FICHES DESCRIPTIVES
Reconnaissance des acquis et des compétences

SERRURERIE – DEP 5329

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE …

Les renseignements que vous inscrivez dans ces fiches descriptives sont nécessaires dans le
contexte d’une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences.

Ces données sont confidentielles. N’auront accès à ces renseignements que le personnel de
la commission scolaire chargé de l’accueil de la clientèle et les spécialistes qui vous évalueront.

Ces renseignements et les résultats obtenus au moment des évaluations ne seront jamais
divulgués à d’autres personnes, organismes ou entreprises, sans autorisation écrite de votre
part.

Seuls les résultats que vous obtiendrez au moment des évaluations seront transmis au
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport aux fins de sanction officielle.
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

(numéro)

(rue)

(ville)

(province)

(

(appartement)

(code postal)

)

(
(domicile)

)
(autre)

COURRIEL : _______________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE :
(année)

(mois)

(jour)
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FICHES DESCRIPTIVES
SERRURERIE – DEP 5329
MODULE

CODE

LISTE DES COMPÉTENCES

1

368512

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation

2

368522

Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique

3

368535

Tailler des clés

4

368542

Traiter de l’information liée à des plans, à des devis et à des croquis

5

368555

Modifier des barillets à utilisation courante

6

368564

Créer un système de clés maîtresses

7

368576

Effectuer l’installation et la réparation de la quincaillerie architecturale et de protection

8

368586

Effectuer l’installation et la réparation des systèmes de verrouillage mécaniques

9

368595

Effectuer des activités à caractère administratif

10

368604

Installer des serrures électriques et des dispositifs électromagnétiques

11

368616

Installer des serrures numériques et électroniques

12

368627

Réparer des systèmes de verrouillage d’automobiles nord-américaines

13

368634

Modifier des barillets à mécanisme spécial

14

368646

Réparer des systèmes de verrouillage d’automobiles de conception autre que nordaméricaine

15

368652

Communiquer avec la clientèle

16

368662

Effectuer la vente de services et de produits de serrurerie

17

368672

Réparer des cadenas

18

368685

Réparer des systèmes de verrouillage de véhicules motorisés autres que l’automobile

19

368695

Réparer des serrures de coffres-forts et des serrures à levier

20

368701

Utiliser des moyens de recherche d’emploi

21

368715

S’intégrer au milieu de travail
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DIRECTIVES ET RENSEIGNEMENTS
La fiche descriptive est un outil d’autoévaluation qui vous permet d’entreprendre une démarche de
reconnaissance en faisant l’inventaire de vos acquis au regard des compétences d’un programme
d’études donné.
Ainsi, en parcourant les diverses fiches descriptives du présent programme d’études, vous aurez la
possibilité de choisir les compétences que vous voulez vous faire reconnaître.
La fiche descriptive vous permet :


de vous autoévaluer en fonction de la description de la compétence;



de vous situer par rapport aux exigences de la compétence;



de vous préparer à l’entrevue de validation;



de pouvoir vous préparer à l’évaluation.

De plus, elle permet à la personne responsable du service de reconnaissance des acquis et des
compétences ainsi qu’aux responsables de l’évaluation de préparer l’entrevue de validation prévue
dans la démarche de reconnaissance.
Comment remplir une fiche descriptive?
1. Pour chacune des compétences choisies, remplir une fiche descriptive.
2. Lire chaque phrase attentivement et cocher la case qui correspond le mieux à votre réponse.
Exemple :
Je suis
capable


Si vous êtes capable d’accomplir ce qui est décrit.

Je ne suis pas
capable


Si, aujourd’hui, vous n’êtes pas capable d’accomplir ce qui est
décrit. Ceci, soit parce que vous avez déjà pratiqué cette tâche
(compétence) mais que ça fait trop longtemps que vous ne la
pratiquez plus; soit parce que vous n’avez jamais fait cette tâche
(compétence).

J’ai besoin de
précisions


Si vous hésitez à répondre parce que :
 la phrase vous semble ambiguë;
 des termes vous sont inconnus ou peu familiers;
 vous avez besoin d’information supplémentaire.
Si vous cochez « J’ai besoin de précisions », vous pourrez en
discuter pendant l’entrevue de validation.
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Pour chaque compétence présentée, des conditions de reconnaissance sont décrites à la suite de la
fiche descriptive.
Une condition de reconnaissance correspond à un moyen (ou une façon de procéder) qui pourrait vous
être proposé pour faire la preuve de vos acquis au regard d’une compétence donnée. Si vous pouvez
satisfaire à l’une ou l’autre des conditions qui vous sont proposées, vous pourrez obtenir une
reconnaissance pour cette compétence.
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2

Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l’intégrité
physique

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Pour l’exercice du métier de serrurier, décrire des situations
dangereuses ou des comportements à risque au regard du
travail sur la route, de l’environnement, des installations, de
l’équipement et de la machinerie, du matériel et des outils,
des sources d’énergie ainsi que les mesures préventives
applicables.

2

Décrire les risques liés au transport de charges et aux
postures de travail contraignantes ainsi que les mesures
préventives applicables.

3

Décrire les normes et les règlements en matière de santé et
de sécurité au travail.

4

Donner la signification de symboles et de signaux concernant
la prévention des risques en matière de produits dangereux.

5

Donner la signification de symboles et de signaux concernant
la prévention des risques en matière de transport de matières
dangereuses.

Je suis
capable

Je ne suis
pas
capable

368522

J’ai besoin
de
précisions

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.

7

3

Tailler des clés

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Classer des clés.

2

Repérer des clés.

3

Procéder au taillage des clés par reproduction.

4

Procéder au taillage des clés par code.

5

Procéder au taillage des clés par impression.

6

Contrôler la qualité de la clé.

368535

Je suis
capable

Je ne suis
pas
capable

J’ai besoin
de
précisions

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.
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4

Traiter de l’information liée à des plans, des devis et des
croquis

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Rassembler l’information nécessaire.

2

Repérer les renseignements nécessaires dans les plans et les
devis.

3

Interpréter les renseignements nécessaires dans les plans et
les devis.

4

Prendre des mesures.

5

Dessiner un croquis à main levée à partir de données.

Je suis
capable

Je ne suis
pas
capable

368542

J’ai besoin
de
précisions

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.

9

5

Modifier des barillets à utilisation courante

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Planifier le travail.

2

Déceler les causes de problèmes liés au fonctionnement des
barillets à utilisation courante.

3

Modifier la combinaison des mécanismes de verrouillage des
barillets.

4

Remonter les barillets.

5

Contrôler la qualité du travail.

6

Nettoyer et ranger le lieu de travail.

368555

Je suis
capable

Je ne suis
pas
capable

J’ai besoin
de
précisions

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.
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6

Créer un système de clés maîtresses

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Planifier le travail.

2

Rédiger la charte.

3

Tailler les clés du système de clés maîtresses.

4

Goupiller les barillets au système de clés maîtresses.

5

Contrôler la qualité du système.

6

Entrer les données dans le système de gestion de clés
maîtresses.

368564

Je suis
capable

Je ne suis
pas
capable

J’ai besoin
de
précisions

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.
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7

Effectuer l’installation et la réparation de la quincaillerie
architecturale et de protection

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Planifier le travail.

2

Installer des éléments de quincaillerie architecturale.

3

Installer des éléments de quincaillerie de protection.

4

Réparer des éléments de quincaillerie architecturale.

5

Réparer des éléments de quincaillerie de protection.

6

Contrôler la qualité du travail.

7

Nettoyer et ranger le lieu de travail.

Je suis
capable

Je ne suis
pas
capable

368576

J’ai besoin
de
précisions

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.
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8

Effectuer l’installation et la réparation des systèmes de
verrouillage mécaniques

Je suis
capable

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Planifier le travail.

2

Installer des systèmes de verrouillage mécaniques.

3

Appliquer une méthode d’ouverture.

4

Démonter des systèmes de verrouillage mécaniques.

5

Réparer des
défectueux.

6

Remonter des systèmes de verrouillage mécaniques.

7

Contrôler la qualité du travail.

8

Nettoyer et ranger le lieu de travail.

systèmes

de

verrouillage

368586

Je ne suis
pas
capable

J’ai besoin
de
précisions

mécaniques

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.
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9

Effectuer des activités à caractère administratif

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Utiliser un logiciel de messagerie électronique.

2

Utiliser un logiciel de traitement de texte.

3

Préparer des soumissions.

4

Effectuer des transactions financières courantes.

5

Gérer l’approvisionnement.

6

Utiliser un logiciel de comptabilité.

Je suis
capable

368595
Je ne suis
pas
capable

J’ai besoin
de
précisions

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu
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10

Installer des serrures électriques et des dispositifs
électromagnétiques

Je suis
capable

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Planifier le travail.

2

Démonter des serrures
électromagnétiques.

3

Installer des serrures électriques.

4

Fixer des dispositifs électromagnétiques.

5

Contrôler la qualité du travail.

6

Nettoyer et ranger.

électriques

et

des

368604

Je ne suis
pas
capable

J’ai besoin
de
précisions

dispositifs

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.
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11

Installer des serrures numériques et électroniques

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Planifier le travail.

2

Installer des serrures numériques.

3

Installer des serrures électroniques.

4

Programmer des serrures numériques.

5

Programmer des serrures électroniques.

6

Contrôler la qualité du travail.

7

Nettoyer et ranger le lieu de travail.

Je suis
capable

368616
Je ne suis
pas
capable

J’ai besoin
de
précisions

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.
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12

Réparer des systèmes de verrouillage d’automobiles nordaméricaines

Je suis
capable

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Planifier le travail.

2

Effectuer le déverrouillage et le démontage des mécanismes
de verrouillage et des serrures.

3

Procéder à la réparation ou au remplacement
mécanismes de verrouillage et des serrures.

4

Tailler des clés avec ou sans transpondeur.

5

Compléter le travail.

6

Contrôler la qualité du travail.

7

Nettoyer et ranger le lieu de travail.

Je ne suis
pas
capable

368627

J’ai besoin
de
précisions

des

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.
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13

Modifier des barillets à mécanisme spécial

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Planifier le travail.

2

Déceler les causes de problèmes liés au fonctionnement des
barillets à mécanisme spécial.

3

Modifier la combinaison des mécanismes de verrouillage des
barillets.

4

Remonter les barillets.

5

Contrôler la qualité du travail.

6

Nettoyer et ranger les lieux de travail.

368634

Je suis
capable

Je ne suis
pas
capable

J’ai besoin
de
précisions

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.
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14

Réparer des systèmes de verrouillage d’automobiles de
conception autre que nord-américaine

Je suis
capable

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Planifier le travail.

2

Effectuer le déverrouillage et le démontage des mécanismes
de verrouillage et des serrures.

3

Procéder à la réparation ou au remplacement
mécanismes de verrouillage et des serrures.

4

Tailler des clés avec ou sans transporteur.

5

Compléter le travail.

6

Contrôler la qualité du travail.

7

Nettoyer et ranger le lieu de travail.

Je ne suis
pas
capable

368646

J’ai besoin
de
précisions

des

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.
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16

Effectuer la vente de services et de produits de serrurerie

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Accueillir la clientèle.

2

Déterminer les besoins et les attentes de la clientèle.

3

Présenter des services et des produits de serrurerie.

4

Proposer des services ou des produits complémentaires,
supplémentaires ou en promotion.

5

Conclure la vente.

Je suis
capable

Je ne suis
pas
capable

368662
J’ai besoin
de
précisions

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.
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17

Réparer des cadenas

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Planifier le travail.

2

Démonter le cadenas.

3

Modifier la combinaison du barillet.

4

Effectuer des réparations.

5

Remonter le cadenas.

6

Contrôler la qualité du travail.

7

Nettoyer et ranger le lieu de travail.

368672

Je suis
capable

Je ne suis
pas
capable

J’ai besoin
de
précisions

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.
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18

Réparer des systèmes de verrouillage de véhicules
motorisés autres que l’automobile

Je suis
capable

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Planifier le travail.

2

Effectuer le déverrouillage et le démontage des mécanismes
de verrouillage et des serrures.

3

Procéder à la réparation ou au remplacement
mécanismes de verrouillage et des serrures.

4

Tailler des clés avec ou sans transpondeur.

5

Compléter le travail.

6

Contrôler la qualité du travail.

7

Nettoyer et ranger le lieu de travail.

368685

Je ne suis
pas
capable

J’ai besoin
de
précisions

des

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.
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19

Réparer des serrures de coffres-forts et des serrures à
levier

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1

Planifier le travail.

2

Effectuer le déverrouillage et le démontage des serrures.

3

Procéder à la réparation ou au remplacement des serrures.

4

Effectuer le remontage des serrures.

5

Fabriquer des clés pour des serrures à levier.

6

Contrôler la qualité du travail.

7

Nettoyer et ranger le lieu de travail.

Je suis
capable

368695

Je ne suis
pas
capable

J’ai besoin
de
précisions

Conditions de reconnaissance :
Cette compétence peut être reconnue :


sur présentation d'une pièce justificative attestant d'une formation pertinente et réussie;
ou



à la suite d’une évaluation en présence d’une ou d’un spécialiste de contenu.

23

