projet d’irrigation-fertigation; 
 Les données climatiques; 
 Les données complémentaires du projet (parcellaire; sol; plante) 
Le stagiaire devra avoir accès à un tableur aux ressources documentaires autorisés, aux cahiers de 
normes. 

3. Matériel 

 Une calculatrice scientifique. 
 Un poste informatique avec accès à un tableur avec logiciel spécialisé. 
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8. Caractériser le système eau-sol-plante en vue d’un projet hydro-agricole Code : HRI-08 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  
Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès    Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

  Résultats 
1 EXAMEN DES RÉSULTATS D’ANALYSE    

1.1 Appréciation correcte des résultats d’analyses in situ 0 ou 5 
1.2 Appréciation correcte des résultats d’analyses en laboratoire 0 ou 5 

2 CONFIRMATION DE LA CULTURE À RETENIR      
2.1 Synthèse correcte des exigences de la plante   0 ou 5 
2.2 Confrontation appropriée aux résultats d’analyse   0 ou 5 
2.3 Argumentation judicieuse de la plante à retenir   0 ou 5 

3. CALCUL DE L’ÉVAPOTRANSPIRATION      
3.1 Synthèse correcte des données climatiques à utiliser   0 ou 5 
3.2 Choix approprié de la méthode de calcul   0 ou 5 
3.3 Exactitude des résultats   0 ou 5 

4. ÉTABLISSEMENT DU BILAN HYDRIQUE      

4.1 Saisie complète des éléments du bilan   0 ou 5 
4.2 Exactitude des calculs requis   0 ou 5 

5 CALCUL DES BESOINS EN EAU D’IRRIGATION      

5.1 Application correcte des formules de calcul   0 ou 5 
5.2 Établissement judicieux du calendrier d’irrigation   0 ou 10 

6 CALCUL DES PARAMÈTRES D’ARROSAGE      

6.1 Calcul exact du débit d’équipement   0 ou 5 
6.2 Calcul exact de la dose d’arrosage   0 ou 5 

7 BILAN DE MASSE DES ÉLÉMENTS MAJEURS      

7.1 Exactitude du bilan de masse d’azote   0 ou 5 
7.2 Exactitude du bilan de masse de phosphore   0 ou 5 
7.3 Exactitude du bilan de masse de potassium   0 ou 5 

8 CALCUL DES PARAMÈTRES DE FERTIGATION      

8.1 Calcul exact des solutions de fertigation   0 ou 5 
8.2 Calcul exact du débit d’injection   0 ou 5 
      

Total :  / 100 
Seuil de réussite : 85 points 

Règle de verdict : Aucune   
 
Remarques : 

 

  39 



 

9. Assurer le bon fonctionnement d’un système hydraulique Code : HRI-09 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Prendre en charge l’équipement. _   
  

B. Tester la performance des appareils et systèmes.  

1. Préparation des instruments de mesure 
1.1 Choix approprié des appareils de mesure 
1.2 Étalonnage correct des instruments de mesure 

5 
5 P/Ps 

2. Application des techniques de mesure 
2.1 Utilisation correcte des instruments 
2.2 Relevé précis des mesures 

5 
5 P/Ps 

3. Interprétation des résultats 
3.1 Utilisation des valeurs de référence recommandées 
3.2 Relevé exact des anomalies 

5 
5 P/Ps 

C. Effectuer les réglages.  

4. Organisation des réglages 
4.1 Choix de la documentation technique appropriée 
4.2 Repérage exact des paramètres de référence 

5 
5 P/Ps 

5. Réalisation des réglages 
5.1 Respect du mode opératoire 
5.2 Utilisation adéquate des outils et instruments 
5.3 Rétablissement correct des valeurs de consigne 

10 
10 
5 

P/Ps 

D. Effectuer les opérations d’entretien.  

6. Organisation de l’entretien préventif 

6.1 Interprétation correcte du planning et des fiches d’entretien 
6.2 Repérage exact des composants à entretenir 
6.3 Préparation adéquate des instruments, des pièces et des 

produits à prévoir 

5 
5 
5 P/Ps 

7. Réalisation des opérations d’entretien de 
premier niveau 

7.1 Respect du mode opératoire 
7.2 Respect des précautions appropriées de vérification 
7.3 Remise en état des équipements 
7.4 Consignation appropriée des entretiens effectués 

5 
5 
5 
5 

P/Ps 

Seuil de réussite : 80 points 
Règles de verdict :  
1) Tout manquement grave aux règles de santé et de sécurité au travail entraînera l’arrêt de la partie pratique de l’épreuve et, par conséquent, un échec.  
2) Toute manipulation ou intervention menaçant l’intégrité de l’équipement, des appareils ou des systèmes entraînera l’arrêt de la partie pratique de l’épreuve et, par conséquent, un échec. 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction  Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction  Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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9. Assurer le bon fonctionnement d’un système hydraulique Code : HRI-09 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 
L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à tester la performance des appareils et des 
systèmes, à effectuer les réglages et les opérations d’entretien préventif sur l’équipement, les appareils 
et les systèmes caractéristiques de l’hydraulique rurale et l’irrigation. 

Pour cette épreuve pratique nécessitant l’observation du stagiaire, la durée suggérée est de 30 
minutes par candidat (15 minutes pour les tests de performance et pour les réglages) (15 minutes pour 
les opérations d’entretien). Il est recommandé d’organiser l’épreuve sur deux postes de réglage et deux 
postes d’entretien permettant d’évaluer simultanément 4 stagiaires. 

2. Déroulement de l’épreuve 
Par tirage au sort ou autre procédé équitable, le stagiaire se voit orienté vers l’un des postes organisés 
par l’examinateur pour les fins de l’épreuve et amenant le stagiaire à tester, régler et entretenir 
l’équipement, les appareils et les systèmes relevant de diverses technologies. 

La tâche se répartit en deux temps : 

Partie A – Test de performance et réglages, à réaliser sur un site pédagogique 

Partie B – Opérations d’entretien, à réaliser sur un site pédagogique 

L’examinateur devra sélectionner et préparer l’équipement, les appareils et les systèmes sur lesquels 
seront effectuées les tâches par chaque stagiaire. Cela implique d’assurer : 

 un échantillonnage significatif des technologies et des systèmes sur lesquels interviendra le 
stagiaire; 

 un relevé avant-épreuve des paramètres et des valeurs de référence auxquels seront comparées 
ceux résultant des interventions du stagiaire; 

 une insertion planifiée d’anomalies de performance, de réglage ou d’entretien permettant de mettre 
le stagiaire en situation réelle de détecter et corriger les disfonctionnements. 

Le stagiaire devra avoir accès : 

 à la documentation technique de référence : fiches techniques, manuels du fabricant, cahier de 
normes ou de procédures, plan d’entretien permettant de guider son travail; 

 aux appareils et instruments de mesure usuels, à une boîte à outils, aux pièces de rechange et aux 
produits d’entretien. 

3. Matériel 
Poste de réglage : 

 un échantillonnage de pièces d’équipement, d’appareils, de systèmes pré-réglés (ou pré-déréglés) 
permettant de composer des lots équivalents d’interventions à tirer au sort par chaque stagiaire; 

 un ensemble d’instruments et d’appareils de mesures dans lesquels le stagiaire devra sélectionner 
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9. Assurer le bon fonctionnement d’un système hydraulique Code : HRI-09 

lui-même ceux qui lui seront utiles; 
 une boîte d’outils nécessaires aux réglages. 
Poste d’entretien : 

 un système hydraulique comportant un jeu de composants sur lesquels seront effectuées, par 
tirage au sort,  les opérations d’entretien préventif; 

 un planning et des fiches d’entretien; 
 une boîte à outils; 
 pièces de rechange (filtres, valves, fusibles,…); 
 produits d’entretien (lubrifiants, …). 
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9. Assurer le bon fonctionnement d’un système hydraulique Code : HRI-09 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  
Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

  
OBSERVATION RÉSULTATS 

  
 OUI NON    
1. PRÉPARATION DES INSTRUMENTS DE MESURE      
1.1 Choix approprié des instruments de mesure      
1.2 Étalonnage correct des instruments de mesure   0 ou 10 

2. APPLICATION DES TECHNIQUES DE MESURE      
2.1 Utilisation correcte des instruments      
2.2 Relevé précis des mesures   0 ou 10 

3. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES MESURES      

3.1 Utilisation des valeurs de référence appropriées      

3.2 Relevé exact des anomalies   0 ou 10 

4. ORGANISATION DES RÉGLAGES      

4.1 Choix de la documentation technique appropriée      

4.2 Repérage exact des paramètres de référence   0 ou 10 

5. RÉALISATION DES RÉGLAGES      
5.1 Respect du mode opératoire      

5.2 Utilisation adéquate des outils et instruments      

5.3 Rétablissement correct des valeurs de consigne   0 ou 25 
6. ORGANISATION DE L’ENTRETIEN PRÉVENTIF      

6.1 Interprétation correcte du planning et des fiches d’entretien      

6.2 Repérage exact des composants à entretenir      

6.3 Préparation adéquate des instruments, des pièces et des produits à prévoir   0 ou 15 

7. RÉALISATION DES OPÉRATIONS D’ENTRETIEN DE PREMIER NIVEAU      
7.1 Respect du mode opératoire      

7.2 Respect des précautions appropriées de vérification      

7.3 Remise en état des équipements      

7.4 Consignation appropriée des entretiens effectués   0 ou 20 

 
Total :  / 100 
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9. Assurer le bon fonctionnement d’un système hydraulique Code : HRI-09 

Seuil de réussite : 80 points 

Règle de verdict :  Oui     Non 
Le stagiaire a respecté règles de santé et de sécurité au travail.    
Le stagiaire a respecté l’intégrité de l’équipement, des appareils et des systèmes    
 
Remarques : 
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10. Interagir en situation professionnelle Code : HRI-10 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Travailler en équipe.  
1. Contribution à une production d’équipe 1.1 Participation observable en équipe restreinte 15 P/Ps 

2. Fonctionnement de l’équipe 2.1 Description objective des rôles tenus par chaque participant 
2.2 Description objective de sa propre contribution 

15 
15 

P/Pt 
P/Pt 

B. Établir des rapports d’argumentation et de négociation.  
3. Production d’un argumentaire d’équipe 3.1 Production d’équipe d’une liste d’arguments 

3.2 Production d’équipe d’une liste de contre-arguments 
20 
15 P/Pt 

4. Prise de position personnelle 4.1 Prise de position personnelle après confrontation des 
arguments et contre arguments 20 P/Pt 

C. Appliquer des techniques d’encadrement de 
personnes. _  

   

Seuil de réussite : 80 points 
Règle de verdict : Aucune 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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10. Interagir en situation professionnelle Code : HRI-10 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à travailler en petite équipe pour produire un 
argumentaire et à prendre position par rapport à cet argumentaire. 

La durée suggérée pour cette épreuve est de 1 heure 30 minutes 

Les candidats sont évalués en petite équipe de 2 à 4 personnes pour les critères 1.1, 3.1 et 3.2 

Tous les candidats peuvent être évalués individuellement et en même temps pour les critères 2.2, 2.2 et 
4.1 

2. Déroulement de l’épreuve 

La tâche consiste A) à contribuer à la production en petite équipe d’une liste d’arguments et de contre 
arguments sur un thème donné puis B) à faire individuellement une description des rôles tenus par les 
participants, une description de sa propre contribution et, enfin à exprimer sa position personnelle après 
analyse des arguments confrontés. 

Partie A : Mise en situation pour les critères 1.1, 3.1 et 3.2 

L’examinateur devra préparer et remettre à chaque équipe une fiche de départ annonçant la 
problématique sur laquelle l’équipe aura à produire une argumentation et une contre argumentation.  

L’évaluation de la participation de chaque membre de l’équipe (critère 1.1) fera l’objet d’une observation 
annoncée dans les consignes. 

L’évaluation pour les critères 3.1 et 3.2 sera identique pour chaque membre de l’équipe. 

Partie B; Mise en situation pour les critères 2.1, 2.2 et 4.1 

L’examinateur devra préparer et remettre à chaque stagiaire un cahier de consignes pour guider sa 
production personnelle. 

L’évaluation pour les critères 2.1, 2.2 et 4.1 sera distincte pour chaque stagiaire. 

Résultat et seuil de réussite 

Le résultat et le seuil de réussite sont déterminés par la somme des deux parties de l’évaluation. 

3. Matériel 

Partie A : Un environnement propice à un travail en petite équipe, avec accès à un poste informatique et 
traitement de texte par équipe, pour prise de notes. 

Partie B : Un poste informatique avec accès à un traitement de texte pour chaque stagiaire. 
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10. Interagir en situation professionnelle Code : HRI-10 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  
Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

   
Résultats 

1. CONTRIBUTION À UNE PRODUCTION D’ÉQUIPE    
1.1 Participation observable en équipe restreinte 0 ou 15 

2. FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE      
2.1 Description objective des rôles tenus par chaque participant   0 ou 15 
2.2 Description objective de sa propre contribution   0 ou 15 

3. PRODUCTION D’UN ARGUMENTAIRE D’ÉQUIPE      

3.1 Production d’équipe d’une liste d’arguments   0 ou 20 

3.2 Production d’équipe d’une liste de contre-arguments   0 ou 15 

4. PRISE DE POSITION PERSONNELLE      

4.1 Prise de position personnelle après confrontation des arguments   0 ou 20 

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 80 points 

Règle de verdict :       Aucune   
 
Remarques : 
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 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 

11. Exploiter les outils informatiques et numériques de représentation graphique Code : HRI-11 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

 
A. Exploiter les fonctionnalités d’un logiciel professionnel 

de dessin assisté par ordinateur. 
 

1. Saisie des données 1.1 Saisie de toutes les données 
1.2 Prise en compte de toutes les informations 

5 
5 

P/Pt 

 

2. Application des commandes 2.1 Application correcte des fonctions de base 
2.2 Application correcte des fonctions avancées 

10 
10 

 

3. Contrôle du dessin à l’écran 3.1 Représentation correcte de l’ouvrage 
3.2 Respect des normes et conventions appropriées 

5 
5 

 

B. Exploiter les fonctionnalités d’un logiciel professionnel 
de conception assistée par ordinateur.  

4. Saisie des données 4.1 Saisie de toutes les données 
4.2 Prise en compte de toutes les informations 

5 
5 

P/Pt 5. Application des commandes 5.1 Application correcte du paramétrage 
5.2 Application correcte des fonctions de dessin 

5 
5 

6. Contrôle à l’écran 
6.1 Représentation correcte des éléments du projet 
6.2 Respect des normes et conventions appropriées 
 

5 
5 

C. Déterminer les paramètres d’impression de divers 
plans.  

7. Impression d’un plan produit en DAO 
7.1 Échelle appropriée au type de plan 
7.2 Format de papier approprié au type de plan 
7.3 Qualité d’impression conforme 

5 
5 
5 

P/Pt 

8. Impression d’un plan produit en CAO 
8.1 Échelle appropriée au type de plan 
8,2  Format de papier approprié au type de plan 
8.3 Qualité d’impression conforme 

5 
5 
5 

Seuil de réussite : 75 points 
Règle de verdict : Respect de la procédure de sauvegarde et de restitution prescrite dans les consignes de l’épreuve. 
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11. Exploiter les outils informatiques et numériques de représentation graphique Code : HRI-11 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à saisir les données, appliquer les commandes, 
contrôler le dessin à l’écran et finalement paramétrer l’impression de deux plans, pour chacun des deux 
logiciels faisant l’objet de l’évaluation, soit : A) logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) et B) Logiciel 
de conception assisté par ordinateur (CAO). 

La durée globale suggérée pour cette épreuve est de 3h30 heures, avec une proportion égale pour le 
travail sur chacun des deux logiciels. 

L’évaluation peut se dérouler à des moments distincts pour chacun des logiciels en autant que le résultat 
final de l’épreuve réfère à l’ensemble.  

Tous les candidats peuvent être évalués en même temps. Dans les faits, le nombre de candidats à évaluer 
en même temps dépend du nombre de postes informatiques disponibles. Si plusieurs groupes sont 
nécessaires, on veillera à introduire une variante graphique différenciant les données traitées par chaque 
groupe. 

2. Déroulement de l’épreuve 

Pour la partie DAO, 

la tâche consiste à saisir les données et informations sur un ouvrage à dessiner, à appliquer les fonctions 
de base (outils de dessin, outils de modification, outils de cotation), à appliquer des fonctions avancées 
(création et insertion de blocs; insertion de tableaux), à contrôler le dessin à l’écran et finalement à 
paramétrer et réaliser (critères 7.1, 7.2, 7.3) l’impression du plan produit en DAO. 

Pour la partie CAO, 

la tâche consiste à saisir les données et informations sur les éléments d’un projet, à appliquer les fonctions 
de paramétrage (semis de point; Modèle numérique; Socle et périmètre), à appliquer des fonctions de 
dessin (courbes de niveau; profils en long; profils en travers, dimensionnement du projet), à contrôler le 
dessin à l’écran et finalement à paramétrer et réaliser (critères 8.1, 8.2, 8.3) l’impression des éléments du 
projet calculés en CAO. 

L’examinateur devra préparer un fichier de départ dans chacun des deux logiciels accompagné d’un cahier 
de consignes amenant les stagiaires à exploiter les fonctionnalités faisant l’objet de l’évaluation. Les deux 
fichiers de départ pourraient être reliés à une mise en situation commune référant à un projet hydraulique. 

3. Matériel 

 Un poste informatique par stagiaire, équipé des deux logiciels sur lesquels porte l’épreuve. 
 Un fichier de départ accompagné d’un cahier de consignes pour chaque stagiaire, dans chacun des 

deux logiciels. 
 Un dossier numérique et une procédure de sauvegarde clairement spécifiée au stagiaire. 
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11. Exploiter les outils informatiques et numériques de représentation graphique Code : HRI-11 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  
Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   
    

 Observations Résultats 

 Oui Non    

LOGICIEL DAO      
1. SAISIE DES DONNÉES      
1.1 Saisie de toutes les données   0 ou 5 
1.2 Prise en compte de toutes les informations   0 ou 5 

2. APPLICATION DES COMMANDES      
2.1 Application correcte des commandes de base      

Outils de dessin      
Outils de modification      
Outils de cotation   0 ou 10 

2.2 Application correcte des commandes avancées      
Création et insertion de blocs      
Insertion de tableaux   0 ou 10 

3. CONTRÔLE DU DESSIN À L’ÉCRAN      
3.1 Représentation correcte de l’ouvrage   0 ou 5 

3.2 Respect des normes et conventions appropriées   0 ou 5 

LOGICIEL DAO      

4. SAISIE DES DONNÉES      

4.1 Saisie de toutes les données   0 ou 5 
4.2 Prise en compte de toutes les informations   0 ou 5 

5 APPLICATION DES COMMANDES      

5.1 Application correcte des paramétrages      
Semis de points      
Modèle numérique du terrain      
Socle et périmètre   0 ou 5 
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5.2 Application correcte des fonctions de dessin      
Courbes et niveaux      
Profils en long      
Profils en travers   0 ou 5 

6. CONTRÔLE À L’ÉCRAN      

6.1 Représentation correcte des éléments du projet   0 ou 5 

6.2 Respect des normes et conventions appropriées   0 ou 5 

PARAMÉTRAGE D’IMPRESSION      

7 IMPRESSION D’UN PLAN PRODUIT EN CAO      

7.1 Échelle appropriée au type de plan   0 ou 5 

7.2 Format de papier approprié au type de plan   0 ou 5 

7.3 Qualité d’impression conforme   0 ou 5 

8 IMPRESSION D’UN PLAN PRODUIT EN DAO      

8.1 Échelle appropriée au type de plan   0 ou 5 

8.2 Format de papier approprié au type de plan   0 ou 5 

8.3 Qualité d’impression conforme   0 ou 5 

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict :  Oui    Non  
Le stagiaire a respecté la procédure de sauvegarde et de restitution prescrite dans les consignes de 
l’épreuve.    

 
Remarques : 
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12. S’initier au métier dans le domaine hydro-agricole Code : HRI-12 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Préparer son séjour en milieu de travail.      

B. Se familiariser avec le milieu et le lieu de stage.  1. Description de l’organisation d’accueil 1.1 Description d’ensemble de l’entreprise ou organisme d’accueil 
1.2 Description précise du département ou de l’unité d’accueil 

5 
10 P/Pt 

C. S’intégrer dans une équipe de travail.  2. Participation aux activités de travail 2.1 Liste documentée d’activités réalisées 
2.2 Satisfaction du superviseur pour les activités réalisées 

15 
15 P/Pt 

D. Présenter un bilan de son expérience de stage en 
milieu de travail.  

3. Dépôt d’un rapport de stage 3.1 Respect complet des consignes de contenu 
3.2 Respect complet des consignes de forme 

15 
15 P/Pt 

4. Présentation verbale de son expérience de 
stage 

4.1 Communication structurée de la présentation 
4.2 Interactions positives en réponse aux questions 

15 
10 P/Pt 

Seuil de réussite : 75 points 
Règle de verdict : Participation effective à toutes les activités préparatoires du stage. 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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12. S’initier au métier dans le domaine hydro-agricole Code : HRI-12 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à se situer dans un lieu de stage, à prendre part à 
des activités de travail, à tenir un journal de bord et à présenter un bilan de son expérience de stage. 

La production du rapport de stage et son dépôt se font dans le délai arrêté par le comité de stage de 
l’établissement. 

La durée suggérée pour la présentation du bilan (soutenance) est de 30 minutes par stagiaire. 

2. Déroulement de l’épreuve 

La tâche consiste à situer le milieu et le lieu d’accueil, à participer à des activités de travail sous 
supervision, à documenter les activités réalisées, à déposer un rapport de stage et, enfin, à présenter un 
bilan de son expérience en stage. 

Chaque stagiaire aura l’obligation de participer aux activités préparatoires organisées en amont du stage. 

L’évaluation se réalise  

A) en cours de stage par la vérification de la bonne marche de l’intégration et de la participation 
attendues du stagiaire : le formateur décide de la modalité de collecte de l’information auprès du 
stagiaire et auprès de son superviseur associé au sein du lieu de stage : journal de bord tenu par le 
stagiaire; communication à distance, visite et observation en cours de stage par l’examinateur, 
grille de suivi et grille d’appréciation par le superviseur associé sont des modalités possibles. 

B) en fin de stage par l’examen du rapport de stage, et par un entretien avec le comité de stage, au 
cours duquel le stagiaire devra dresser un bilan de l’expérience de stage en entreprise basé sur les 
informations consignées dans son rapport et sur son appréciation de l’expérience vécue.  

 Critère 1.1 et 1.2 : On vérifiera que les descriptions faites par le stagiaire démontrent une bonne 
compréhension de l’organisation qui l’accueille. 

 Critère 2.1 : On vérifiera que le stagiaire tient un journal de ses activités réalisées et qu’elles 
s’inscrivent bien dans les exigences du stage. 

 Critères 2.2 : On s’assurera que le superviseur complète un formulaire d’appréciation portant sur 
l’intégration et la participation du stagiaire aux activités supervisées. 

 Critères 3.1 et 3.2 : L’évaluation portera sur la conformité du rapport déposé au regard des consignes 
communiquées lors des activités préparatoires du stage.  

 Critères 4.1, 4.2 : Pour l’évaluation de ces critères, on donnera des consignes qui exposeront les sujets 
sur lesquels le stagiaire doit faire porter sa présentation : le déroulement de son stage, les 
apprentissages qu’il en retient. 

Notons que le stagiaire doit avoir accès à son rapport de stage pour la préparation et le déroulement de 
l’entretien. Notons également que l’évaluation ne doit pas porter sur la capacité du stagiaire à effectuer une 
présentation orale de qualité mais bien sur les critères déterminés. 
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12. S’initier au métier dans le domaine hydro-agricole Code : HRI-12 

3. Matériel 

 Cahier du stagiaire (avec toutes les consignes et grilles, à remettre lors des activités préparatoires). 
 Grille d’appréciation à compléter par le superviseur associé au sein de l’organisation d’accueil. 
Et s’il y lieu,  

 pour la production des rapports de stage, postes informatiques avec accès à un logiciel de traitement 
de texte, et imprimante ; 

 pour l’entretien, postes informatiques avec accès à un logiciel de présentation numérique et data show. 
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12. S’initier au métier dans le domaine hydro-agricole Code : HRI-12 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  
Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

   
Résultats 

1. SITUATION DANS L’ORGANISATION D’ACCUEUIL    
1.1  Description d’ensemble de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil 0 ou 5 

1.2  Description précise du département ou de l’unité d’accueil   0 ou 10 

2. PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE TRAVAIL      

2.1 Liste documentée d’activités réalisées   0 ou 15 
2.2 Rapport favorable du superviseur pour les activités réalisées   0 ou 15 

3. DÉPÔT D’UN RAPPORT DE STAGE      
3.1 Respect complet des consignes de contenu   0 ou 15 

3.2 Respect complet des consignes de forme   0 ou 10 

4. PRÉSENTATION VERBALE DE SON EXPÉRIENCE DE STAGE      

4.1 Présentation sommaire du déroulement du stage   0 ou 15 
4.2 Bilan personnel des apprentissages réalisés   0 ou 15 
 

Total :  / 100 
Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict :  Oui Non 
Le stagiaire a participé effectivement à toutes les activités préparatoires du stage.    

 
Remarques : 
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13. Caractériser un bassin versant en vue d’un projet d’assainissement ou de collecte des eaux pluviales Code : HRI-13 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Délimiter le bassin versant.  1. Traçage du contour du bassin 1.1 Traçage précis de la ligne de partage des eaux 15 P/Pt 

B. Quantifier les paramètres physiographiques.  2. Calcul des paramètres physiographiques 
2.1 Justesse des paramètres de pente 
2.2 Justesse des paramètres du réseau de drainage 
2.3 Justesse des paramètres du couvert végétal 

5 
5 
5 

P/Pt 

C. Analyser les données pluviométriques.  3. Dépouillement des données pluviométriques 
3.1 Prise en compte complète des données 
3.2 Exactitude du traitement statistique 
3.3 Production adéquate des courbes IDF 

5 
5 
10 

P/Pt 

D. Calculer les débits de dimensionnement.  

4. Application de la méthode de 
dimensionnement 

4.1 Justesse des paramètres d’assemblage 
4.2 Justesse du calcul du débit 

15 
15 P/Pt 

5. Justification des résultats. 5.1 Recommandation argumentée des conclusions 20 P/Pt 

Seuil de réussite : 85 points 
Règle de verdict : Aucune 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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13. Caractériser un bassin versant en vue d’un projet d’assainissement ou de 
collecte des eaux pluviales 

Code : HRI-13 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à délimiter le bassin versant, à quantifier ses 
paramètres physiographique, à dépouiller les données pluviométriques et finalement, à calculer et justifier 
les débits de dimensionnement.  

La durée suggérée pour cette épreuve est de 3 heures. 

Tous les candidats peuvent être évalués en même temps. Dans les faits, le nombre de candidats à évaluer 
en même temps dépend du nombre de postes informatiques disponibles. Si plusieurs groupes sont 
nécessaires, on veillera à introduire une variante différenciant les données traitées par chaque groupe. 

2. Déroulement de l’épreuve 

La tâche se réalise en référence à un dossier lié à un projet hydraulique et elle consiste à tracer la ligne de 
partage des eaux, à calculer les paramètres physiographiques (pente, réseau de drainage, couvert 
végétal), à analyser les données pluviométriques, à appliquer les méthodes de dimensionnement et justifier 
les résultats. 

L’examinateur devra préparer et remettre à chaque stagiaire un cahier comportant : 

 une mise en situation inspirée de situations réelle de travail en hydraulique rurale; 
 l’ensemble des documents communiquant les informations sur le bassin versant : 

- Cartes 
- SIG  
- Plans topographiques 
- Données pluviométriques 
- Paramètres régionaux 

 la procédure de sauvegarde et restitution des productions attendues en fin d’épreuve. 
Le stagiaire devra avoir accès aux ressources documentaires et aux logiciels spécialisés (CAO et SIG). 

3. Matériel 

 Postes informatiques donnant accès à un traitement de texte, à un tableur et logiciels CAO et SIG. 
 Un cahier d’épreuve pour chaque stagiaire. 
 Un dossier numérique planifié pour la sauvegarde et la restitution des productions de chaque stagiaire. 
 Une calculatrice scientifique. 
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13. Caractériser un bassin versant en vue d’un projet d’assainissement ou de 
collecte des eaux pluviales Code : HRI-13 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  
Établissement : 
  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

   
Observation Résultats 

 OUI NON    
1. TRAÇAGE DU CONTOUR DU BASSIN    
1.1 Traçage précis de la ligne de partage des eaux    

Repérage de l’exutoire      
Repérage du talweg      
Repérage des crêtes   0 ou 15 

2. CALCUL DES PARAMÈTRES PHYSIOGRAPHIQUES      

2.1 Justesse des paramètres de pente   0 ou 5 
2.2 Justesse des paramètres du réseau de drainage   0 ou 5 
2.3 Justesse des paramètres du couvert végétal   0 ou 5 

3. DÉPOUILLEMENT DES DONNÉES PLUVIOMÉTRIQUES      

3.1 Prise en compte complète des données   0 ou 5 
3.2 Exactitude du traitement statistique   0 ou 5 
3.3 Production adéquate des courbes IDF   0 ou 10 

4. APPLICATION DE LA MÉTHODE DE DIMENSIONNEMENT      

4.1 Justesse des paramètres d’assemblage   0 ou 15 

4.2 Justesse du calcul du débit   0 ou 15 

5. JUSTIFICATION DES RÉSULTATS      

5.1 Recommandation argumentée des conclusions      

Choix argumenté de la méthode       

Bien-fondé de la recommandation   0 ou 20 

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 85 points 

Règle de verdict : Aucune   
 
Remarques : 
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14. Recommander un matériel ou un équipement adapté à une variante technique Code : HRI-14 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Traduire un besoin hydraulique en spécifications 
techniques. _ 

    

B. Rationaliser les coûts d’une commande par les 
spécifications du matériel et de l’équipement.  

1. Analyse de la commande 
1.1 Relevé juste des objectifs et des contraintes de départ 
1.2 Caractérisation précise des besoins techniques 
1.3 Caractérisation précise des attentes qualitatives 

5 
5 
5 

P/Pt 

2. Recherche commerciale 
2.1 Exploitation judicieuse des catalogues de fournisseurs 
2.2 Exploitation judicieuse des dossiers techniques 
2.3 Exploitation judicieuse des conditions commerciales 
2.4 Comparaison qualitative des offres commerciales 

5 
10 
10 
5 

P/Pt 

3. Ajustement des spécifications 
3.1 Adéquation optimale des spécifications aux besoins techniques 
3.2 Adéquation optimale des spécifications aux ressources 

financières 
3.3 Adéquation optimale des spécifications aux attentes qualitatives 

10 
10 
5 

P/Pt 

C. Optimiser les coûts d’exploitation d’un système par les 
spécifications du matériel et de l’équipement. _     

D. Présenter les recommandations au client ou au 
responsable.  4. Formulation des recommandations 4.1 Présentation comparative des choix d’options 

4.2 Rédaction argumentée de l’option recommandée 
15 
15 P/Pt 

      

Seuil de réussite : 75 points 
Règle de verdict : Aucune 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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14. Recommander un matériel ou un équipement adapté à une variante technique Code : HRI-14 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à analyser une commande, à faire une recherche 
commerciale, à ajuster les spécifications de la commande et à formuler des recommandations au client ou 
au responsable. 

La durée suggérée pour cette épreuve est de 3h30. Tous les candidats peuvent être évalués en même 
temps ou par sous-groupes correspondant au nombre de postes informatiques donnant accès à un tableur. 
Si plusieurs groupes sont nécessaires, on veillera à introduire une variante quantitative différenciant les 
données traitées par chaque groupe. 

2. Déroulement de l’épreuve 

La tâche consiste à examiner les informations relatives à une commande dans un contexte de diminution 
des coûts du projet, à procéder à une recherche des meilleures options qualité-prix et à faire les 
recommandations les plus appropriées. 

L’examinateur devra préparer et remettre à chaque stagiaire un cahier de mise en situation accompagné 
d’un dossier technique comprenant : 

 plans 
 profils 
 pièces dessinées 
 bordereau de prix ou commande 
Le stagiaire devra avoir accès à des répertoires et des catalogues de fournisseurs et des fiches techniques 
de matériel et d’équipement, en version imprimée. 

3. Matériel 

 Calculatrice scientifique ou poste informatique donnant accès à un tableur. 
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14. Recommander un matériel ou un équipement adapté à une variante technique Code : HRI-14 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  
Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès   Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

   
Résultats 

1. ANALYSE DE LA COMMANDE    
1.1 Relevé juste des objectifs et des contraintes de départ 0 ou 5 

1.2 Caractérisation précise des besoins techniques   0 ou 5 

1.3 caractérisation précise des attentes qualitatives   0 ou 5 

2. RECHERCHE COMMERCIALE      

2.1 Exploitation judicieuse des catalogues de fournisseurs   0 ou 5 

2.2 Exploitation judicieuse des dossiers techniques   0 ou 10 

2.3 Exploitation judicieuse des conditions commerciales   0 ou 10 

2.4 Comparaison qualitative des offres commerciales   0 ou 5 

3. AJUSTEMENT DES SPÉCIFICATIONS      

3.1 Adéquation optimale aux besoins techniques   0 ou 10 

3.2 Adéquation optimale aux ressources financières   0 ou 10 

3.3 Adéquation optimale aux attentes qualitatives   0 ou 5 

4. FORMULATION DES RECOMMANDATIONS      

4.1 Présentation comparative des choix d’options   0 ou 15 

4.2 Rédaction argumentée de l’option recommandée   0 ou 15 

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict : Aucune   
 
Remarques : 
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15. Établir le dimensionnement et le positionnement du projet Code : HRI-15 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Calculer les paramètres hydrauliques.  1. Détermination des paramètres 1.1 Saisie complète des données de base 
1.2 Ajustement approprié des paramètres calculés 

5 
10 P/Pt 

B. Effectuer des simulations.  2. Choix d’une variante hydraulique 2.1 Réalisation correcte des simulations 
2.2 Choix justifié de la variante retenue 

10 
10 P/Pt 

C. Établir le canevas hydraulique.  3. Dessin du canevas 
3.1 Dessin correct du tracé 
3.2 Dessin correct des plans de détail 
3.3 Représentation correcte des pièces dessinées 

5 
10 
5 

P/Pt 

D. Établir les avant-métrés.  4. Calculs des avant-métrés 4.1 Saisie exacte et complète des dimensions 
4.2 Justesse des calculs de l’avant-métré 

10 
10 

P/Pt 
P/Pt 

E. Estimer le coût du projet.  5. Estimation des coûts 5.1 Exactitude du devis estimatif 15 P/Pt 

F. Déposer la documentation du projet.  6. Dépôt d’un dossier 6.1 Respect des exigences professionnelles de présentation 10 P/Pt 

Seuil de réussite : 80 points 
Règle de verdict : Respect de la procédure de sauvegarde et de restitution prescrite dans les consignes de l’épreuve. 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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15. Établir le dimensionnement et le positionnement du projet Code : HRI-15 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à calculer les paramètres hydrauliques, effectuer 
des simulations, faire un choix de variante, établir le canevas hydraulique, établir les avant-métrés, estimer 
les coûts et déposer la documentation du projet. 

L’épreuve demande une préparation préalable à l’administration de l’épreuve elle-même. Cette préparation 
consiste à préparer trois dossiers d’études : Irrigation, HR AEP, HR Assainissement, à remettre à 
l’examinateur dans le délai prescrit. 

Lors de l’administration de l’épreuve, l’un des trois dossiers sera tiré au sort et soumis à l’évaluation de 
sanction.  

La durée suggérée pour cette évaluation est de 30 à 45 minutes par stagiaire. 

Tous les candidats peuvent être évalués en même temps ou par sous-groupes correspondant au nombre 
de postes informatiques donnant accès à Internet et à un taux logiciels requis. Si plusieurs groupes sont 
nécessaires, on veillera à introduire une variante quantitative différenciant les données traitées par chaque 
groupe. 

2. Déroulement de l’épreuve 

La tâche consiste à analyser les paramètres hydrauliques d’un avant-projet et à choisir une variante, puis à 
dessiner le canevas hydraulique, à produire le tableau des calculs de l’avant-métré et à estimer les coûts du 
projet, et enfin à déposer un dossier pour communiquer ces productions pour trois types de projets : 
Irrigation, HR AEP, HR Assainissement 

L’examinateur devra préparer et remettre à chaque stagiaire un cahier comprenant : 

Pour chaque type de projet : 

 Une mise en situation inspirée d’un réel avant-projet hydraulique; 
 Un dossier technique d’avant-projet comprenant par exemple : 

- Un rapport de collecte des données de l’avant-projet 
- Le texte des clauses pertinentes des TDR et CPS 
- Un PV de réunion avec les partenaires 
- Les cartes appropriées 

Les paramètres communiqués dans le dossier remis au stagiaire informeront sur le débit, la pente, la 
vitesse, le calcul de charge. Ils seront établis pour laisser un jeu amenant le stagiaire à des analyses, 
des prises de décision et des rectifications.  

 Un gabarit et les consignes sur le livrable attendu. 
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15. Établir le dimensionnement et le positionnement du projet Code : HRI-15 

3. Matériel 

 Un poste informatique pour chaque stagiaire, donnant accès à un logiciel de traitement de texte et aux 
logiciels professionnels de calcul et de simulation de CAO et CAO. 
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15. Établir le dimensionnement et le positionnement du projet Code : HRI-15 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  

Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

  Résultats 
1. ANALYSE DES PARAMÈTRES    
1.1 Saisie complète des données de base 0 ou 5 

1.2 Ajustement approprié des paramètres calculés   0 ou 10 

2. CHOIX DE LA VARIANTE HYDRAULIQUE      

2.1 Réalisation correcte des simulations   0 ou 10 
2.2 Choix justifié de la variante retenue   0 ou 10 

3. DESSINS DU CANEVAS      
3.1 Dessin correct du tracé   0 ou 5 

3.2 Dessin correct des plans   0 ou 10 

3.3 Représentation correcte des pièces dessinées   0 ou 5 

4. CALCULS DE L’AVANT-MÉTRÉ      

4.1 Saisie exacte et complète des dimensions   0 ou 10 

4.2 Justesse des calculs de l’avant-métré   0 ou 10 
5. ESTIMATION DES COÛTS      

5.1 Exactitude du devis estimatif   0 ou 15 
6 DÉPÔT D’UN DOSSIER      

6.1 Respect des exigences professionnelles de présentation   0 ou 10 

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 80 points 

Règle de verdict :  Oui    Non  
Le stagiaire a respecté la procédure de sauvegarde et de restitution prescrite dans les consignes de 
l’épreuve.    

 
Remarques : 
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16. S’initier au métier dans le domaine de l’hydraulique rurale Code : HRI-16 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Préparer son séjour en milieu de travail.      

B. Se familiariser avec le milieu et le lieu de stage.  1. Situation dans l’organisation d’accueil 1.1 Description d’ensemble de l’entreprise ou organisme d’accueil 
1.2 Description précise du département ou de l’unité d’accueil 

5 
10 P/Pt 

C. S’intégrer dans une équipe de travail.  2. Participation aux activités de travail 2.1 Liste documentée des activités réalisées 
2.2 Rapport favorable du superviseur pour les activités réalisées 

15 
15 P/Pt 

D. Présenter un bilan de son expérience de stage en 
milieu de travail.  

3. Dépôt d’un rapport de stage 3.1 Respect complet des consignes de contenu 
3.2 Respect complet des consignes de forme 

15 
15 P/Pt 

4. Présentation verbale de son expérience de 
stage 

4.1 Communication structurée de la présentation 
4.2 Interactions positives en réponse aux questions 

15 
10 P/Pt 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict : Participation effective à toutes les activités préparatoires du stage. 

 
 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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16. S’initier au métier dans le domaine de l’hydraulique rurale Code : HRI-16 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à se situer dans un lieu de stage, à prendre part à 
des activités de travail, à tenir un journal de bord et à présenter un bilan de son expérience de stage. 

La production du rapport de stage et son dépôt se font dans le délai arrêté par le comité de stage de 
l’établissement. 

La durée suggérée pour la présentation du bilan (soutenance) est de 30 minutes par stagiaire. 

2. Déroulement de l’épreuve 

La tâche consiste à situer le milieu et le lieu d’accueil, à participer à des activités de travail sous 
supervision, à documenter les activités réalisées, à déposer un rapport de stage et, enfin, à présenter un 
bilan de son expérience en stage. 

Chaque stagiaire aura l’obligation de participer aux activités préparatoires organisées en amont du stage. 

L’évaluation se réalise  

C) en cours de stage par la vérification de la bonne marche de l’intégration et de la participation attendues du 
stagiaire : le formateur décide de la modalité de collecte de l’information auprès du stagiaire et auprès de 
son superviseur associé au sein du lieu de stage : journal de bord tenu par le stagiaire; communication à 
distance, visite et observation en cours de stage par l’examinateur, grille de suivi et grille d’appréciation par 
le superviseur associé sont des modalités possibles. 

D) en fin de stage par l’examen du rapport de stage, et par un entretien avec le comité de stage, au cours 
duquel le stagiaire devra dresser un bilan de l’expérience de stage en entreprise basé sur les informations 
consignées dans son rapport et sur son appréciation de l’expérience vécue.  

 Critère 1.1 et 1.2 : On vérifiera que les descriptions faites par le stagiaire démontrent une bonne 
compréhension de l’organisation qui l’accueille. 

 Critère 2.1 : On vérifiera que le stagiaire tient un journal de ses activités réalisées et qu’elles 
s’inscrivent bien dans les exigences du stage. 

 Critères 2.2 : On s’assurera que le superviseur complète un formulaire d’appréciation portant sur 
l’intégration et la participation du stagiaire aux activités supervisées. 

 Critères 3.1 et 3.2 : L’évaluation portera sur la conformité du rapport déposé au regard des consignes 
communiquées lors des activités préparatoires du stage.  

 Critères 4.1, 4.2 : Pour l’évaluation de ces critères, on donnera des consignes qui exposeront les sujets 
sur lesquels le stagiaire doit faire porter sa présentation : le déroulement de son stage, les 
apprentissages qu’il en retient. 

Notons que le stagiaire doit avoir accès à son rapport de stage pour la préparation et le déroulement 
de l’entretien. Notons également que l’évaluation ne doit pas porter sur la capacité du stagiaire à 
effectuer une présentation orale de qualité mais bien sur les critères déterminés. 
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16. S’initier au métier dans le domaine de l’hydraulique rurale Code : HRI-16 

3. Matériel 

 Cahier du stagiaire (avec toutes les consignes et grilles, à remettre lors des activités préparatoires). 
 Grille d’appréciation à compléter par le superviseur associé au sein de l’organisation d’accueil. 
Et s’il y lieu,  

 pour la production des rapports de stage, postes informatiques avec accès à un logiciel de traitement 
de texte, et imprimante ; 

 pour l’entretien, postes informatiques avec accès à un logiciel de présentation numérique et data show. 
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16. S’initier au métier dans le domaine de l’hydraulique rurale Code : HRI-16 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  

Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

   
Résultats 

1. SITUATION DANS L’ORGANISATION D’ACCUEUIL    
1.1  Description d’ensemble de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil 0 ou 5 

1.2  Description précise du département ou de l’unité d’accueil   0 ou 10 

2. PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE TRAVAIL      
2.1 Liste documentée des activités réalisées   0 ou 15 
2.2 Rapport favorable du superviseur associé pour les activités réalisées   0 ou 15 

3. DÉPÔT D’UN RAPPORT DE STAGE      

3.1 Respect complet des consignes de contenu   0 ou 15 

3.2 Respect complet des consignes de forme   0 ou 10 

4. PRÉSENTATION VERBALE DE SON EXPÉRIENCE DE STAGE      

4.1 Présentation sommaire du déroulement du stage   0 ou 15 
4.2 Bilan personnel des apprentissages réalisés   0 ou 15 

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict :  Oui Non 
Le stagiaire a participé effectivement à toutes les activités préparatoires du stage.    

 
Remarques : 
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17. Assurer la vente de produits et de services Code : HRI-17 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Analyser la demande.  1. Analyse d’un appel d’offres 1.1 Saisie correcte du profil du client 
1.2 Saisie correcte du besoin du client 

5 
5 P/Pt 

B. Établir l’offre.  2. Élaboration d’une soumission 2.1 Détermination du produit ou du service 
2.2 Arguments stratégiques de négociation 

15 
15 P/Pt 

C. Proposer l’offre au client.  3. Réponse à l’appel d’offres 
3.1 Détails précis techniques 
3.2 Détails précis commerciaux 

15 
15 P/Pt 

D. Réaliser la transaction.  

4. Applications contractuelles 4.1 Clauses appropriées d’un contrat type 
4.2 Documentation technique appropriée 

10 
10 P/Pt 

5. Facturation 5.1 Production correcte d’une facture pro-forma 10 P/Pt 

Seuil de réussite : 75 points 
Règle de verdict : Aucune 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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17. Assurer la vente de produits et de services Code : HRI-17 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à analyser la demande, établir l’offre, proposer 
l’offre au client et simuler la transaction. 

La durée suggérée pour cette épreuve est de 3 heures. Tous les candidats peuvent être évalués en même 
temps. 

2. Déroulement de l’épreuve 

La tâche consiste à analyser un appel d’offre, élaborer une soumission, répondre à l’appel d’offres et 
préparer les applications contractuelles et une première facture «pro-forma», concernant du matériel ou de 
l’équipement hydraulique. 

L’examinateur devra préparer et remettre à chaque stagiaire un cahier comportant : 

 Une mise en situation d’appel d’offres de fournitures (fourniture de matériel et équipement hydraulique) 
 Un dossier technique comprenant : 

- Les documents transmis par le client; 
- Les gabarits de formulaires et de documents à utiliser : fiche client; soumission; contrat-type; 

facture….. 
 Une proposition de services déjà reçue par le client concerné pour sa demande et que le stagiaire 

prendra comme proposition concurrente. 
Le stagiaire devra avoir accès aux catalogues et prescriptions techniques du matériel ou de l’équipement 
faisant objet de l’appel d’offre. 

3. Matériel 

 Un poste informatique par stagiaire donnant accès à un traitement de texte et à un tableur. 
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17. Assurer la vente de produits et de services Code : HRI-17 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  
Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

   
Résultats 

1. ANALYSE D’UN APPEL D’OFFRES    
1.1 Saisie correcte du profil du client 0 ou 5 
1.2 Saisie correcte du besoin du client   0 ou 5 

2. ÉLABORATION D’UNE SOUMISSION      

2.1 Détermination du produit ou de service   0 ou 15 
2.2 Arguments stratégiques de négociation    0 ou 15 

3. RÉPONSE À L’APPEL D’OFFRES      
3.1 Détails précis techniques   0 ou 15 
3.2 Détails précis commerciaux   0 ou 15 

4. APPLICATIONS CONTRACTUELLES      

4.1 Clauses appropriées d’un contrat-type   0 ou 10 
4.2 Documentation technique appropriée   0 ou 10 

5. FACTURATION      

5.1 Production correcte d’une facture pro-forma    0 ou 10 

      

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict :       Aucune   
 
Remarques : 
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18. Gérer les approvisionnements et les stocks Code : HRI-18 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Suivre les mouvements de stock.  1. Suivi d’inventaire 1.1 Analyse exacte des données d’inventaires 15 P/Pt 

B. Planifier les approvisionnements,  2. Processus d’approvisionnement 
2.1 Caractérisation juste des besoins 
2.2 Quantification juste des besoins 
2.3 Organisation adéquate de l’achat 

15 
20 
20 
 

P/Pt 

C. Passer des commandes.  3. Préparation d’une commande 3.1 Établissement  correct d’un bon de commande 15 P/Pt 

D. Réceptionner les livraisons.  4. Vérification de la livraison 4.1 Détection correcte des anomalies 15 P/Pt 

Seuil de réussite : 75 points 
Règle de verdict : Aucune 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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18. Gérer les approvisionnements et les stocks Code : HRI-18 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à suivre les mouvements de stock, à planifier les 
approvisionnements, à passer une commande et à réceptionner une livraison. 

La durée suggérée pour cette épreuve est de 2 heures.  

Dans les faits, le nombre de candidats à évaluer en même temps dépend du nombre de postes 
informatiques disponibles. Si plusieurs groupes sont nécessaires, on veillera à introduire une variante 
différenciant les données traitées par chaque groupe. 

2. Déroulement de l’épreuve 

La tâche consiste à faire un suivi d’inventaire, à appliquer un processus d’approvisionnement, à préparer 
une commande et à vérifier une livraison.  

L’examinateur devra préparer et remettre à chaque stagiaire un cahier comprenant : 

 Une mise en situation d’approvisionnement liée à la gestion d’un projet hydraulique 
 Un dossier technique comportant 

- L’échéancier du projet par rapport auquel le stagiaire situera les besoins et organisera les achats 
- Les données d’inventaire correspondant à une phase précise du projet 
- Un gabarit de tableau d’approvisionnement à compléter amenant le stagiaire  
 à caractériser les besoins (intitulé, spécifications, codes, références,…) 
 à quantifier les besoins (nombre d’unités, prix, budget,…) 
 à déterminer les modalités d’approvisionnement (fournisseur, date de commande, date de 

livraison,…) 
- Des bons de commande à compléter  
- Des bons de commande complétés à comparer à des bons de livraison 

 La procédure de sauvegarde et de restitution des livrables de l’épreuve. 
Le stagiaire devra avoir accès à un répertoire et des catalogues de fournisseurs 

3. Matériel 

 Un poste informatique par stagiaire donnant accès au logiciel de gestion de projet et aux logiciels 
d’inventaire, de traitement de texte et tableur. 
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18. Gérer les approvisionnements et les stocks Code : HRI-18 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  
Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

   
Résultats 

1. SUIVI D’INVENTAIRE    
1.1 Analyse exacte des données d’inventaire 0 ou 15 

2. PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENT      
2.1 Caractérisation juste des besoins   0 ou 15 
2.2 Quantification juste des besoins   0 ou 20 
2.3 Organisation adéquate des achats   0 ou 20 

3. PRÉPARATION DE LA COMMANDE      
3.1 Établissement correct d’un bon de commande   0 ou 15 

4. VÉRIFICATION DE LA LIVRAISON      

4.1 Détection correcte des anomalies   0 ou 15 

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict : Aucune   
 
Remarques : 
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19. Appliquer des techniques de conduite et de contrôle de travaux Code : HRI-19 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Appliquer des techniques de Planification.  1. Suivi du planning 
1.1 Situation juste de l’avancement des travaux attendus des 

intervenants 
1.2 Situation juste de l’avancement des travaux menant à un 

livrable spécifique 

10 
 

10 
P/Pt 

B. Appliquer des techniques d’Organisation.  2. Affectation des ressources 
2.1 Renseignement juste d’un formulaire d’affectation de ressources 

humaines 
2.2 Renseignement juste d’un formulaire d’affectation de ressources 

matérielles 

15 
 

15 
P/Pt 

C. Appliquer des techniques de Supervision.  3. Traitement d’une situation problème 
3.1 Stratégie appropriée de règlement d’une situation problème 

impliquant une seule personne (ou partie) 
3.2 Stratégie appropriée de règlement d’une situation problème 

généralisée 

10 
 

10 
P/Pt 

D. Appliquer des techniques de Contrôle.  4. Préparation d’un contrôle 4.1 Liste conforme des paramètres du contrôle 
4.2 Préparation appropriée de la collecte d’informations de contrôle 

15 
15 P/Pt 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict : Aucune 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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19. Appliquer des techniques de conduite et de contrôle de travaux Code : HRI-19 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à appliquer des techniques de planification, 
d’organisation, de supervision et de contrôle lors d’une analyse de cas. 

La durée suggérée pour cette épreuve est de 3 heures. Tous les candidats peuvent être évalués en même 
temps. 

2. Déroulement de l’épreuve 

La tâche consiste à appliquer une succession de techniques correspondant à un Suivi de planning, une 
Affectation de ressources, un Traitement de situation problème, la Préparation d’un contrôle. 

L’examinateur devra préparer et remettre à chaque stagiaire un cahier comprenant : 

 Une mise en situation inspirée de situations réelles de gestion de projet, amenant le stagiaire à 
interpréter et à réagir correctement à l’information sur l’avancement et la conduite d’un projet. 

 Il est suggéré de soumettre au stagiaire un tableau de planification (planning) accompagné d’un dossier 
technique (voir ci-après) et de lui demander de produire en référence à trois ou quatre échéances 
inscrites au tableau, par exemple : 

- Planning-Jour x : partie de l’épreuve portant sur le suivi de la planification 
1.1 Situation juste de l’avancement des travaux attendu des intervenants 
1.2 Situation juste de l’avancement des travaux menant à un livrable spécifique 
 

- Planning-Jour y : partie de l’épreuve portant sur l’organisation des travaux 
2.1 Renseignement juste d’un formulaire d’affectation de ressources humaines 
2.2 Renseignement juste d’un formulaire d’affectation de ressources matérielles 
 

- Planning-Jour z : partie de l’épreuve portant sur le traitement de situations problèmes 
3.1 Stratégie appropriée de règlement d’une situation problème impliquant une seule personne 

(ou partie) 
3.2 Stratégie appropriée de règlement d’une situation problème généralisée 
 

- Planning-Jour autre : partie de l’épreuve portant sur la préparation d’un contrôle 
4.1 Liste conforme des paramètres du contrôle 
4.2 Préparation appropriée de la collecte d’informations de contrôle 

 Un dossier technique comportant par exemple : 
- CPS ou commande du projet 
- Ordonnancement du projet 
- PV de réunions et cahier de chantier 
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19. Appliquer des techniques de conduite et de contrôle de travaux Code : HRI-19 

- Plans et cartes  
- Tableau de bord 
- Protocole de contrôle 

 Un gabarit et des consignes de restitution de l’information attendue pour chaque partie de l’évaluation 
Aux critères 1.1 et 1.2 on évaluera la capacité du stagiaire à constater les retards, à analyser leur cause et 
proposer une remédiation. 

Aux critères 2.1 et 2.2 on évaluera la capacité du stagiaire à qualifier et à dimensionner le besoin en 
fonction de l’avancement des travaux. 

Aux critères 3.1 et 3.2 on évaluera la capacité du stagiaire à déceler deux situations problèmes (générale et 
spécifique) dans le cahier de chantier et les pv puis à proposer une stratégie appropriée de résolution. 

Aux critères 4.1 et 4.2 on évaluera la capacité du stagiaire à identifier les aspects, les critères et les modes 
de contrôle (observations, mesures, etc.) à effectuer sur le site, en fonction de l’activité-type et de l’état 
d’avancement des travaux. 

3. Matériel 

 Aucun matériel spécialisé. 
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19. Appliquer des techniques de conduite et de contrôle de travaux Code : HRI-19 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  
Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

   
Résultats 

1. SUIVI DU PLANNING    
1.1 Situation juste de l’avancement des travaux attendus de l’intervenant 0 ou 10 

1.2 Situation juste de l’avancement des travaux menant à un livrable spécifique   0 ou 10 

2. AFFECTATION DES RESSOURCES      

2.1 Renseignement juste d’un formulaire d’affectation des ressources humaines   0 ou 15 

2.1 Renseignement juste d’un formulaire d’affectation des ressources matérielles   0 ou 15 

3. TRAITEMENT DE SITUATION PROBLÉME      

3.1 Stratégie appropriée de règlement d’une situation impliquant une seule personne (ou partie)   0 ou 10 

3.2 Stratégie appropriée de règlement d’une situation généralisée   0 ou 10 

4. PRÉPARATION D’UN CONTRÔLE      

4.1 Liste conforme des paramètres du contrôle   0 ou 15 

4.2 Préparation appropriée de la collecte d’informations de contrôle   0 ou 15 

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict :       Aucune   
 
Remarques : 
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20. Utiliser des moyens de développement de l’entreprenariat Code : HRI-20 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

A. Examiner les conditions de réussite d’un projet de 
création d’entreprise ou d’auto-emploi. _     

B. Situer son talent par rapport à une démarche 
d’entreprenariat ou d’auto-emploi. _     

C. Ébaucher un plan d’affaires.  1. Ébauche du plan d’affaires (en équipe) 
1.1 Pertinence des composants techniques du projet 
1.2 Pertinence des composants organisationnels du projet 
1.3 Pertinence des composants économiques du projet 
1.4 Exploitation stratégique des ressources d’appui au démarrage  

10 
10 
10 
10 

P/Pt 

D. Faire l’examen des ressources disponibles.  2. Différenciation des ressources publiques et 
privées 

2.1 Juste identification des organismes et de leurs programmes 
2.2 Juste identification des composants admissibles 

15 
15 C 

E. Présenter le projet  3. Positionnement personnel 
3.1 Présentation individuelle sommaire du projet ébauché en équipe 
3.2 Positionnement personnel à l’égard de la démarche 

entrepreneuriale 
15 
15 P/Pt 

Seuil de réussite : 75 points 
Règle de verdict : Aucune 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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20. Utiliser des moyens de développement de l’entreprenariat Code : HRI-20 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à participer à l’ébauche d’un plan d’affaires, à faire 
l’examen des ressources disponibles et à présenter le projet de création d’entreprise ou auto-emploi. 

L’évaluation pour la partie A se fait par équipe. Chacune devrait avoir 30 minutes à sa disposition pour 
préparer, communiquer et commenter la présentation de son projet, élaboré au pas à pas des activités 
d’apprentissage. 

Tous les candidats peuvent être évalués en même temps pour les parties B et C de l’épreuve. La durée 
allouée pour l’évaluation individuelle devrait être de 45 minutes. 

2. Déroulement de l’épreuve 

La tâche se répartit en trois étapes 

Étape 1 Ébauche du plan d’affaires 

Contribuer à la production en petite équipe d’une ébauche de plan d’affaires 

Critères 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 : L’évaluation sera identique pour chaque membre de l’équipe. Le projet 
élaboré et présenté devra comporter l’information attendue, par exemple : 

Composants techniques 
 Produits ou services offerts 

Composants organisationnels 
 Mission et activités 
 Statut juridique 
 Organigramme  
 Localisation 

Composants économiques 
 Marché et Objectifs de vente 
 Budget prévisionnel 
 Ressources matérielles 
 Ressources humaines 
 Ressources informationnelles 

Exploitation des ressources d’appui 
 Demandes de soutien prévues 

Étape 2 Différenciation des ressources 

Répondre individuellement à un questionnaire portant sur les acteurs et les services du soutien à 
l’entreprenariat et à l’auto-emploi. 
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20. Utiliser des moyens de développement de l’entreprenariat Code : HRI-20 

Étape 3 Niveau personnel d’implication 

Produire individuellement une fiche sommaire de présentation du projet ébauché en équipe et une 
conclusion situant son propre confort par rapport à la démarche entrepreneuriale. 

Conditions de réalisation 
L’examinateur devra préparer et remettre à chaque équipe (partie 1) et à chaque stagiaire (partie 2 et partie 
3) un cahier comprenant : 

Partie 1  

 Une mise en situation d’ébauche de plan d’affaires 
 Un échéancier des activités d’apprentissage, de production et de présentation en équipe 
 Un mode de fonctionnement en équipe 
Partie 2 

Un questionnaire amenant le stagiaire : 

a) à distinguer les organismes et de leurs programmes ; 

b) à distinguer parmi plusieurs aspects d’un projet (ou extraits) les composants admissibles à l’un des 
programmes de soutien à l’entreprenariat ou auto-emploi. 

Partie 3 
a) Une fiche de présentation sommaire de projet à faire compléter par chaque stagiaire. Cette fiche 

amènera le stagiaire à inscrire les informations appropriées en association avec la terminologie et 
les composants d’un plan d’affaires. 

b) Une feuille additionnelle au questionnaire pour amener le stagiaire à rédiger sa conclusion. On 
invitera le stagiaire à situer son confort personnel face à la démarche entrepreneuriale (retour sur 
ses habiletés ou talents; retour sur l’expérience d’élaboration) 

Pour les parties 2 et 3 le stagiaire devra avoir accès au plan d’affaires ébauché par son équipe. 

3. Matériel 

 Chaque équipe (partie 1) et chaque stagiaire (partie 2 et partie 3) doivent avoir accès à un poste 
informatique avec logiciel de traitement de texte et tableur. 
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20. Utiliser des moyens de développement de l’entreprenariat Code : HRI-20 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat :  
Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

   
Résultats 

1. ÉBAUCHE DU PLAN D’AFFAIRE (EN ÉQUIPE)    
1.1 Pertinence des composants techniques du projet 0 ou 10 
1.2 Pertinence des composants organisationnels   0 ou 10 
1.3 Pertinence des composants économiques   0 ou 10 
1.4 Exploitation stratégiques des ressources d’appui au démarrage   0 ou 10 

2. DIFFERENCIATION DES RESSOURCES PUBLIQUES ET PRIVÉES      
2.1 Juste identification des organismes et de leurs programmes   0 ou 15 
2.2 Juste identification des composants de projet admissibles   0 ou 15 

3. POSITIONNEMENT PERSONNEL      
3.1 Présentation individuelle sommaire du projet ébauché en équipe   0 ou 15 
3.2 Positionnement personnel à l’égard de la démarche entrepreneuriale   0 ou 15 

      

 
Total :  / 100 

Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict : Aucune   
 
Remarques : 
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21. Se préparer à la recherche d’un emploi Code : HRI-21 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

Faire un bilan de ses acquis.  1. Évaluation de ses acquis 
1.1 Auto évaluation pertinente de ses goûts et ses aptitudes 15 P/Pt 

1.2 État objectif de ses points forts et de ses points faibles 15 P/Pt 
Planifier une démarche de recherche d’emploi. -  

Rédiger un curriculum vitae.  2. Qualités d’un curriculum vitae 
2.1 Information judicieuse au regard de la fonction de travail visée  10 P/Pt 

2.2 Présentation propre et soignée 10 P/Pt 

Préparer une entrevue d’embauche  3. Qualités d’une entrevue simulée 
3.1 Réponses adéquates aux questions posées 20 P/Ps 
3.2 Mise en valeur de sa formation et de ses compétences 20 P/Ps 
3.3 Intérêt manifesté pour l’emploi convoité 10 P/Ps 

Seuil de réussite : 75 points 
Règle de verdict : Aucune 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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21. Se préparer à la recherche d’un emploi Code : HRI-21 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à faire un bilan de ses acquis, rédiger un 
curriculum vitae et à passer une entrevue simulée d’embauche. 

La durée suggérée pour cette épreuve est de 30 minutes pour la première et 20 minutes pour la troisième 
étape. 

2. Déroulement de l’épreuve 

Critères 1.1 et 1.2 

Le stagiaire doit mettre en évidence ses goûts et aptitudes en matière de travail et de choix de poste. Puis il 
décrira ses points forts et ses points faibles toujours en lien avec la fonction de travail visée par le 
programme d’études. Cette étape peut être réalisée par écrit ou verbalement, au choix du formateur. Dans 
le cas où elle se déroule par écrit, l’évaluation ne portera pas sur la forme du texte mais bien sur les critères 
prévus (1.1 et 1.2). 

Critères 2.1 et 2.2 

Le stagiaire doit mettre en évidence les éléments de son expérience ayant un lien direct ou apparenté avec 
l’emploi correspondant. 

Il peut s’agir d’expériences d’emploi, de participation à la vie communautaire, d’engagement dans des 
activités de loisir structurées. 

Il mentionne aussi ses goûts, aptitudes et intérêts personnels pouvant donner une image positive de ses 
qualités en lien avec l’emploi correspondant. La rédaction du curriculum vitae sert aussi de préparation à 
l’entretien d’embauche. Le stagiaire doit remettre son curriculum vitae en se présentant à l’entretien 
d’embauche. 

Critères 3.1, 3.2 et 3.3 

Un Guide d’entretien, contenant les questions auxquelles le stagiaire devra répondre doit être préparé par 
le formateur et remis au stagiaire avant l’entretien (par exemple, la veille). 

Durant l’entretien, les questions de l’examinateur respecteront la séquence prévue dans le guide 
d’entretien. 

La limite de temps doit être annoncée et respectée. 

Le stagiaire doit mettre en évidence ses goûts et aptitudes en matière de travail et de choix de poste. Puis il 
décrira ses points forts et ses points faibles toujours en lien avec la fonction de travail visée par le 
programme d’études. 

3. Matériel 

 Étape 1 : Le formateur préparera un canevas pour recevoir les réponses du stagiaire. 
 Étape 3 : Le formateur préparera une grille d’entretien et un canevas pour recevoir les réponses du 

stagiaire. 
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21. Se préparer à la recherche d’un emploi Code : HRI-21 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 
  
Établissement :  SANCTION 

Date de l’évaluation :  
Succès Échec 

  
Signature de 
l’examinateur :   

   
Résultats 

1. ÉVALUATION DE SES ACQUIS 

1.1 Auto évaluation pertinente de ses goûts et ses aptitudes 0  ou 15 

1.2 État objectif de ses points forts et de ses points faibles 0 ou 15 

2. QUALITÉS D’UN CURRICULUM VITAE 

2.1 Informations judicieuses au regard de la fonction de travail visée  0 ou 10 
2.2 Présentation propre et soignée 0 ou 10 

3. QUALITÉ D’UNE ENTREVUE D’EMBAUCHE SIMULÉE 

3.1 Réponses adéquates aux questions posées 0 ou 20 
3.2 Mise en valeur de sa formation et de ses compétences 0 ou 20 
3.3 Manifestation d’intérêt pour l’emploi convoité 0 ou 10 
 

Total :  / 100 
Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict : Aucune   
 
Remarques : 
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22. Intégrer un milieu de travail Code : HRI-22 

Spécifications pour l’évaluation aux fins de la sanction 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE  INDICATEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION Pts Procédé/ 
stratégie Aspects observables / thèmes de connaissance Éléments-critères / Éléments de connaissance 

Se préparer au stage. 
 -  

S’adapter à l’environnement de travail dans une 
entreprise.  1. Intégration en entreprise 1.1 Respect des horaires de travail 15 P/Pt 

Exécuter divers travaux se rapportant à la fonction de 
travail ciblée par son programme de formation.  

2. Suivi des activités 2.1 Respect des modalités de suivi avec le formateur 15 P/Ps 

3. Conformité du journal de bord 
3.1 Présence de l’information demandée 15 P/Pt 
3.2 Lisibilité des informations 10 P/Pt 
3.3 Description appropriée des activités et des commentaires 10 P/Pt 

Présenter un bilan de son expérience de stage en milieu 
de travail.  4. Appréciation du stage 

4.1 Description claire des activités et du déroulement du stage 15 P/Ps 
4.2 Description correcte de deux événements marquants survenus 

lors du stage 10 P/Ps 

4.3 Appréciation objective de son expérience en stage 10 P/Ps 
Seuil de réussite : 75 points 
Règle de verdict : Aucune 

 
 Élément retenu aux fins de la sanction 
- Élément non-retenu aux fins de la sanction 

Procédé P ou C (pratique ou connaissances pratiques) 
Stratégie P/Pt ou P/Ps (pratique-produit ou pratique-processus) 
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22. Intégrer un milieu de travail Code : HRI-22 

Scénario d’épreuve 

1. Renseignements généraux 

L’épreuve consiste à évaluer la compétence du stagiaire à participer au stage selon les horaires exigés par 
l’entreprise, à déposer son journal de stage à la fin du stage, à participer au suivi et à un entretien sur son 
expérience en stage. 

La durée suggérée pour le bilan est de 60 minutes (30 minutes de préparation et 30 pour l’entretien). Pour 
l’entretien, un seul stagiaire peut être évalué à la fois. 

2. Déroulement de l’épreuve 

L’évaluation se réalise d’abord par la vérification auprès du milieu de stage de l’assiduité du stagiaire durant 
le stage, ensuite par l’examen du journal de stage, par l’appréciation du respect des modalités de suivi avec 
le formateur, et enfin par un entretien au cours duquel le stagiaire devra dresser un bilan de l’expérience de 
stage en entreprise basé sur les informations consignées dans son journal de bord et sur son appréciation 
de l’expérience vécue. Le formateur décide de la modalité de l’entretien qui peut se faire en privé ou en 
présence des autres stagiaires. 

 Critère 1.1 : On évaluera le respect des horaires de l’entreprise. Le formateur jugera si les éventuels 
retards ou absences sont acceptables, selon les causes invoquées par le stagiaire. 

 Critère 2.1 : On évaluera le respect des modalités de suivi (autres que le journal de bord) avec le 
formateur.  

 Critères 3.1, 3.2 et 3.3 : On évaluera la présence, la lisibilité et la qualité de l’information inscrite dans le 
journal de bord. Notons qu’il ne s’agit pas d’évaluer la capacité de rédaction du stagiaire mais bien de 
vérifier le respect des critères établis.  

 Critères 4.1, 4.2, 4.3 : Pour l’évaluation de ces critères, on donnera des consignes à chaque stagiaire 
30 minutes avant l’entretien. Ces consignes exposeront les sujets (activités et déroulement du stage, 
analyse de 2 événements marquants, appréciation objective de l’expérience vécue) sur lesquels le 
stagiaire doit s’exprimer lors de l’entretien. Ensuite, durant l’entretien, on évaluera la description que 
fera le stagiaire de son expérience de stage, de même que l’objectivité de son appréciation. Notons que 
le stagiaire doit avoir accès à son journal de stage pour la préparation et le déroulement de 
l’entretien. Notons également que l’évaluation ne doit pas porter sur la capacité du stagiaire à effectuer 
une présentation orale de qualité mais bien sur les critères déterminés. 

3. Matériel 

 Rapports d’assiduité durant le stage. 
 Rapports de suivi du formateur durant le stage. 
 Journal de bord complété par le stagiaire. 
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22. Intégrer un milieu de travail Code : HRI-22 

Fiche d’évaluation 

Nom du candidat : 

Établissement : SANCTION 

Date de l’évaluation : 
Succès Échec 

  

Signature de l’examinateur :  
   

Résultats 
1. INTÉGRATION EN ENTREPRISE    
1.1 Respect des horaires de travail 0 ou 15 
    
2. SUIVI DES ACTIVITÉS    
2.1 Respect des modalités de suivi avec le formateur 0 ou 15 
    
3. CONFORMITÉ DU JOURNAL DE BORD    
3.1 Présence de l’information demandée   0 ou 15 
3.2 Lisibilité des informations   0 ou 10 
3.3 Description appropriée des activités et des commentaires 0 ou 10 
    
4. APPRÉCIATION DU STAGE    
4.1 Description claire des activités et du déroulement du stage   0 ou 15 
4.2 Description correcte de deux événements marquants survenus lors du stage   0 ou 10 
4.3 Appréciation objective de son expérience en stage   0 ou 10 
 
  / 100 
Seuil de réussite : 75 points 

Règle de verdict : Aucune   
 
Remarques : 
 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
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