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Acronymes 

APC Approche par compétences 
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ORMVA Office régional de mise en valeur agricole 

RÉAPC Projet d’appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par 
compétences 

REDAL Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité 
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Introduction 
Le Guide d’organisation pédagogique et matérielle accompagne le Programme de formation et le 
Référentiel d’évaluation visant à former les techniciens en HYDRAULIQUE RURALE ET IRRIATION. 
Ces documents ont été élaborés en expérimentation du Cadre méthodologique d’élaboration de 
programmes selon l’approche par compétences (2015). 

Ce Guide s’adresse aux gestionnaires des établissements de formation agricole et aux décideurs de 
l’Administration centrale concernés par la mise en œuvre du programme Hydraulique rurale et Irrigation. 

Il leur servira de document de référence pour la planification, l’organisation et l’aménagement des 
ressources jugées nécessaires pour permettre l’acquisition des compétences du programme. 

1. Mode d’organisation 

1.1. Présentation 
Cette partie du guide propose des approches d’organisation pour faciliter la mise en place de certaines 
opérations précédant la formation, comme la description du programme, l’établissement des conditions 
d’admission à la formation, la promotion du programme, l’agencement des compétences et des 
modules de formation correspondants et l’organisation des stages en entreprise. 

1.2. Description du programme 
L’objet du programme visé par le présent guide est de former des techniciens spécialisés en 
« Hydraulique Rurale et Irrigation ». La durée de la formation menant à la certification est de 2190 
heures structurées en 22 compétences. 

Le tableau synthèse qui suit donne le sommaire du programme. 
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Synthèse du programme de formation 
 

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

 
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 

 
À ce volume horaire, peut être ajouté un bloc de formation générale complémentaire de 240 heures, 
non prescriptif, proposant les objets de formation complémentaire suivants : 

 Mise à niveau du français      (60 heures) 
 Activités culturelles et sportives    (120 heures) 
 Planning  et entretien des polygones pédagogiques  (60 heures)  
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1.3. Préalables à la formation 
Dans cette section, sont présentées les conditions d’admission au programme de formation Hydraulique 
Rurale et Irrigation menant au diplôme de technicien spécialisé.  
 

CONDITIONS D’ACCÈS 

CODE : HRI HYDRAULIQUE RURALE ET IRRIGATION 
 
Les conditions d’accès au programme sont celles établies pour l’accès aux programmes de niveau 
Technicien supérieur de la formation professionnelle agricole. Les conditions en vigueur en 2015 sont les 
suivantes : 

Niveau Technicien Spécialisé  
 
 Etre âgé(e) de 26 ans au plus à la date de la rentrée scolaire. 
 Pour les candidats titulaires d’une licence scientifique, la limite d’âge est fixée à 30 ans au plus à 

la date de la rentrée scolaire.  
 Etre titulaire du baccalauréat dans les options suivantes ou équivalent :  

- Sciences expérimentales (sciences de la vie et de la terre, sciences agronomiques ou 
sciences physiques),  

- Sciences mathématiques (sciences mathématiques A et sciences mathématiques B); 

Ou  
 
 Etre titulaire d’un Diplôme de Technicien Agricole ou équivalent dans un domaine de 

spécialisation correspondant à la filière de formation offerte par l’établissement choisi et ce dans 
la limite de 5% des places pédagogiques de la carte prévisionnelle du niveau technicien 
spécialisé. 

1.4. Organisation de la promotion du programme  
La promotion du programme doit se faire auprès de différents clients : les candidats (éventuels 
stagiaires), les professionnels du secteur privé et les autres partenaires régionaux (Directions 
Régionales d’agriculture, Directions Provinciales d’Agriculture, Chambres d’Agriculture, ORMVA, ...). 

La promotion auprès de ces clients peut prendre plusieurs formes : portes ouvertes, visites aux 
établissements de formation, affichages des fiches de renseignement, des fiches signalétiques des 
établissements, des brochures, site web, Internet, etc. 

Il est suggéré au personnel responsable des sessions d’information scolaire et professionnelle d’utiliser 
toute l’information disponible pour faire connaître le programme de formation à la population de leur 
région en vue d’y inscrire les clients potentiels. 

1.5. Planification de la formation 
1.5.1. Ordonnancement des compétences  

Le logigramme est une représentation graphique de l’ordre dans lequel les compétences doivent être 
enseignées afin de faciliter la logique d’apprentissage et le respect des préalables. Le logigramme 
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favorise une planification globale de l’ensemble des modules du programme et permet de voir les liens 
qui existent entre les compétences. Ce type de planification vise à assurer une certaine cohérence et 
une progression des apprentissages. Elle vise également à aider les personnes travaillant à la 
planification pédagogique de tenir compte, pour une compétence donnée, des acquisitions déjà 
effectuées, de celles se déroulant parallèlement et de celles qui sont encore à venir. 

A partir du logigramme, l’établissement de formation doit élaborer une séquence d’enseignement 
détaillée qui tient compte du temps/horaire du stagiaire. Cette séquence d’enseignement d’un 
programme de formation doit être établie à l’avance pour un groupe d’apprenants donné et se trouve à 
la base de la construction des horaires suivants : 

 l’horaire de chaque groupe d’apprenants; 
 l’horaire de chaque formateur; 
 l’horaire d’utilisation des locaux de l’établissement. 
Le logigramme proposé pour la formation de Technicien Spécialisé en Hydraulique Rurale et Irrigation 
est présenté à la page suivante. 
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01-Métier et formation 

02-Règles de santé et 
sécurité 

03-Production de 
documents numériques 

04-Contexte socio- 
économique de 

l’hydraulique 

05-Traitement logiciel de 
données quantitatives 

06-Paramètres 
physiques de 
l’hydraulique 

07-Compilation de 
données en avant-projet 

08-Caractérisation du 
système eau-sol-plante 

09-Fonctionnement d’un 
système hydraulique 

12-STAGE 1 

10-Interactions 
professionnelles 

11-Représentation 
graphique numérique 

15-Dimensionnement et 
positionnement d’un projet 

18-Gestion des stocks et 
approvisionnements 

13-Caractérisation d’un 
bassin versant 

16-STAGE 2 

17-Vente de produits et 
services 

19-Techniques de conduite et contrôle 
des travaux 

14-Recommandation de 
matériel ou équipement 

20-Initiation à 
l’entreprenariat 

21-Moyens de 
recherche d’emploi 

22-STAGE 3 

HYDRAULIQUE RURALE ET IRRIGATION (HRI) (TS) 
ORGANIGRAMME DU PROGRAMME DE FORMATION 
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1.5.2. Organisation des stages en milieu de travail 
L’établissement est tenu d’organiser les stages mentionnés dans le programme de formation qu’il 
dispense. Il est important de souligner que les stages sont des activités pédagogiques qui doivent 
permettre au stagiaire de faire l’acquisition d’une compétence et que, dans ce sens, ils doivent être 
organisés, planifiés, suivis et la compétence évaluée. 

Dans le cas du programme de formation en Hydraulique Rurale et Irrigation, trois stages sont prévus : 

 Le stage 1 vise à initier le stagiaire à l’exercice du métier dans le domaine hydro-agricole ; 
 Le stage 2 vise à initier le stagiaire à l’exercice du métier dans le domaine de hydraulique rurale ; 
 Le stage 3 est un stage d’intégration et laisse le stagiaire faire le choix du domaine selon les 

opportunités et ses affinités. 

Pour assurer l’encadrement adéquat, il sera impératif d’établir : 

 Un échantillonnage d’entreprises ou organismes d’accueil représentatif du domaine de l’hydraulique 
rurale et de celui de l’irrigation; 

 Un répertoire des entreprises ou organismes d’accueil et des maîtres de stages pour ne retenir que 
les entrepreneurs ayant les habiletés et le savoir-faire requis pour assurer l’encadrement des 
apprenants; 

 Un guide des stages qui précisera les devoirs et les obligations de chacune des parties concernées 
(maîtres de stages, formateurs, responsables administratifs de l’établissement). Ce guide doit être 
subdivisé en trois sous parties. Une première partie destinée au stagiaire et renfermera les outils, 
les grilles d’observations et les diverses fiches à utiliser lors de son séjour en entreprise ainsi que 
les modalités de restitution des résultats du stage. La seconde partie concernera le maître de stage 
et codifie les rapports avec l’apprenant et ses responsabilités. La dernière partie est consacrée au 
formateur et précisera la fréquence et l’objet des visites du stagiaire et du maître de stage et les 
responsabilités des formateurs impliqués.  

2. Mobilier, appareillage, outillage 

2.1. Présentation 
Les gestionnaires ou directeurs des établissements autorisés à offrir les programmes de formation 
professionnelle ont la responsabilité de fournir au personnel formateur le matériel nécessaire à l’atteinte 
des objectifs d’un programme. Le guide d’organisation pédagogique et matérielle présente la liste du 
mobilier, de l’appareillage et de l’outillage (MAO) nécessaires à la mise en œuvre du programme 
Hydraulique Rural et Irrigation, pour un groupe de 25 stagiaires.   

2.2. Catégories 
Les besoins MAO sont répertoriés en référence aux cinq catégories suivantes : 

1.0 Appareils, machines et équipements  
Ensemble d’appareils ou de pièces servant à exécuter un travail, à observer un phénomène, à prendre 
des mesures ou à transformer l’énergie en produit donné. 
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2.0 Outils et instruments 
Objets fabriqués servant à agir sur la matière, à exécuter un travail, à faire une opération ou à prendre 
des mesures, et qui peuvent être mus manuellement ou mécaniquement.  

3.0 Accessoires  
Tout objet qui complète un appareil, un équipement, une machine ou un engin.  

4.0 Mobilier et équipement de bureau  
Est constitué de l’ameublement qui n’est pas fixe  

5.0 Appareils, équipements et matériel audiovisuels et informatiques 
Cette catégorie comprend notamment les projecteurs, les micro-ordinateurs, les films, les diaporamas, 
les logiciels et didacticiels,  les vidéodisques, les DVD, etc. 

Note : Localisation des besoins 
Chacun des besoins inscrit sur la liste établit un lien avec le ou les locaux où ce besoin est appelé à 
une mise en œuvre. L’information détaillée sur les types de locaux requis pour le programme figure plus 
loin dans la section 4.2 de ce Guide. Cependant la liste des besoins MAO utilise déjà la spécification de 
cette localisation, en référant au tableau suivant : 

Local Abréviation 

Centre de documentation et d'information CDI 

Hall Hydraulique  HH 

Laboratoire des analyses in situ LAIS 

Atelier hydraulique AH 

Polygone pédagogique hydraulique rurale PPHR 

Polygone pédagogique irrigation PPI 

Salle de cours SC 

Salle informatique SI 

Salle informatique de spécialité SIS 

Bureau des Formateurs : BF 
 

2.3. Liste des besoins MAO 
Le tableau suivant donne le détail des besoins selon chaque catégorie. 
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Mobilier, équipement, appareillage (MAO) (Catégories 1.0 à 5.0) 
 

Cat. 
N° Description et commentaires Type de 

local 
Utilisation 

(n° de compétence) Quantité Durée 
(amortissement) Espace en m² 

1.0 Appareils, machines et équipements           

1.0 Bac d'évaporation PPI 6, 8 et 13 1 10  
1.0 Banc d'essai de loi de Darcy HH 6, 8, 9, 13 et 14 1 7 3 
1.0 Banc d'essai de simulation des régimes d'écoulement  HH 6, 8, 9, 13 et 14 1 7 2 
1.0 Banc d'essai des mesures de débit HH 6, 8, 9, 13 et 14 1 7 3 

1.0 Banc d'essai des pompes permettant de réaliser les couplages en 
série et en parallèle et de relever les caractéristiques HH 6, 8, 9, 13 et 14 1 7 3 

1.0 Banc d'essai permettant d'étudier les pertes de charge linéaire et 
singulière HH 6, 8, 9, 13 et 14 1 7 3 

1.0 
Canal hydraulique vitré permettant la mise en évidence des différents 
écoulements : uniforme, permanent, graduellement ou brusquement 
varié  1 1 150 x 500 x 8 000 mm 

HH 6, 8, 9, 13 et 14 1 7 5 

1.0 Équipement et matériel de protection  2    

1.0 
Maquettes d'équipement hydraulique (pompes, vannes, filtres, 
injecteurs, raccords, conduites, goutteurs, asperseurs, accessoires, 
…) 

AH/ HH 6, 8, 9, 13, 14, 15    

1.0 Maquettes hydrauliques (Step, réseau AEP, réseau drainage, réseau 
assainissement, nappe souterraine - rabattement, bassin versant) HH 6, 8, 9, 13 et 14 5 7 3 

1.0 Maquettes hydrauliques (Step, réseau AEP, réseau drainage, réseau 
assainissement, nappe souterraine - rabattement, bassin versant) AH/ HH 6, 8, 9, 13,14 et 15    

1.0 Mini bus minimum 30 places  7 1 Une journée par 
année  

1.0 Station météorologique automatique PPI 6, 7, 8, 13, 15 1 - 100 
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Cat. 
N° Description et commentaires Type de 

local 
Utilisation 

(n° de compétence) Quantité Durée 
(amortissement) Espace en m² 

1.0 

Système 1 :  
Réseau d'irrigation composé de : pompe centrifuge de surface,  
moteur électrique, crépine et clapet de pied,  vannes à commande 
manuelle et électrique, réseau de canalisations,  régulateur de 
pression, ventouses, soupape de décharge, compteur volumétrique 
et débitmètre, coffret électrique de commande. Et spécifiquement 
pour :  
a) le réseau d'irrigation localisée : filtre hydrocyclone, filtre à gravier, 
filtre à lamelles à contre lavage manuelle et automatique, 
programmateur d'arrosage à circuit fermé, injecteur d'engrais venturi, 
pompe doseuse hydraulique, goutteurs, capteurs densitométriques 
pour le pilotage de l'irrigation, de contrôle et de protection; 
b) le réseau d'aspersion : asperseurs, réservoir anti-bélier. 

PPI 6, 8, 9, 14, 15 1 5 5000 

1.0 

Système 2 :  
Réseau d'alimentation en eau potable rurale (AEPR) en PVC en 
circuit fermé composé de: bassin de stockage d'eau, pompe 
immergée, moteur électrique, ventouse, clapet de décharge, 
débitmètre électromagnétique, manomètres de contrôle de pression, 
réseau de canalisations et d'accessoires (coude, té, réduction), 
vannes de réglage et de contrôle, réservoir anti-bélier. 

PPHR 6, 8, 9, 14, 15 1 10 250 

              
2.0 Outils et instruments           
2.0 Caisse à outils AH/PPI/PPHR 6, 8, 9, 13, 14 1 10  
2.0 Chronomètre PPI 7 2 5  
2.0 Clapet anti retour AH 6, 8, 9, 13, 14 1 8  
2.0 Collier de prise en charge AH 6, 8, 9, 13, 14 5 5  
2.0 Corrélateur acoustique AH 7 1 5  
2.0 Coude AH 6, 8, 9, 13, 14 5 5  
2.0 Crépine AH 6, 8, 9, 13, 14 5 8  
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Cat. 
N° Description et commentaires Type de 

local 
Utilisation 

(n° de compétence) Quantité Durée 
(amortissement) Espace en m² 

2.0 Cutter pour tuyau AH 6, 8, 9, 13, 14 5 6  
2.0 Décamètre  PPI 7 2 5  
2.0 Détecteur de fuite AH 7 1 5  
2.0 Détecteur de vitesse ultrason AH 6, 8, 9, 13, 14 1 5  
2.0 Double anneaux AH 7 2 8  
2.0 Electroconductimètre LAIN 7 2 5  
2.0 Electrovanne AH 6, 8, 9, 13, 14 1 8  
2.0 Eprouvette graduée  PPI 7 2 5  
2.0 Eprouvette graduée  PPI 6, 8, 9, 13, 14 2 5  
2.0 Gaine T tape AH 6, 8, 9, 13, 14 100 m 2  
2.0 gicleur, micro-jet AH 6, 8, 9, 13, 14 5 6  
2.0 GPS PPI/PPHR 7, 13, 15, 19 6 5  
2.0 Groupe surpresseur AH 6, 8, 9, 13, 14 1 7  
2.0 jeu de goutteurs (rapporté- en ligne) AH 6, 8, 9, 13, 14 10 5  
2.0 Manomètre à bourdon 6 bars portatif PPI 7 3 5  
2.0 Multimètre; AH/PPI/PPHR 7 2 5  
2.0 Niveau planimétrique PPI/PPHR 7, 13, 15, 19 6 5  
2.0 Oxymètre LAIN 7 2 5  
2.0 Parshall AH 7 2 8  
2.0 PH mètre LAIN 7 2 5  
2.0 Planimètre  SDC 13 5 5  
2.0 Pompe auto amorçante AH 6, 8, 9, 13, 14 1 7  
2.0 Pompe axiale AH 6, 8, 9, 13, 14 1 7  
2.0 Pompe centrifuge de surface AH 6, 8, 9, 13, 14 1 7  
2.0 Pompe immergée AH 6, 8, 9, 13, 14 1 7  
2.0 Pompe submersible (eaux chargées-eaux usées AH 6, 8, 9, 13, 14 1 7  
2.0 Raccord à blocage, AH 6, 8, 9, 13, 14 5 5  
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Cat. 
N° Description et commentaires Type de 

local 
Utilisation 

(n° de compétence) Quantité Durée 
(amortissement) Espace en m² 

2.0 Raccord avec rainures d’ancrage AH 6, 8, 9, 13, 14 5 5  
2.0 Raccord de compression, AH 6, 8, 9, 13, 14 5 5  
2.0 Raccord en PVC à coller AH 6, 8, 9, 13, 14 5 1  
2.0 Raccord fileté AH 6, 8, 9, 13, 14 5 5  
2.0 Rallonge électrique 2 m AH 6, 8, 9, 13, 14 2 5  
2.0 Réduction AH 6, 8, 9, 13, 14 5 5  
2.0 Réflectomètre à nitrates LAIN 7 2 5  
2.0 Régulateur de pression AH 6, 8, 9, 13, 14 1 8  
2.0 Robinet-vanne AH 6, 8, 9, 13, 14 1 8  
2.0 Sonde piézométrique AH 7 2 6  
2.0 Soupape de décharge AH 6, 8, 9, 13, 14 1 8  
2.0 Station totale  7, 13, 16, 20 6 5  
2.0 Tarière LAIN 7 2 8  
2.0 Té AH 6, 8, 9, 13, 14 5 5  
2.0 Tuyau en acier à raccord fileté. AH 6, 8, 9, 13, 14 12 m 5  
2.0 Tuyau en acier léger à raccord rapide. AH 6, 8, 9, 13, 14 12 m 5  
2.0 Tuyau en aluminium à raccord rapide. AH 6, 8, 9, 13, 14 12 m 5  
2.0 Tuyau en polyéthylène (PE). AH 6, 8, 9, 13, 14 12 m 3  
2.0 Tuyau rigide en PVC. AH 6, 8, 9, 13, 14 12 m 1  
2.0 Vanne à boisseau sphérique AH 6, 8, 9, 13, 14 1 8  
2.0 vanne à opercule AH 6, 8, 9, 13, 14 1 8  
2.0 Vanne à papillon AH 6, 8, 9, 13, 14 1 8  
2.0 Vanne hydraulique AH 6, 8, 9, 13, 14 1 8  
2.0 Vanne volumétrique AH 6, 8, 9, 13, 14 1 8  
2.0 Ventouse  AH 6, 8, 9, 13, 14 1 8  
         
3.0 Accessoires      
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Cat. 
N° Description et commentaires Type de 

local 
Utilisation 

(n° de compétence) Quantité Durée 
(amortissement) Espace en m² 

3.0 Trousse de premiers soins SC 2 2   
3.0 Masques de protection SC 2 26   
3.0 Masques à filtre SC 2 26   
3.0 Tenue de protection SC 2 26   
3.0 Lunettes de protection SC 2 26   
3.0 Gants de protection (paires) SC 2 26   
3.0 Chapeaux de protection SC 2 26   
3.0 Bottes de protection SC 2 26   
         
4.0 Mobilier et équipement de bureau      
4.0 Armoire de rangement Toutes les 

salles Toutes 7   

4.0 Bureau Toutes les 
salles Toutes 2   

4.0 Chaise Toutes les 
salles Toutes 52   

4.0 Table de classe SC/SI/ SIS Toutes 50   
4.0 Tableau magnétique Toutes les 

salles Toutes 3   
         
5.0 Appareils, équipements et matériel audiovisuels et informatique      
5.0 Antivirus SI/SIS Toutes 20   
5.0 Appareil photo  7, 12, 16, 20, 22 2   
5.0 Camera photo numérique PPI/PPHR Toutes 2   
5.0 Data show (vidéo projecteur) SI/SC/ SIS Toutes 4 2  
5.0 Imprimante SI/SC/ SIS 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 22 6   
5.0 Logiciel bureautique SI 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 

17, 19, 20, 21, 22 26   
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Cat. 
N° Description et commentaires Type de 

local 
Utilisation 

(n° de compétence) Quantité Durée 
(amortissement) Espace en m² 

5.0 Logiciel CAO SIS 11, 15 3   
5.0 Logiciel DAO SIS 7, 11, 13, 14, 15 3   
5.0 Logiciel de calcul et de simulation SIS 6, 8, 13, 15, 10   
5.0 logiciel de gestion de projet SIS 5, 19 25   
5.0 Logiciel de gestion des stocks SIS 18 26   
5.0 Logiciel d'ordonnancement de projet SIS 5, 19 10   
5.0 Logiciel SIG SIS 7, 13, 15 26   
5.0 Logiciels de bureautique SI 3    
5.0 Photocopieur SI/ SIS Toutes 2   

5.0 Poste informatique SI et SIS 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

22 
50   

5.0 Programmateur numérique pour robinet AH 6, 8, 9, 13, 14 2 6  
5.0 Scanner SI/ SIS 3, 11 2   
5.0 Serveur et connexion réseau CDI/ SI/ SIS Toutes 1 5  
5.0 Système d'exploitation  SI/ SIS Toutes 26   
5.0 Table pour Micro-Ordinateur SI/ SIS 3, 5, 11, 14 50 5  
5.0 Téléviseur avec Lecteur DVD SI/ SIS Toutes 1 2  
5.0 Traceur SIS 11, 15, 19 5   
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3. Ressources matérielles 

3.1. Présentation 
Les établissements de formation doivent fournir les ressources matérielles nécessaires à la mise en 
œuvre du programme de formation. Ce chapitre du guide permet d’établir la liste adéquate des besoins 
qualitatifs et quantitatifs.  

3.2. Catégories 
En formation professionnelle, on regroupe dans la catégorie « Ressources matérielles » la matière 
d’œuvre périssable, l’entretien de l’équipement, les services de location, le matériel didactique et les 
autres éléments nécessaires pour satisfaire aux besoins courants. 

Les besoins en ressources matérielles sont répertoriés en référence aux cinq catégories suivantes : 

A. Matière d’œuvre et services de soutien 
On regroupe dans « Matière d’œuvre et services de soutien » les catégories suivantes : 

 

6.0 Matière d’œuvre 

Le matériel ou le produit périssable ou non récupérable après usage et généralement considéré 
comme matière d’œuvre pour les exercices pratiques. 

6.1 Entretien de l’équipement 

L’entretien de l’équipement y compris les contrats de service à cet effet; le mode d’élimination 
particulier des rebuts. 

6.2 Source énergétique pour de l’équipement particulier  

La source énergétique pour de l’équipement particulier ou les gaz pour certains appareils, 
notamment l’alimentation énergétique pour les cours de soudage. 

6.3 Location d’outils ou d’équipement 

La location d’outil ou d’équipement nécessaires et non énumérés dans la section MAO. 

6.4 Location  ou droit d’utilisation de logiciels 

La mise à jour ou l’acquisition de versions améliorées de logiciels. (L’acquisition initiale de 
logiciels relève de la catégorie 5.0 du MAO tel que cité précédemment) 

6.5 Personnel de soutien 

Le personnel de soutien nécessaire et particulier à la mise en œuvre du programme. 

Exemple : 

 gardiennage de soir et de nuit d’équipement stationné à l’extérieur; 
 engagement d’opérateurs et instructeurs occasionnels. 
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Certaines matières d’œuvre et certains services de soutien sont toutefois exclus des catégories 
précitées : 

 les tenues de travail que les stagiaires doivent acheter; 
 la matière d’œuvre ou les produits utilisés pour la production de biens vendus ou de 

services payés; 
 les frais d’entretien des ateliers; 
 les frais de chauffage et d’éclairage des ateliers ainsi que les frais liés à la 

consommation énergétique des appareils ou outils alimentés à l’électricité; 
 les honoraires des spécialistes pour les conférences et les exposés organisés à 

l’intention des stagiaires. 
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B. Matériel didactique  
On regroupe dans « Matériel didactique » les catégories suivantes : 
 

7.0. Manuels et fascicules pour les stagiaires 

8.0. Impression de documents et photocopies 

9.0. Ouvrages de référence et revues (abonnements) 

10  Cartes, diagrammes, tableaux, graphiques, etc. 

11  Matériel de production pour équipement audiovisuel et informatique (transparents, 
lampes, films, cédéroms, DVD, clés USB, etc.) 

12  Divers (Notamment les frais de transport et, le cas échéant, les frais de subsistance du 
formateur ou du conseiller pédagogique responsable de l’encadrement d’un stage ou de la 
formation en entreprise.) 

3.3. Liste des besoins en ressources matérielles 
Les deux tableaux suivants donnent respectivement le détail des besoins selon chaque catégorie 
pertinente. 

Ressources matérielles : A. matière d’œuvre et services de soutien (catégories 6.0 à 6.5) 
 

Cat. 
N° Description et commentaires Type de local Utilisation (N° de 

compétence) Quantité 

6.0 Matière d'œuvre (matières premières)       
6.0 Colle  AH/PPI/PPHR 6, 8, 9, 13, 14 1 kg 
6.0 Détergents AH 6, 8, 9, 13, 14 5 l 
6.0 Engrais soluble PPI 6, 8, 9, 13, 14 30 kg 
6.0 Graisse PPI/PPHR 6, 8, 9, 13, 14 1 kg 
6.0 Huile de lubrification PPI/PPHR 6, 8, 9, 13, 14 1 l 
6.0 Kit de cartouches pour traceur SIS 11, 15, 19 2 
6.0 Marqueur Tous les locaux Toutes 100 
6.0 Papier calque SC 7  
6.0 Papier canson SC 7  
6.0 Papier millimétré SC 7  
6.0 Pièce de rechange: valves, joints, cartouches de 

filtres, fusibles, goutteurs, tuyauterie, jonctions,… PPHR/ PPI   
6.0 Poudres ou solutions à diluer PPI 6, 8, 9, 13, 14 2 l 

6.0 Produits d’entretien et maintenance: huile à 
moteur, graisse, savons, détergents  PPHR/ PPI 9  

6.0 Rame de papiers A3 SI/SIS/SC 3, 5, 7, 11, 19 5 

6.0 Rames de papier A4 pour imprimante et 
photocopie Tous les locaux  100 

6.0 Rouleau de papier SI/SIS/SC 11, 14, 18 5 
6.0 Solvants AH 6, 8, 9, 13, 14 2 kg 
6.0 Tonner pour Imprimante laser SI/SIS/SC Toutes 12 
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Ressources matérielles : B. matériel didactique (catégories 7.0 à 12.0)  
 

Cat. 
N° Description Utilisation (N° de 

compétence) Quantité 

9.1 Ouvrages de références et revues (abonnements) :      
9.1 Loi : CCAG-T (cahier des clauses administratives générales 

– travaux) 7, 12, 15, 18, 21 5 

9.1 Décret relatif aux marchés publics 7, 12, 15, 18, 21 5 
9.1 Code du travail  1, 20, 21 5 

9.1 Loi cadre de la santé et sécurité 2 et tous les 
autres 5 

9.1 Loi sur l’eau (10-95) Tous 5 

9.1 Loi relative à la gestion des déchets  et à leur élimination 
(28-00) Tous 5 

9.1 Ouvrages de référence sur l’hydraulique et l’hydrologie Tous  
9.1 Ouvrages de référence sur le dessin technique Tous  
9.1 Ouvrages  de référence sur l’irrigation  Tous  
9.1 Ouvrages  de référence sur l’AEP rurale  Tous  
9.1 Ouvrages  de référence sur l’assainissement rural  Tous  
9.1 Ouvrages  de référence sur le traitement et la réutilisation 

des eaux  Tous  
9.1 Bulletins de la FAO notamment les numéros 24, 25, 29 et 36 Tous  
      
10.1 Cartes, diagrammes, tableaux, graphiques, etc. :    
10.1 Cartes IGN imprimées  7, 13, 16 52 par an 
10.1 Cartes IGN numériques si disponibles 7, 13, 16 26 

 
Note : Une recherche bibliographique approfondie doit être entreprise pour établir une liste des 
principales références (ouvrages et manuels) nécessaires aux stagiaires et aux formateurs lors de la 
mise en œuvre du programme de formation en « Hydraulique Rurale et Irrigation ». 
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4. Aménagement des lieux 

4.1. Présentation 
Cette partie du guide vise à fournir aux responsables des établissements de formation toute 
l’information portant sur les aménagements que requiert le déroulement d’un programme de formation. 
Souvent les nouveaux programmes font ressortir des besoins de modification de l’aménagement des 
locaux. En effet l’aménagement physique est tributaire des contextes d’apprentissage. 

Il est essentiel de planifier l’aménagement des lieux où sera donnée la formation afin d’assurer une 
formation de qualité permettant l’atteinte des objectifs du programme. Deux situations peuvent se 
présenter : 

 Les locaux existants doivent être modifiés afin de satisfaire aux exigences du programme; 
 De nouveaux locaux doivent être aménagés afin de permettre la mise en œuvre du programme. 
Lors de la planification des aménagements et tout au long de la démarche, les responsables devront 
veiller à ce que les filles comme les garçons aient accès à la formation dans le programme considéré ou 
traité. En particulier, ils s’assureront de l’installation de sanitaires appropriés aux filles lorsque non 
existants. 

4.2. Liste des locaux 
Afin de placer le futur technicien spécialisé en hydraulique rurale et irrigation dans une situation 
similaire à celle qu’il rencontrera sur le marché du travail, les sites et les locaux suivants sont 
indispensables au sein de l’établissement :  

Hall Hydraulique : Local abritant une série pédagogique composée principalement des bancs 
d’essai et des maquettes pour la réalisation des travaux pratiques relatifs aux compétences 
spécifiées. 
 
Laboratoire des analyses in situ : Laboratoire dédié à la réalisation des analyses des eaux et 
des sols pouvant être réalisées à l’établissement, notamment pour le pH, la conductivité électrique, 
l’azote, l’infiltration,  en utilisant le matériel spécifié (pH-mètre, conductimètre, réflectomètre, …) 
 
Atelier hydraulique : Local  dédié à la réalisation des montages et remontages des équipements 
et accessoires hydrauliques et à la manipulation des différents types du matériel et appareillages. 
 
Polygone pédagogique - hydraulique rurale : Plateforme sur laquelle est monté un réseau 
hydraulique en charge, constitué des différentes composantes spécifiques à l’hydraulique rurale. 
 
Polygone pédagogique - irrigation : Plateforme sur laquelle est monté un réseau constitué des 
différentes composantes spécifiques à l’irrigation 
 
Salle de cours 
Salle informatique pour les logiciels de spécialité 
Salle informatique pour les logiciels bureautiques 
Bureaux des formateurs 
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4.3. Précisions sur l’aménagement des lieux 
Dimensions, superficies et taux d’occupation des locaux 

 

Utilisation (N° 
de compétence) Type de local 

Dimensions  
(en mètres) Mètres 

carrés Longueur largeur 

Toutes Centre de documentation et 
d'information 10 8 80 

6, 8, 9, 13 et 14 Hall Hydraulique  10 8 80 
6, 8, 9, 13 et 14 Laboratoire des analyses in situ 8 7 56 
6, 8, 9, 13 et 14 Atelier hydraulique 8 7 56 

6, 8, 9, 13 et 14 Polygone pédagogique hydraulique 
rurale 20 15 300 

6, 8, 9, 13 et 14 Polygone pédagogique irrigation 100 50 5000 
Toutes Deux salles de cours 10 8 80 

6, 8, 9, 13 et 14 Salle informatique pour les logiciels de 
spécialité 10 8 80 

Toutes Salle informatique pour les logiciels 
bureautiques 10 8 80 

Toutes Cinq bureaux des formateurs 5 4 20 
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5. Ressources humaines 

5.1. Présentation 
Dans cette partie du guide, on présente la démarche suggérée pour favoriser la disponibilité des 
ressources humaines compétentes. Cette partie du GOPM communique quelques repères sur le profil 
des formateurs et les pistes de perfectionnement découlant de la spécificité du programme de formation 
et conditionnant sa mise en œuvre. Elle fait aussi mention des besoins d’un personnel de soutien aux 
activités pédagogiques. 

La réussite de la mise en œuvre d’un nouveau programme dépend en grande partie de la qualification 
et de l’expérience professionnelle du personnel formateur. Afin d’établir la liste des formateurs ayant les 
compétences nécessaires pour assurer la mise en œuvre d’un programme, il est conseillé d’analyser 
les différents compétences du programme et d’en déduire une liste des champs de compétences 
requises pour les formateurs qui seront appelés à enseigner les modules de formation correspondants. 

Ce référentiel ainsi établi, on peut, après analyse des profils des formateurs en place et entretiens 
individuels, ressortir les solutions possibles : 

 Affectation des formateurs ayant les compétences nécessaires ; 
 Perfectionnement pour mettre à niveau les compétences des formateurs se rapprochant du profil 

requis ; 
 Embauche des profils non disponibles (spécialistes intervenant en lien avec des compétences 

précises du programme). 
 

Une fois cette analyse qualitative faite, une étude quantitative pourra déterminer par rapport aux 
nombres de groupes prévus et aux durées des modules le nombre de formateurs nécessaires. En plus 
du personnel formateur, il est parfois nécessaire de recourir aux services de professionnels du métier. 

Le rôle du formateur et, s’il y a lieu, celui du maître d’apprentissage sont décrits dans la première partie 
du Programme de formation. 

5.2. Profil des formateurs et autre personnel 
L’établissement des besoins en personnel est établi par les gestionnaires de l’établissement. Il importe 
en premier lieu de dresser la liste des personnes nécessaires pour dispenser la formation prévue. Il y a 
lieu de préciser les points suivants : 

 

 les types de spécialistes (profils de formateurs) dont les services seront requis en considérant 
divers scénarios de formation (nombre de groupes de stagiaires);  

 les tâches à accomplir ou les personnes-ressources pouvant offrir un soutien technique 
complémentaire :  
- personnel d’encadrement pédagogique ; 
- techniciens ; 
- personnel d’entretien spécialisé, etc.  

 les autres types de personnes-ressources pouvant offrir des services complémentaires : 
- conférenciers, démonstrateurs, aides pédagogiques, etc. 
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En respect des règles existantes en matière de relations de travail, et afin de favoriser l’atteinte des 
objectifs du programme de formation, il est suggéré au gestionnaire d’utiliser au maximum les 
ressources humaines (fractions de poste d’enseignement) consenties par l’opérateur de formation pour 
la prise en charge de l’évaluation des acquis des stagiaires, de l’organisation des stages et de la 
formation en entreprise ainsi que de l’aide aux stagiaires ayant subi des échecs. 

Il y a donc lieu de dresser une liste des attributions propres au programme, par exemple : 

 l’évaluation des acquis des stagiaires; 
 l’organisation, le suivi et l’évaluation des stages et de la formation en entreprise; 
 la rédaction de documents pertinents;  
 l’encadrement et la récupération pour les stagiaires en difficulté ou ayant subi des échecs; 
 le perfectionnement du personnel formateur prévu au calendrier de formation; 
 l’assistance au placement des sortants, la relance des lauréats et de leurs employeurs; 
 les rencontres de coordination au sein du département; 
 les rencontres de coordination au sein de l’établissement de formation ou de l’organisme de tutelle; 
 la gestion de l’équipement, de l’outillage, de la matière d’œuvre et du matériel didactique; 
 l’information scolaire et la promotion du programme auprès des professionnels; 
 en veillant particulièrement à promouvoir le programme autant auprès des filles que des garçons ; 
 les autres attributions propres au programme. 

5.3. Profil des formateurs 
Afin de réunir les compétences nécessaires pour assurer la mise en œuvre du programme Hydraulique 
rurale et Irrigation, il est conseillé de mobiliser les profils de formateurs suivants :  

 Profil de spécialités principales : 
Formateurs au profil d’ingénieur en Génie rural, en Travaux ruraux, ou en Hydraulique, avec 
expérience terrain de projets en hydraulique. 
et 
Formateurs au profil d’ingénieur en Agronomie, en Agroéconomie, avec expérience terrain de 
projets en irrigation. 

 Profil de spécialités complémentaires : 
Formateurs au profil d’ingénieur en Communication ou Psychologie sociale 

Autre personnel 

En soutien aux activités de formation et d’apprentissage, il est conseillé de mobiliser : 
 Un technicien de profil Génie rural, GME, Équipement rural ou Hydraulique rurale et environnement, 

apte à  
- Soutenir la préparation des travaux pratiques ; 
- Piloter les opérations et l’équipement du Polygone pédagogique Irrigation et du Polygone 

pédagogique Hydraulique rurale. 
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Par ailleurs, les besoins de soutien technique demandent aussi de mobiliser :  

 Un agent d’entretien spécifique pour les laboratoires (hydraulique et informatique) ; 
 Les services techniques informatiques (maintenance de l’équipement, installation et mise à jour des 

logiciels, suivi des licences d’utilisation) ; 
 Les services bibliothécaires et documentaires (Centre de Documentation et d’Information) ; 
 Les services d’un bureau des stages (organisation des stages ; suivi des lauréats). 

5.4. Perfectionnement 
Pour l’établissement de besoins de perfectionnement des formateurs, il est recommandé d’effectuer 
une démarche d’entretien direct avec les formateurs, plutôt que d’effecteur un bilan de compétences. 
En matière de gestion des ressources humaines, l’entretien direct avec les formateurs, introduit une 
relation de confiance, responsabilise le formateur sur son propre perfectionnement et permet à un 
système de formation d’aller vers un mode de gestion des compétences de manière optimale. 

Les besoins de perfectionnement et les activités de formation continue portent généralement sur les 
trois aspects suivants : perfectionnement pédagogique, perfectionnement technologique et mise à jour 
de connaissances professionnelles. 

Ces activités devraient se dérouler soit par des stages dans l’industrie, obligatoires et planifiés, et / ou 
des activités de formation pratique de courte durée en milieu de travail ou à l’établissement, en 
exploitant le polygone pédagogique. 

Il importe également de planifier les ressources humaines et financières requises pour respecter le plan 
annuel de perfectionnement : 

 Jours/ personnes prévus au calendrier de formation. 
 Dépenses de déplacement et de séjour et frais de formation ou d’inscription. 
Les étapes de perfectionnement sont planifiées en sessions de formation en établissement de formation 
ou en industrie. Il est à noter que, pour certaines formations très spécialisées, il est parfois plus 
avantageux de faire appel à des spécialistes invités pour offrir une partie de la formation que de tenter 
de former des formateurs ayant fait des études dans un tout autre domaine. 

Thèmes de perfectionnement 
Les thèmes de perfectionnement jugés prioritaires pour les formateurs appelés à passer du programme 
Gestion et maîtrise de l’eau (GME) au programme Hydraulique rurale et Irrigation (HRI) sont les 
suivants : 

a) Pour les aspects pédagogiques :  
- La planification de cours selon l’APC 
- L’évaluation des compétences et la construction d’une banque d’épreuves 
- La gestion de clase et l’encadrement des stagiaires 
- L’utilisation des outils de gestion et du curriculum élaboré selon l’APC  

b) Pour le perfectionnement technologique : 

- L’appropriation des logiciels spécialisés de CAO et DAO 
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- L’appropriation des logiciels spécialisés de localisation 
- L’appropriation des logiciels spécialisés de gestions de bases de données 
- Les équipements de nouvelle génération en hydraulique rurale et irrigation 

c) Pour la mise à jour professionnelle : 

- L’organisation et les pratiques en bureau d’études 
- L’organisation et les pratiques en irrigation 
- L’organisation et les pratiques dans les organismes ruraux 
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