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Des mÉtiers surprenants 
Partie 4 

 
 

FRANÇAIS 
Situation d’évaluation en aide à l’apprentissage 

 

 
Niveau 

FRA-P107 
Formation générale des adultes 

 
 
 

Matériel requis 
Cahier de l’adulte 

Corrigé 
 
 

Domaines généraux de formation 
Orientation et entrepreneuriat 

Environnement et consommation 
 
 

AxeS de développement 
Connaissance de soi                                                                               
Appropriation des stratégies liées à un projet                          
Connaissance du monde scolaire et du marché du travail   

 
 
 

Objectif de l’activité 
Amener l’élève à découvrir le métier de mécanicien de protection contre les 
incendies tout en développant ses compétences en français. 
 
 
 
Création : Jocelyn Désaulniers, enseignant au Centre L’Impulsion 
 
Coordination : Nathalie David, conseillère pédagogique, Service de l’éducation des adultes et de la 
formation professionnelle, Commission scolaire de Laval 
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Faire son choix 

Situation d’évaluation en aide à l’apprentissage 

Français, langue d’enseignement 

 Français 1103-4 

 

 

Jocelyn Désaulniers 

Commission scolaire de Laval 

 

FRA-P107 

Communication et monde du travail 

Cahier de l’adulte 

 

Nom de l’élève Numéro de fiche 

Nom de l’enseignant Date de naissance 

Centre Date de passation 

Commission scolaire Résultat 
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Classes de situations 
 

 

Communication langagière 
 

Catégories d’actions 
 

 Écriture pour exprimer un point de vue; 

 Lecture pour obtenir de l’information et pour se représenter une réalité; 

 Écoute pour obtenir de l'information et différents points de vue; 

 Prise de parole pour changer de l’information et pour partager son point de vue. 

 

 
 

Compétences polyvalentes  

 Produire un message clair et cohérent; 

 Planifier ses actions en fonction de la tâche; 

 Recourir à des stratégies de lecture; 

 Tenir compte de l'émetteur et du destinataire; 

 

 Comparer le sens de deux messages; 

 Tenir compte du temps alloué pour les tâches; 

 Dégager les éléments d'informations explicites; 

 Préciser son intention de communication. 

 

Savoirs essentiels 

 
 Plan de la prise de parole. 
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Description de la situation  

Quand vient le temps de choisir un métier, il est important de bien s'informer sur 

celui-ci. Il est tout aussi important de se demander si ce genre de métier pourra 

nous permettre de nous réaliser en tant qu'individu. Quand on fait un travail, il 

faut être capable d'en être fier, d'être heureux de ce que l'on produit. Au cours de 

cette situation, vous serez donc amené à vous questionner sur la vision que vous 

avez de vous-mêmes par rapport à différentes professions. 
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Activité 1 - Lecture 

TEXTE 1 - Formation gagnante : mécanique de protection 

contre les incendies1 

Les gicleurs suspendus aux plafonds de certaines bâtisses doivent être en règle pour 

bien nous protéger en cas de feu. Pour installer ces dispositifs, mieux vaut faire 

appel à un mécanicien de protection contre les incendies, l’expert en la matière! 

Rôle et tâches 

1- Chez un client, l’une des tâches fréquentes est de vérifier les appareils de protection 

contre les incendies : avertisseurs de fumée, extincteurs, gicleurs. Pour effectuer leur 

travail, les mécaniciens utilisent une machine appelée « filière », pour visser les tuyaux 

dans les raccords, ainsi qu’une machine à rainurer. Cette dernière sert à creuser le métal 

pour faire des filets dans les tuyaux et joindre ces derniers. Dans le coffre à outils des 

mécaniciens se trouvent des clés anglaises, des tournevis, des pinces, des clés à molette, 

des équerres, etc.  

2- Guy Magny travaille pour l’entreprise Viking, de Saint-Laurent, depuis qu’il a obtenu 

son diplôme. Il n’a pas eu de difficulté à trouver un emploi, car il était déjà engagé avant 

même d’avoir terminé sa formation!  

3- Un mécanicien peut travailler sur les chantiers de construction de bâtiments neufs ou 

pour la division du service à la clientèle. Dans ce dernier cas, le mécanicien se rend alors 

chez le client. Guy exerce son métier dans cette division. Par exemple, un client déplace 

des murs ou agrandit ses bureaux. Le mécanicien doit alors réinstaller les systèmes de 

gicleurs aux nouveaux endroits. 

4- Auparavant, le vendeur de ces systèmes a vérifié l’étendue des travaux à réaliser. Guy 

se rend sur place pour faire les installations recommandées par ce dernier. En arrivant sur 

les lieux, Guy rencontre le concierge ou le propriétaire de l’immeuble pour connaître 

l’emplacement des valves et couper la distribution d’eau. Souvent, les gicleurs sont reliés 

à une alarme. Il est donc important d’avertir la compagnie de surveillance de la fermeture 

du système de gicleurs avant que les travaux débutent. Vider la tuyauterie constitue 

l’étape suivante. « On installe la machinerie et, en fin de journée, on peut remettre le tout 

en marche. Il ne reste qu’à rappeler la compagnie du système d’alarme pour prévenir que 

les travaux sont terminés et qu’ils peuvent remettre l’alarme en fonction », affirme Guy. 

                                                           
1
 Texte adapté par Jocelyn Désaulniers, Commission scolaire de Laval. Consulté sur le site de 

Jobboom.com le 27 juin 2013.  

http://www.jobboom.com/carriere/formation-gagnante-mecanique-de-protection-contre-les-incendies/ 
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Qualités recherchées 

5- Le mécanicien doit être à l’aise avec les mathématiques appliquées, car les calculs sont 

nombreux pour celui qui conçoit des gicleurs automatiques. Il doit en effet utiliser des 

principes de physique pour calculer le débit et la pression adéquate de l’eau dans les têtes 

de gicleurs, afin d’éteindre efficacement le feu. Toutefois, ces calculs se font de plus en 

plus à l’aide d’ordinateurs. 

6- Aimer le travail d’équipe et être en bonne forme physique sont des atouts essentiels. 

De plus, le mécanicien ne doit pas avoir le vertige! Selon Guy, dans la division du service 

à la clientèle, le souci de garder les lieux propres est important. « Souvent, les bureaux 

sont fraîchement peints. Le tapis est flambant neuf, il ne manque que l’ameublement. On 

arrive et on doit s’assurer de tout protéger avec du polythène pour ne pas causer de 

dégâts. L’eau, de couleur noire, circulant dans les gicleurs, est semblable à de l’huile à 

moteur. » 

7- Il faut également être prêt à œuvrer dans des conditions pas toujours idéales. « Il m’est 

arrivé de travailler dans des greniers d’église et disons que la tuyauterie était installée 

dans des endroits très difficiles d’accès. Et dans les sous-sols du centre-ville, ce n’est pas 

toujours propre! » s’exclame Guy. 

Défis et perspectives 

8- Guy Belisle, enseignant à l’École Polymécanique de Laval, estime qu’il y a beaucoup 

d’avenir dans cette profession. « Graduellement, ce métier va devenir populaire parce 

qu’il y aura toujours un besoin de gicleurs. La présence de systèmes de protection contre 

les incendies dans les immeubles est obligatoire. La réglementation s’est beaucoup 

resserrée dans ce domaine. C’est un métier qui est appelé à se développer, fait-il 

remarquer. La demande est forte : les élèves qui terminent leur formation sont peu 

nombreux et tous trouvent un emploi très rapidement. »  
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Questionnaire - Texte 1 

1. Quelle est l’intention de l’auteur? 

 

 

 
2. Selon M. Guy Belisle, pourquoi le métier de mécanicien en protection 

contre les incendies est-il un métier d'avenir? 

 

 

 

 

 
3. Pour chacun des paragraphes suivants, donnez dans vos mots l’idée 

principale et une idée secondaire :  

Paragraphe 5 

Idée principale : 

 

Idée secondaire : 

 

 

Paragraphe 6 

Idée principale : 

 

Idée secondaire : 

 

 

Paragraphe 7 

Idée principale : 

 

Idée secondaire : 
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TEXTE 2 - Des finissants heureux d’exposer leurs 

réalisations2 

Les finissants du diplôme d’études professionnelles (DEP) en Procédés infographiques du 

Centre de formation professionnelle L’Émergence, ont tenu, le 7 décembre dernier, leur 

soirée annuelle Portfolio. Un évènement leur permettant de présenter leurs compétences 

et accomplissements à la famille, aux amis, aux enseignants et aux représentants de 

l’industrie.  

La soirée organisée par les élèves se veut une vitrine sur leurs réalisations, mais 

également une façon de promouvoir leurs compétences, explique Yolande Lessard, 

enseignante en procédés infographiques. « C’est une occasion pour les élèves d’échanger 

et de donner leur carte d'affaires. Certains obtiennent même des entrevues d'embauche 

au cours de la soirée! » ajoute-t-elle.  

Le public était donc invité à faire le tour, dans deux locaux, des portfolios et à visionner 

sur écrans les réalisations des finissants, produites pendant les 1 800 heures de formation.  

Chacun ayant leurs forces et leurs intérêts, les projets étaient aussi variés que les élèves. 

Cela pouvait aller de l’emballage, l’étiquette, au logo, en passant à la retouche photo, 

l’illustration, la mise en page de magazine, les sites Web ou la conception de publicité.  

« J’ai beaucoup appris, j’aime les contenus «flash», le design et j’aime créer. Je suis un 

perfectionniste », raconte Sédrick Ouimet, de Mirabel, qui présentait des illustrations 

particulièrement colorées. Ayant découvert une véritable passion pour les voitures, il 

poursuivra sa formation avec un autre DEP en carrosserie. Son objectif est de devenir 

entrepreneur dans le milieu des voitures. « J’aime provoquer, ce qui frappe, mais aussi le 

design. Je ne me vois pas travailler devant un ordinateur », a-t-il ajouté. Son actuelle 

formation l’aidera, affirme-t-il, à pouvoir créer le visuel de sa future compagnie, sa 

publicité et son site Web.  

Pour Sophie Bélisle, qui a adoré sa formation, ce sont les illustrations qui la passionnent 

particulièrement, celles dans un style qui ressemble aux mangas. Elle confie qu’elle adore 

créer ces personnages, ce qui l’inciterait à continuer des études en animation 2D et 3D. 

Une autre élève, Marie-Lou V. Rivière, qui a gagné deux concours pendant sa formation, 

serait très heureuse de se faire engager par une grande agence de publicité. Adorant le 

style épuré et zen, elle affirme que ça fait très longtemps qu’elle sait qu’elle veut 

travailler dans le domaine et que la formation lui a donné la confiance nécessaire.  

Précisons que les élèves sont amenés à travailler en équipe pendant l’année et la soirée 

Portfolio en est un autre exemple. De plus, ils font face à de réels projets où des clients 

                                                           
2
 Site de L'Éveil, consulté le 24 juin 2013. Adapté par Jocelyn Désaulniers, Commission scolaire de Laval. 

http://www.leveil.com/Actualites/2012-02-02/article-2881973/Des-finissants-heureux-

d%26rsquoexposer-leurs-realisations/1 
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extérieurs viennent présenter leurs besoins. Sous forme de concours, les élèves peuvent 

soumissionner leur idée et le gagnant voit son œuvre se réaliser.  

« Les entreprises sont généreuses, plusieurs donnent des prix. Les élèves aiment 

beaucoup ça. C’est un challenge pour eux et ça met en pratique tout ce qu’ils ont fait 

pendant la formation », d’expliquer le directeur adjoint, Denis Bouchard. « On est 

vraiment fier de nos finissants. La qualité de la formation et le dévouement de l’équipe 

d’enseignants développent le sentiment d’appartenance des élèves qui le sentent et en 

sont reconnaissants », termine avec enthousiasme Denis Bouchard.  

 

Questionnaire - Texte 2 

4. À partir du texte, expliquez pourquoi les productions que les élèves 
finissants présentaient étaient aussi variées. 
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Synthèse des textes 1 et 2  

5. a) Complétez la grille de synthèse suivante : 

Texte 1 Texte 2 

3 qualités utiles pour exercer le métier 
présenté 

3 qualités utiles pour exercer le métier 
présenté 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Une preuve que le métier présenté offre 
de bonnes perspectives d'emploi 

Une preuve que le métier présenté offre 
de bonnes perspectives d'emploi 
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5. b) Selon vous quel texte donne le plus envie de suivre les formations 
respectivement présentées? Appuyer votre opinion en comparant les 
informations contenues dans les deux textes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Si vous aviez à choisir entre ces deux métiers, lequel choisiriez-vous? 
Expliquez votre réponse en fonction de vos intérêts et des éléments 
d'information contenus dans chaque texte. 
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Activité 2 - Écoute 

Avant de commencer une formation, il est parfois intéressant d'écouter ce que 

des gens qui ont suivi cette formation en disent. Cette activité d'écoute vous 

permettra d'entendre ce que 3 élèves en mécanique de protection contre les 

incendies ont appris sur ce métier. 

 

Consignes :  

- Écoutez l’entrevue d’une durée totale de 3 min 25 s. Vous aurez la possibilité 

d’écouter le document complet trois fois. 

- Prenez des notes lors de l’écoute à l’aide de la fiche prévue à cet effet. 

- Répondez aux questions à l’aide des notes que vous avez prises. 

- L’utilisation d’un dictionnaire, d’une grammaire et d’un ouvrage sur la 

conjugaison est permise. 

- Vous disposez d'environ 60 minutes pour effectuer cette partie. 
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FICHE D’ÉCOUTE  

Mécanique de protection contre les incendies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

Questionnaire 

1. Pour quelle raison cette entrevue a-t-elle été réalisée? 

 

 

 
2. Quelles sont les trois raisons que nomment les élèves pour justifier leur 

inscription au DEP de mécanique en protection contre les incendies (1 raison 
chacun)? 

Raison 1 : 

 

Raison 2 : 

 

Raison 3 : 

 

 
3. Quelles sont les principales tâches accomplies dans ce métier? Nommez-en 

trois. 

 

 

 

 

 
4. En tenant compte des informations de l’entrevue ainsi que de vos intérêts, 

expliquez en quelques lignes si le métier de mécanicien en protection contre les 
incendies vous intéresserait. 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

Activité 3 - Écriture 

Au cours de cette situation d'évaluation des apprentissages, vous avez pu lire et 

entendre les commentaires d'élèves ayant choisi de suivre une formation 

professionnelle qui les motive et les intéresse. Pour cette situation d'écriture, 

vous devrez maintenant parler d'un métier relié à une formation professionnelle 

qui vous intéresse. Dans un premier temps, expliquez pourquoi ce métier vous 

convient en parlant de vos forces, de vos faiblesses et de vos intérêts. Dans un 

deuxième temps, expliquez en quoi ce métier vous permettra de vous réaliser. 

Pour ce faire, mentionner pourquoi il vous semble important de faire ce métier et 

donner des exemples de choses que vous voudriez vraiment faire en pratiquant 

ce métier.  

Consignes :  

- Visitez les sites Internet des centres de formation professionnelle 
Compétences-2000, École Polymécanique de Laval ou sur le site de LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE À LAVAL. Trouvez-y des informations 
sur un DEP qui vous intéresse.  
 

1. Site de Compétences-2000:  
http://www2.cslaval.qc.ca/competences2000/ 
 

2. Site de l'École Polymécanique de Laval:  
http://www2.cslaval.qc.ca/polymecaniquelaval/ 
 

3. Site LA FORMATION PROFESSIONNELLE À LAVAL 
http://macarrieresedessine.com/ 
 

 
- Rédigez une lettre à un de vos proches pour lui parler de ce métier en 

fonction de vos forces, de vos faiblesses et de vos intérêts. Expliquez-lui 
aussi pourquoi il est important pour vous de faire ce métier, pourquoi cette 
formation professionnelle vous motive! 

 

- Tenez compte de votre destinataire; 

- Montrez votre motivation pour ce DEP. 

 
- Faites d’abord le plan de votre lettre, puis rédigez un brouillon avant de le 

transcrire au propre. 
- Vous pouvez utiliser un dictionnaire, une grammaire et un guide de 

conjugaison. 
- Vous avez 2 h 30 pour accomplir cette partie. 

http://www2.cslaval.qc.ca/polymecaniquelaval/
http://macarrieresedessine.com/
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Plan de ton texte - modèle 1 

Fais vérifier ton plan par ton enseignant avant de rédiger le brouillon de ton texte!

Introduction 

Destinataire :  

Intention de communication :  

Sujet du texte :  

Développement 

Paragraphe 1  

Idée principale :  

 

Idée secondaire 1 :  

Idée secondaire 2 :  

Paragraphe 1  

Idée principale :  

 

Idée secondaire 1 :  

Idée secondaire 2 :  

Paragraphe 3 (paragraphe non obligatoire)  

Idée principale :  

 

Idée secondaire 1 :  

Idée secondaire 2 :  

 

Conclusion 
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Brouillon de ton texte 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________Fais corriger ton brouillon par ton enseignant!
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Prise de parole 

À l'étape précédente de cette situation, vous avez choisi un métier et écrit une 

lettre à un de vos proches pour lui en parler. Vous devez maintenant informer les 

élèves de votre classe des différents aspects de ce métier. 

 

Préparation :  

Pour préparer cette partie, vous ferez une recherche sur la formation que vous 

avez choisie. Ensuite, complétez la fiche qui vous aidera à préparer votre 

présentation. 

 

Pendant votre présentation, vous devez informer votre auditoire des différents 

aspects relatifs à la formation choisie. Vous pouvez, par exemple, parler des 

métiers liés à cette formation, de l'endroit où elle se donne, du salaire, des 

compétences et préalables requis pour suivre cette formation, etc. 

 

Consignes :  

 Présentez un message clair, structuré et cohérent. Vous devez :  

- tenir compte de l’intention de communication; 

- présenter des idées pertinentes en lien avec le sujet présenté; 

- porter attention à votre posture, à votre intonation, à votre 

prononciation et à votre débit de parole. 

 Parlez de 3 à 5 minutes. Toute prise de parole de moins de 2 minutes ou 

toute communication entièrement lue ne sera pas évaluée. 
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Fiche de préparation 

 

1) Formation sélectionnée 

 

 

2) Informations générales sur la formation professionnelle choisie 

 

 

 

 

 

 

 

3) Informations générales sur le ou les métier(s) lié(s) à cette formation 

 

 

 

 

 

 

 

4) Exemples de tâches accomplies dans ce métier 

 

 

 

 

 

 


