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Télécommunication 1 
 

PRESENTATION DU GUIDE PEDAGOGIQUE 
 
Dans le contexte d’une approche « curriculaire » retenue pour la formation professionnelle, le guide pédagogique 
constitue l’un des trois documents d’accompagnement du programme de formation « Télécommunication ». Ce 
programme, qui conduit à l’obtention du diplôme : niveau technicien, prépare à l’exercice du métier de 
technicien en télécommunication. 
 
Le guide pédagogique est considéré comme un support dans la mise en application du programme de formation 
puisqu’il présente diverses façons d’aborder les objectifs et de présenter un enseignement pertinent aux étudiants. 
Destiné aux formateurs, ce guide présente des éléments de contenu et des stratégies pédagogiques visant à 
favoriser l’acquisition des compétences décrites dans le programme de formation. Son contenu est présenté à titre 
indicatif et pourra s’enrichir des expérimentations pédagogiques suscitées par l’implantation du nouveau programme 
de formation. 
 
Le guide pédagogique comporte deux parties. Dans la première partie, de portée générale, on y trouve : 

 les principes pédagogiques qui constituent les lignes directrices à observer par tous les formateurs dans les choix 
des stratégies et des moyens pour atteindre les buts et les objectifs du programme; 

 des intentions pédagogiques qui s’appuient sur des valeurs et des préoccupations éducatives ; 

 des schémas portant sur le processus d’acquisition d’une compétence; 

 le rôle et les fonctions des formateurs. 
 
La deuxième partie du guide propose des suggestions pédagogiques pour chacun des modules du programme de 
formation : 

 une introduction au module et le contexte de réalisation; 

 des suggestions sur les stratégies, les moyens d’apprentissage, l’évaluation formative, le matériel suggéré et les 
références; 

 un tableau présentant une organisation structurée des objectifs et des éléments de contenu. 
 
Note :  Les éléments de contenu et les références sont fournis à titre de suggestion et doivent être adaptés 

et enrichis selon les situations. 
 
 
VOCABULAIRE 
 

Programme de formation professionnelle 
 

Un programme est un ensemble cohérent de compétences à acquérir, formulé en termes d’objectifs et découpé en 
modules.  Il décrit les apprentissages attendus de l’étudiant en fonction d’une performance déterminée.  Ses objectifs 
et son contenu sont obligatoires. 
 

Module de formation 
 

Subdivision autonome d’un programme de formation professionnelle formant en soi un tout cohérent et signifiant. 
 

Compétence 
 

Une compétence est un pouvoir d’agir, de réussir et de progresser qui permet de réaliser adéquatement des tâches 
ou des activités et qui se fonde sur un ensemble intégré de connaissances, d’habiletés, d’attitudes et de 
comportements.  Les compétences sont de deux types : 
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 Les compétences particulières portent sur des tâches types du métier ou de la fonction de travail; ces 
compétences rendent la personne apte à assurer avec efficacité la production d’un bien ou d’un service. 

 Les compétences générales portent sur une activité de travail ou de vie professionnelle qui déborde du champ 
spécifique des tâches du métier lui-même; ces compétences peuvent être transférables à plusieurs activités de 
travail. 

 
 

 

Préalables 
 

Cibles intermédiaires servant de guide à l’enseignement et à l’apprentissage. Ils expriment des savoirs jugés 
préalables à l’atteinte des objectifs opérationnels. Ils sont définis selon les grandes catégories de savoirs : savoir, 
savoir être, savoir percevoir et savoir faire. Ils constituent une proposition minimale et peuvent être remplacés par 
d’autres à la condition qu’ils facilitent l’atteinte des objectifs opérationnels. Ces préalables ne sont pas pris en compte 
pour l’évaluation aux fins de certification. 
 

Activités d’apprentissage 
 

Actions ou travaux qui s’adressent aux étudiants en vue d’effectuer des apprentissages visant l’atteinte d’un ou de 
plusieurs objectifs. Une activité d’apprentissage peut être préparée pour un ou plusieurs préalables ou pour une ou 
plusieurs précisions d’un objectif opérationnel. 
 

Stratégie d’enseignement 
 

Ensemble d’actions d’enseignement coordonnées en vue de favoriser l’atteinte d’objectifs. Une stratégie peut être 
développée pour un ensemble de modules, pour un module, pour un ou plusieurs préalables ou pour une ou plusieurs 
précisions d’un objectif opérationnel.  
 
Évaluation formative 
 

Démarche visant à assurer une progression constante des apprentissages déterminés dans les programmes de 
formation. Elle a pour but de guider l’étudiant dans son cheminement en lui apportant, de façon continue des 
renseignements sur l’évolution de ses apprentissages. 
 

L’évaluation formative est intégrée au processus d’enseignement et d’apprentissage. Elle respecte l’esprit de la 
pédagogie de la réussite en mettant l’accent sur la qualité des apprentissages et sur le progrès continu des étudiants. 
Elle favorise la progression des étudiants à atteindre un maximum de performance ainsi que le développement de 
leur autonomie. 
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LES PRINCIPES PEDAGOGIQUES 
 
Les principes pédagogiques constituent des lignes directrices devant être observées dans le choix des stratégies et 
des moyens à utiliser pour atteindre les buts et objectifs du programme. Ils sont : 

 faire participer activement les étudiants et les rendre responsables de leurs apprentissages; 

 tenir compte du rythme et de la façon d’apprendre de chaque étudiant; 

 prendre en considération et réinvestir les acquis de l’étudiant; 

 favoriser le renforcement et l’intégration des apprentissages; 

 privilégier des activités d’apprentissage et des projets adaptés à la réalité du marché du travail; 

 communiquer avec les étudiants en utilisant la terminologie technique appropriée; 

 favoriser l’intégration de l’étudiant en milieu de travail. 
 
 
LES INTENTIONS PEDAGOGIQUES 
 
Les intentions pédagogiques incitent le formateur à intervenir auprès de l’étudiant de manière à : 

 développer le sens des responsabilités et le respect de la personne; 

 accroître l’autonomie, l’initiative, et l’esprit d’entreprise; 

 développer la pratique de l’autoévaluation; 

 développer une discipline personnelle et une méthode de travail; 

 augmenter le souci de protéger l’environnement; 

 développer le souci du travail bien fait; 

 développer le sens de l’économie du temps et des ressources; 

 développer la préoccupation d’utiliser avec soin les différents équipements. 
 
 
APPROCHE PAR COMPÉTENCES 
 
Le programme est défini par compétences. Celles-ci ont été déterminées à partir d’une analyse de situation de travail 
et en tenant compte des buts de la formation, le tout adapté au contexte haïtien. Un objectif opérationnel est formulé 
pour chacune des compétences à développer. 
 
Les compétences sont structurées et articulées en projet intégré de formation visant  à préparer l’étudiant à la 
pratique du métier. Cette organisation systématique des compétences permet d’obtenir un résultat global qui va au-
delà d’une formation par objectifs isolés. Elle permet une progression harmonieuse d’un objectif à l’autre, une 
économie dans les apprentissages en évitant les répartitions inutiles, ainsi qu’un renforcement et une intégration des 
apprentissages.  
 
L’organisation des compétences à développer est présentée dans la matrice  des compétences. Celle-ci est incluse 
dans la première partie du programme de formation et met en évidence les compétences particulières au métier, les 
compétences plus générales, et le cas échéant, les grandes étapes du processus de travail propres à ce métier. 
 
Les modules issus des compétences spécifiques doivent être enseignés autant que possible dans l’ordre présenté 
dans la matrice des compétences. Quant à ceux issus des compétences générales, ils doivent être enseignés en 
tenant compte des apprentissages préalables à ces derniers. Une proposition d’une séquence d’enseignement est 
schématisée par le logigramme présenté aux pages suivantes. 
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LOGIGRAMME                                                                            Télécommunication 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
   Vers module 17 

 Module 04 
Croquis et schémas 

 
Métier et formation 

Module 01 
Métier et formation 

Module 08 
Circuits de modulation 

Module 09 
Santé et sécurité 

 

  Module 10 
Installation d’antennes 

  Module  03 
Utilisation de 
l’ordinateur 

Module 05 
Électronique     
analogique 

 

Module 11 
Terminologie anglaise 

   Module 12 
 Microprocesseur et  

interfaces  

Module 13   
Communication radio : 

Raccordement 

Module 14   
Remplacement  
de composants 

Module 15   
Communication radio : 

Réparation 
 

Module 16   

Câblage structuré 

 Module 06 
Oscillateurs et filtres 

 
Métier et formation 

 Module 07 
Électronique numérique 
 
Métier et formation 

  Module  02 
Circuits à CC et CA 
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  LOGIGRAMME (suite) 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Module 17 
Transmission et protocoles  

de communication 

Module 18 
Système téléphonique 

Module 19 
Fibre optique 

Module 20 
Réseau informatique 

Module 23 
Câblodistribution : 

Réparation 
 

Module 21 
Téléphonie IP 

Module 22 
Câblodistribution :  

Installation 

  Module 24 
Téléphonie sans fil 

  Module 25 
Systèmes d’appoint 

  Module 26 
Entrepreneuriat 

  Module 27 
Préparation au marché  

du travail 
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STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES 
 
Pour favoriser l’atteinte des objectifs il est suggéré de structurer les apprentissages de façon progressive, c’est-à-dire, 
d’avoir recours à des activités d’apprentissage, d’évaluation formative, d’enseignement correctif ou d’enrichissement, 
selon le cas. Le processus d’acquisition de compétences est illustré par les schémas ci-dessous. 
 
 
 
 1 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 et 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploration 

Découverte de la 
compétence et de 

la démarche 
d’apprentissage 

proposée Apprentissage de base 

 
 

Acquisition de notions et 
d’habiletés de base 

Intégration – Entraînement 
 

Préparation à la 
tâche simple 
ou complexe 

 

Réalisation 
d’une 
tâche 

simple et 
complexe 

Évaluation 
formative 

Révision et 
consolidation 

des 
connaissances 
et des habiletés 

acquises 

Tâche globale 

Réalisation 
autonome 

Récupération ou 
enrichissement 

Évaluation de 
sanction 

Transfert et 
enrichissement 
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RÔLE ET FONCTIONS DU FORMATEUR 
 
Le formateur doit adapter son enseignement en tenant compte : 

 d’une approche intégrée des objets de formation; 

 du rythme individuel et de la façon d’apprendre des étudiants; 

 d’une responsabilité accrue des étudiants au regard de leurs apprentissages. 
 
Pour exercer pleinement son rôle, le formateur doit : 

 planifier son enseignement; 

 informer les étudiants; 

 effectuer de l’animation pédagogique; 

 évaluer les apprentissages. 

 

Planification de l’enseignement  
 
Cette fonction consiste tout d’abord à situer les modules dont il a la responsabilité et ensuite, à l’aide du logigramme : 

 ajouter ou ajuster, au besoin, les éléments du contenu; 

 prévoir et produire des activités propres à ces modules; 

 coordonner des activités d’apprentissage pour les étudiants; 

 répartir les postes de travail et le matériel nécessaire; 

 agencer et élaborer des activités d’apprentissage, d’évaluation, d’enseignement correctif et d’enrichissement.  

 

Information à l’étudiant 
 
Cette autre fonction consiste à : 

 situer les étudiants par rapport à l’ensemble du programme et, aussi, par rapport au module en cours; 

 fournir aux étudiants les données utiles à une compréhension suffisante des tâches reliées au métier; 

 faire ressortir l’importance et la pertinence des apprentissages à réaliser. 
 

Note : Le premier module « Métier et formation » est prévu pour situer les étudiants par rapport à l’ensemble de 
leur formation et pour les stimuler dans leurs apprentissages. Par ailleurs, il revient à chaque formateur 
de fournir, au début de chaque cours et de chaque activité importante, les données nécessaires à ces 
fins. 

 

Animation pédagogique 
 
Le formateur doit : 

 guider les apprentissages par un rappel des objectifs, par la détermination des préalables et par la formulation 
d’indications sur les activités à réaliser; 

 créer un climat de confiance reposant sur le respect des personnes et de leur autonomie, ainsi que sur la 
clarification des enjeux réels; 

 maintenir l’intérêt des étudiants tout au long de leur cheminement par des propositions d’activités intéressantes 
et diversifiées, par un dosage judicieux du niveau de difficulté, par l’utilisation d’approches à caractère pratique 
et par une ouverture aux préoccupations personnelles des étudiants; 

 encadrer les activités d’apprentissage par l’implantation d’un système souple et efficace de suivi des étudiants, 
par une assistance particulière aux étudiants en difficulté et par une direction adéquate des étudiants vers des 
activités d’apprentissage, d’évaluation, d’enseignement correctif et d’enrichissement; 

 fournir des explications claires et justes au groupe et à chaque étudiant. 
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Évaluation des compétences 
 
Le formateur assure le suivi mentionné précédemment : 

 en produisant et en utilisant des instruments d’évaluation formative afin de guider l’étudiant dans son 
cheminement et lui fournir des informations de façon continue sur l’état de son cheminement; 

 en administrant les épreuves aux fins de certification; 

 en fournissant les résultats de l’évaluation de sanction à la personne responsable dans le centre de formation. 
 
 



 

 

 

Deuxième partie 
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SYNTHÈSE DU PROGRAMME DE FORMATION 
 
 

Nombre de modules : 27 Télécommunication 

 

Durée en heures : 1 800 

 

Valeur en crédits : 120 * Code :  
 

Code No Titre du module 
Durée 

(heures) 
Unités* 

 1 MÉTIER ET FORMATION 30 2 

 2 CIRCUITS À COURANT CONTINU ET À COURANT ALTERNATIF 90 6 

 3 UTILISATION DE L’ORDINATEUR 45 3 

 4 CROQUIS ET SCHÉMAS 30 2 

 5 CIRCUITS D’ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 90 6 

 6 CIRCUITS D’OSCILLATION ET DE FILTRATION 90 6 

 7 CIRCUITS D’ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE 60 4 

 8 CIRCUITS DE MODULATION 90 6 

 9 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 30 2 

 10 INSTALLATION D’ANTENNES 75 5 

 11 TERMINOLOGIE ANGLAISE 45 3 

 12 MICROPROCESSEUR ET INTERFACES 60 4 

 13 RACCORDEMENT DE MATÉRIEL DE COMMUNICATION RADIO 120 8 

 14 REMPLACEMENT DE COMPOSANTS 30 2 

 15  RÉPARATION DE MATÉRIEL DE COMMUNICATION RADIO 60 4 

 16 CÂBLAGE STRUCTURÉ 75 5 
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Code No Titre du module 
Durée 

(heures) 
Unités* 

 17 

 
TECHNIQUES DE TRANSMISSION ET PROTOCOLES DE 

COMMUNICATION 

60 4 

 18 SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE 90 6 

 19 FIBRE OPTIQUE 60 4 

 20 RÉSEAU INFORMATIQUE 75 5 

 21 TÉLÉPHONIE IP 90 6 

 22 INSTALLATION DE MATÉRIEL DE CÂBLODISTRIBUTION 120 8 

 23 RÉPARATION DE MATÉRIEL DE CÂBLODISTRIBUTION 75 5 

 24 TÉLÉPHONIE SANS FIL 90 6 

 25 SYSTÈMES D’ALIMENTATION D’APPOINT 60 4 

 26 ENTREPRENEURIAT 30 2 

 27 PRÉPARATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 30 2 

 

 Un crédit équivaut à 15 heures 
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Module 1 : MÉTIER ET FORMATION 

 

Code :  Durée : 30 heures 
  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE SITUATION 

 

COMPÉTENCE 
 

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

PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Ce module est le tout premier par lequel l’étudiant amorcera sa formation en télécommunication. Il vise à l’informer 
sur les différents aspects de ce métier en regard du marché de l’emploi et sur la démarche de formation. L’obtention 
de ces informations lui permettra de s’auto-évaluer en comparaison de sa personnalité, de son désir, de ses 
aptitudes  en vue de confirmer sa participation au programme de formation. 
 

En termes d’apprentissage : par des exposés, à l’aide de documentation, de conférences, de visite de terrain ou de 
recherches personnelles, il sera informé sur les différents types d’entreprises évoluant dans le secteur des 
télécommunications, sur les conditions d’exercice du métier, les exigences du marché et les possibilités d’évolution. 
En fonction de la même approche, il sera informé de la pertinence du programme de formation, des conditions de 
réussite et du mode d’évaluation. 
En résumé, Il s’agit d’un module d’information, de motivation, d’intégration et de mobilisation en vue de la réussite 
de la formation. 

 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

Individuellement et en groupe 
 

À partir : 
- de brochures et de dépliants; 
- du rapport de l’analyse de situation de travail et du programme de formation; 
 

À l’aide de : 
- méthodes de prise de notes; 
- règles de discussion de groupe. 
 

Présentation du métier par divers professionnels. 
 

 
RÉFÉRENCES 
 

 Rapport d’analyse de situation de travail 
 Projet de formation 
 Programme de formation 

 Brochures  
 Dépliants 
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PRÉCISIONS  ET PRÉALABLES  ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de connaître la réalité du métier, 
l’étudiant doit : 

 

1 Décrire des méthodes de repérage d'information. 
 

 Conditions de réceptivité : attention visuelle; attention 
auditive; climat favorable; intérêt; concentration;  

     bien-être physique et psychologique. 
 Connaissance au départ de ce que l'on cherche. 
 Préparation pour discerner les points importants. 

2 Expliquer une des méthodes de noter et de 
présenter des données. 

 

 Différentes méthodes de prise de notes. 
 Méthode de présentation et de structuration des 

données. 

3 Distinguer une tâche d’une activité. 
 

 Définitions simples : 
tâche : activités ayant un début et une fin et visant une 
production ou une réalisation précise. 

 activité : partie d'une tâche. 

4 Décrire les particularités du marché du travail. 
 

 Délimitation du métier. 
 Catégories d’employeurs. 

5 Expliquer la signification de qualifications requises 
au seuil d'entrée sur le marché du travail. 

 Exigences pour avoir accès au travail, par exemple : 
Diplôme, etc. 

6 Indiquer les exigences du métier.  Conditions de travail. 
 Possibilités d’avancement. 
 Égalité des sexes. 
 Salaires. 

7 Expliquer les principales règles permettant de 
discuter correctement en groupe. 

 

 Règles fondamentales : 
participation; respect des tours de parole; limitation au 
sujet traité; attention aux autres; acceptation de points 
de vue différents du sien. 

B Avant de comprendre le  projet de formation, 
l’étudiant doit : 

 

8 Énoncer les principes généraux de l’approche par 
compétences 

 Pédagogie de la réussite. 
 Approche active centrée sur le stagiaire. 
 Approche curriculaire, intégrée, multidimensionnelle et 

critériée. 

9 Lister les composantes du programme de 
formation 

 Modules du programme. 
 Compétences particulières et compétences générales. 

10 Décrire le mode d’évaluation.  Évaluation formative. 
 Évaluation aux fins de sanction. 
 Droit à la reprise. 

11 Décrire les obligations du règlement intérieur de 
l’établissement. 

 Règlement interne de l’établissement. 
 Vie scolaire. 
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PRÉCISIONS  ET PRÉALABLES  ÉLÉMENTS DE CONTENU 

12 Distinguer les habiletés, les aptitudes et les 
connaissances nécessaires pour exercer le 
métier. 

 

 Définitions simples. 
Habiletés : possibilité de reproduire un comportement, 
Aptitudes : dispositions naturelles, par exemple, 
dextérité manuelle. 
Attitudes : possibilité d'agir positivement ou 
négativement dans des situations, par exemple, 
importance accordée à la qualité du travail. 

 Connaissances : notions, compréhension. 
 

C Avant de confirmer son orientation 
professionnelle, l’étudiant doit : 

 

13 Distinguer les aptitudes des champs d'intérêt. 
 

 Différence entre ce que l'on aime et la possibilité que 
l'on a de le réaliser 
 

14 Décrire les raisons de son choix de poursuite de 
la formation. 

 Autoévaluation 

 Raisons motivant la décision 
 

15 Décrire les principaux éléments d'un rapport 
confirmant un choix d'orientation professionnelle. 

 

 Résumé de ses goûts, ses aptitudes et de ses champs 
d'intérêt 

 Résumé des exigences relatives à l'exercice du métier 
 Parallèle entre les deux aspects qui précèdent 
 Brève conclusion sur son choix d'orientation 
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Module 2 : CIRCUITS À COURANT CONTINU ET À COURANT ALTERNATIF 

 
Code : Durée : 90 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 
Vérifier des circuits à courant continu et à courant alternatif. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 
Ce module de compétence générale vise à faire acquérir à l’étudiant les lois, les principes et les phénomènes qui 
régissent les circuits électriques. De plus, par les apprentissages pratiques qu’il réalisera, l’étudiant développera les 
habiletés pour le calcul et la mesure des principaux paramètres électriques associés aux circuits CC et CA.  
 
Ce module est préalable aux autres compétences de nature « électrique » ou « électronique ». Les connaissances 
et habiletés développées dans ce module sont reliées à toutes les compétences particulières. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 
Pour des circuits à courant continu et alternatif, alimentés par une seule source, montés en série ou en parallèle 
avec une charge résistive, inductive ou capacitive. 
 
À l’aide : 

 du schéma du circuit. 

 d’instruments de mesure : multimètre, wattmètre et oscilloscope. 
 
 
RÉFÉRENCES 
 
 L’électrotechnique (Wildi) 
 Guides Cemeq  

- Analyse de circuits à c.c.  286 056 04 
- Analyse de circuits à c.a.  286 115 07 

 Sources Internet : 
- Cursetdoc.htm 
- Sitelec.org 
- Educypedia Electronics 
- Findia (moteur de recherche) 
- Wikipedia 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A      Avant d’analyser un circuit à courant continu 
ou alternatif monté en série ou en parallèle et 
possédant une charge résistive, inductive ou 
capacitive, l’étudiant doit : 

 

1 Reconnaître la nature de l’électricité.  Structure de la matière : atomes (protons, neutrons, 
électrons). 

 Classification des corps (conducteurs, isolants et 
semi-conducteurs). 

 Transformation de l’énergie hydraulique, thermique, 
solaire et éolienne en énergie électrique. 

 Méthodes d’accumulation de l’électricité : piles, 
accumulateurs, batteries. 

 Électricité statique : charge, électrisation, attraction 
et répulsion, décharge électrique. 

 Électricité dynamique : générateur électrique, charge 
et courant électrique. 

2 Différencier les courants électriques et leurs effets.  Distinction entre courant continu et alternatif. 

 Effets thermique et magnétique du courant 
électrique. 

 Unités de mesure et symboles. 

3 S’approprier les caractéristiques d’un circuit à 
courant continu monté en série ou en parallèle et 
possédant une charge résistive. 

 Propriétés de la résistance dans un circuit 
électrique : types, symboles, grosseur (puissance), 
tolérance, unité de mesure. 

 Loi d’Ohm. 

 Puissance : définition, formules et unité de mesure. 

4 S’approprier les caractéristiques d’un circuit à 
courant continu monté en série ou en parallèle et 
possédant une charge inductive. 

 Circuits avec une charge inductive : relais, ballast 
inductif, sonnerie électrique, etc. 

 Propriétés de l’inductance dans un circuit électrique : 
types, symboles, tolérance et unité de mesure. 

 Électromagnétisme : effet magnétique du courant 
électrique, champ magnétique et lois. 

 Aimants et caractéristiques de la force magnétique : 
solénoïde, électro-aimant, aimant permanent ainsi 
que leurs applications : relais électro-plongeur, 
électro-aimant à noyau fixe et pôles des machines 
rotatives. 

 Principes de l’électromagnétisme. 

 Induction électromagnétique : action génératrice, 
action motrice, inductance mutuelle et constante de 
temps. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

5 S’approprier les caractéristiques d’un circuit à 
courant continu monté en série ou en parallèle et 
possédant une charge capacitive. 

 Circuits avec une charge capacitive : temporisateur, 
délais, etc. 

 Propriétés de la capacitance dans un circuit 
électrique : types, symboles, tolérance et unité de 
mesure. 

 Lois de Coulomb. 
 Constante de temps, charge et décharge du 

condensateur. 

6 Reconnaître les caractéristiques d’une onde 
sinusoïdale. 

 Alternateur élémentaire. 
 Formes d’ondes sinusoïdales. 
 Terminologie et symboles : période, fréquence (et 

unité de mesure), alternance et amplitude. 
 Valeurs caractéristiques : instantanée, de crête, 

crête à crête, moyenne et efficace. 
 Tension du secteur. 

7 S’approprier les caractéristiques des circuits réactifs 
simples et combinés (RL, RC, RLC). 

 Relation de phase entre deux ondes sinusoïdales : 
définition et caractéristiques du déphasage. 

 Circuits réactifs comprenant moteur et élément 
chauffant, avec correction du facteur de puissance 
par un condensateur. 

 Types de circuits réactifs : inductif et capacitif. 

 Réactances inductive et capacitive : 

 déphasage entre la tension et le courant; 

 puissance réactive; facteur de puissance. 

B       Avant de calculer les valeurs attendues de   
 tension, de courant, de résistance et de 
 puissance du circuit électrique, l’étudiant 
 doit : 

 
 

8 Choisir la formule mathématique et faire les 
manipulations algébriques en fonction de la valeur à 
calculer. 

 Loi d’Ohm, théorème de Pythagore, formules 
trigonométriques. 

 Isolement de la variable : courant, résistance, 
tension et puissance. 

9 Utiliser des formules et des représentations 
graphiques. 

 Application des formules. 

 Utilisation d’une représentation graphique : onde 
sinusoïdale, valeur (crête à crête, moyenne, 
efficace), période, fréquence, etc. 

 Utilisation d’un diagramme vectoriel pour déterminer 
des vecteurs de phase. 

 Correction du facteur de puissance. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

C Avant de prendre des mesures sur le 
 circuit, l’étudiant doit : 

 
 

10   Comprendre le fonctionnement des instruments de  
 mesure. 

 Fonctionnement du multimètre (ohm, ampère, volt), 
de l’oscilloscope (période, tension, crête à crête), du 
wattmètre. 

 Vérification de l’instrument de mesure. 

11  Savoir utiliser les instruments.  Identification des points de mesure en fonction de 
l’instrument de mesure. 

 Branchement sécuritaire des instruments. 

 Choix des échelles de lecture. 

 Isolement de l’oscilloscope. 

 Relevé et interprétation des mesures. 

D Avant d’analyser les résultats, l’étudiant 
 doit : 

 
 

12   Calculer les écarts.  Écarts entre les valeurs calculées et les valeurs 
mesurées. 

13   Déterminer les causes d’écarts.  Sources possibles des écarts : composants 
défectueux, erreurs de mesure, tolérance des 
composants, etc. 
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Module 3 : UTILISATION DE L’ORDINATEUR 

 
Code : Durée : 45 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 
Utiliser un ordinateur. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 
Les apprentissages réalisés durant ce module vont permettre à l’étudiant de se familiariser avec l’ordinateur et son 
environnement. Les habiletés développées à utiliser un traitement de texte seront réinvesties dans d’autres 
compétences, notamment pour la rédaction de rapports. Sa capacité à naviguer sur internet sera mise à profit pour 
la recherche de documentation technique en lien avec plusieurs modules du programme de formation.  
 
En familiarisant l’étudiant à l’utilisation d’un système d’exploitation, celui-ci sera plus apte à utiliser de logiciels de 
simulation de différents circuits d’un système de télécommunication. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 
À l’aide :  

 d’un ordinateur, de périphériques d’usage courant et de manuels d’utilisation. 
 
 
RÉFÉRENCES 
  

 Guide Cemeq 343 192 05 
 Manuels d’utilisation Windows 
 Aide en ligne 
 Excel c’est simple 
 Word c’est simple 
 Sources Internet : 

- Educypedia 
- Wikipedia 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant d’installer des périphériques à un poste 
informatique, l’étudiant doit : 

 
 

1. Reconnaître les composants d’un ordinateur.  Unité principale et composants : microprocesseur, 
bloc mémoire, disque dur, cartes, lecteurs, etc. 

 Mémoires vive et morte. 

 Caractéristiques et fonctionnement du clavier, de la 
souris, du numériseur, du moniteur, de l’imprimante, 
du lecteur de disquettes, du lecteur de cédéroms, 
etc. 

2. Connaître la façon de brancher les périphériques.  Fermeture de l’alimentation de l’ordinateur : risques 
pour la santé (chocs électriques) et les appareils 
(composants sous tension). 

 Branchement des périphériques extérieurs à l’unité 
principale : ports séries et parallèles, USB, port 
d’écran, S-vidéo, etc. 

 Disposition ergonomique d’un poste informatique. 

B Avant de gérer des fichiers, l’étudiant doit : 
 
 

3. Savoir utiliser un logiciel d’exploitation.  Commandes de base : démarrage, fermeture, 
sauvegarde, gestions des fichiers, etc. 

4. Savoir créer des dossiers et classer des fichiers.  Structure hiérarchique d’un classement . 

 Arborescence des dossiers, répertoires, sous-
répertoires et fichiers. 

 Création de dossiers, répertoires et sous-répertoires. 

 Mode d’accès, changement de nom, déplacement, 
copie et suppression, etc. 

5. Savoir créer des copies de sécurité.  Importance des copies de sécurité. 

 Appareils de sauvegarde, fonctionnement et 
caractéristiques : disque rigide, disquettes, cédérom, 
etc. 

 Procédures de réalisation des copies. 

C Avant de saisir des données, l’étudiant doit : 
 
 

6 Savoir utiliser un logiciel de traitement de texte  
 et un tableur. 

 Fonctions de base d’un logiciel de traitement de 
texte : polices de caractères, organisation des 
paragraphes, format du texte et mise en page. 

 Fonctions de base d’un tableur : cellules, lignes, 
colonnes, création de formules mathématiques 
(quatre opérations de base) et mise en page. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

7 Connaître les façons de sauvegarder et d’imprimer 
 les documents. 

 Procédure de sauvegarde des documents. 

 Identification de l’imprimante, paramétrage, nombre 
de copies, choix du format d’impression, etc. 

D Avant de naviguer sur ’internet, l’étudiant doit : 
 
 

8 Savoir utiliser un logiciel de navigation.  Caractéristiques d’un logiciel de navigation. 

 Utilisation des commandes pour une recherche. 

 Sauvegarde du fichier de recherche. 

9 Savoir utiliser le courriel.  Caractéristiques d’un logiciel de courrier 
électronique. 

 Réception d’un message : ouverture d’un message 
et d’un fichier attaché. 

 Envoi d’un message : gestion du carnet d’adresses, 
destinataire, copie conforme, attache d’un fichier. 

 Suppression d’un message. 
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Module 4 : CROQUIS ET SCHÉMAS 

 
Code : Durée : 30 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 
COMPÉTENCE 
 
Réaliser des croquis et des schémas. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 
La capacité de réaliser des croquis et des schémas se traduit comme un  moyen de communication technique 
permettant au technicien d’échanger avec  les différents spécialistes concernés par un projet d’installation nouvelle 
ou par la modification d’installation ou de circuits existants. 
 
À la fin des apprentissages de ce module, l’étudiant sera en mesure d’effectuer des croquis de pièces, des schémas 
d’installation et de circuits électriques illustrés sous diverses formes. Les croquis sont réalisés à main levée, à l’aide 
d’instruments conventionnels ainsi qu’avec un logiciel de dessin pour la réalisation de diagrammes électriques ou 
de schémas d’implantation. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 
À partir : 

 d’un objet ou d’une projection isométrique. 

 de projections orthogonales. 
 
À l’aide : 

 de feuilles quadrillées et d’instruments à dessin. 

 d’un logiciel pour la réalisation de diagrammes électriques. 
 
 
RÉFÉRENCES 
 

 Guide Cemeq 281 652 05 
 Dessin technique – Édition du renouveau pédagogique 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de tracer les vues de face, de haut et de 
côté, l’étudiant doit : 

 

1 Savoir choisir l’échelle et établir la projection.  Types de projections. 

 Échelles en systèmes métrique et impérial. 

 Échelles de réduction et d’agrandissement pour le 
dessin d’un objet. 

 Calcul des conversions des longueurs. 

2 Savoir positionner les projections.  Disposition centrée des projections. 

 Utilisation de la ligne de 45 degrés. 

3 Connaître les techniques de traçage des lignes de 
l’objet. 

 Lignes de l’objet, lignes de contour caché, lignes de 
cotation, lignes d’axe. 

 Technique d’exécution des traits : méthodes 
d’exécution des lignes verticales et horizontales, 
méthodes de construction des cercles et d’arcs de 
cercle. 

 Utilisation de crayons, de feuilles quadrillées, d’un té, 
d’une règle, d’un rapporteur d’angles et d’une 
équerre. 

B Avant de tracer la vue en trois dimensions d’une 
pièce, l’’étudiant doit : 

 
 

4 Connaître les étapes pour tracer une vue 
isométrique. 

 Étapes de réalisation. 

 Ébauche de la boîte capable. 

 Esquisse sur papier à partir de deux vues. 

 Croquis obliques sur papier quadrillé. 

C Avant de coter les croquis, l’étudiant doit :  
 

5 Connaître la méthode de cotation.  Objet de cotes. 

 Méthode d’inscription des cotations. 

 Disposition des cotes et des lignes d’attaches. 

 Méthode de dessin des lignes et des flèches. 

6 Savoir indiquer les informations.  Objet des flèches d’annotation. 

 Méthode d’inscription des annotations. 

 Méthode de lettrage. 

D Avant de schématiser un circuit électrique, 
l’étudiant doit : 

 
 

7 Connaître les symboles électriques.  Représentation du filage. 

 Symboles électriques. 

8 Distinguer les différents schémas électriques.  Schéma électrique de base (unifilaire). 

 Schéma de raccordement. 

 Schéma de câblage. 

 Techniques de traçage, voir précédemment. 

 Utilisation d’un logiciel pour réaliser des schémas. 
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Code : Durée : 90 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL  

 

COMPÉTENCE 
 

Vérifier le fonctionnement des circuits d’électronique analogique. 
 
 

PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Dans le module 3, l’étudiant a réalisé les apprentissages relatifs aux calculs et aux mesures des paramètres des 
circuits à courant et à courant continu. Dans ce module d’électronique analogique, il sera amené à déterminer et à 
mesurer les paramètres et les signaux dans des circuits de rectification, d’amplification et de régulation. 
 

Mettre l’accent sur l’utilisation des fiches techniques pour le choix et la vérification des composants. L’utilisation 
rationnelle d’un logiciel de simulation peut faciliter les apprentissages. 
 
 

CONTEXTE DE RÉALISATION 

 
Pour des circuits électroniques de rectification, de régulation linéaire et par découpage, de commutation, 
d’amplification linéaire et de traitement de signal. 
 
À l’aide : 

 du schéma du circuit; 

 d’instruments de mesure : multimètre, générateur de signal, wattmètre et oscilloscope; 

 des manuels des fabricants. 
 

 
RÉFÉRENCES 
 

 Guide Cemeq -  Circuits à semi-conducteurs  343 076 12 
 Alimentations, thyristors et optoélectronique – Édition du renouveau pédagogique 
 Principes d’électronique – McGraw-Hill Éditeurs 
 Sources Internet : 

- Cursetdoc.htm 
- Sitelec.org 
- Educypedia Electronics 
- Findia (moteur de recherche) 
- Wikipedia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Module  5 : CIRCUITS D’ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant d’analyser le circuit électronique, 
l’étudiant doit : 

 
 

1 Reconnaître les composants électroniques et 
comprendre leur fonctionnement. 

 Code de couleurs des résistances. 

 Identification des symboles électriques ou 
électroniques des composants. 

 Fonctionnement des diodes : diodes Zener, diodes 
émettrices de lumière, fiches techniques, etc. 

 Fonctionnement des transistors bipolaires : type, 
polarisation, fiches techniques, etc. 

 Fonctionnement d’un circuit intégré linéaire : 
comparateur, amplificateur opérationnel, fiches 
techniques, etc. 

 Fonctionnement des opto-coupleurs : type, 
polarisation, fiches techniques, etc. 

2 Comprendre le fonctionnement d’un circuit 
d’alimentation. 

 Transformateur d’alimentation. 

 Fonctionnement du circuit redresseur à vide ou en 
charge : type, tension et courant moyens, formes 
d’ondes, rendement et taux de régulation. 

 Fonctionnement d’un circuit filtre à vide ou en 
charge : type (à condensateur ou à inductance), 
valeur minimum, constante de temps, tension, 
formes d’ondes, taux d’ondulation, taux de régulation 
et puissance maximum. 

 Fonctionnement du circuit de régulation : type (à 
diode Zener ou régulateur de tension), formes 
d’ondes, tension de régulation, puissance, courants 
minimum et maximum, fiches techniques. 

 Fonctionnement d’un régulateur de tension : type (à 
tension positive ou négative), alimentation, tensions 
d’entrée et de sortie, formes d’ondes, tension 
différentielle, courant et puissance maximums, fiches 
techniques. 

3 Comprendre le fonctionnement d’un circuit 
d’amplification. 

 Fonctionnement d’un circuit de commutation avec un 
transistor. 

 Fonctionnement d’un circuit d’amplification avec un 
amplificateur opérationnel : tension de référence, 
gain en voltage, en courant et en puissance. 

 Classes d’amplification. 

 Distorsions. 

 Circuits types d’amplificateurs. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

B Avant de déterminer les signaux et leurs valeurs 
attendus à différents points du circuit, l’étudiant 
doit : 

 
 

4 Savoir estimer les valeurs.  Calcul des valeurs à différents points d’un circuit 
redresseur. 

 Calcul des valeurs dans un circuit de commutation et 
d’amplification (courants et tension de polarisation, 
courant, tension et puissance à la sortie). 

 Calcul des paramètres des circuits de régulation. 

C Avant de prendre des mesures sur le circuit, 
l’étudiant doit : 

 
 

5 Connaître le fonctionnement des instruments de 
mesure. 

 Fonctionnement du multimètre (ohm, ampère, volt), 
de l’oscilloscope (période, tension, crête-à-crête, 
formes d’ondes), du wattmètre et du générateur de 
signal. 

 Vérification de l’instrument de mesure. 

6 Savoir utiliser les instruments de mesure.  Identification des points de mesure en fonction de 
l’instrument de mesure. 

 Branchement sécuritaire des instruments. 

 Choix des échelles de lecture. 

 Isolement de l’oscilloscope. 

 Relevé et interprétation des mesures aux circuits 
d’alimentation, d’amplification, d’oscillation. 

D Avant d’analyser les résultats, l’étudiant doit : 
 
 

7 Savoir interpréter les écarts.  Simulation du fonctionnement du circuit avec un 
logiciel. 

 Écarts entre les valeurs calculées et les valeurs 
mesurées. 

8 Savoir déterminer les causes d’écarts.  Sources possibles des écarts : composants 
défectueux, erreurs de mesure, tolérance des 
composants, gain du transistor, de l’amplificateur 
opérationnel, constante de temps, etc. 

 Application d’une méthode de résolution de 
problèmes. 
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Module 6 : CIRCUITS D’OSCILLATION ET DE FILTRATION 

 
Code : Durée : 90 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Vérifier le fonctionnement d’un circuit d’oscillation et de filtration. 
 
 

PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Dans le domaine des télécommunications, le traitement des signaux (oscillation, filtration, modulation, 
démodulation, conversion) est omniprésent dans la majorité des procédés de transmission et de réception. Au cours 
des apprentissages, l’étudiant sera initié aux différents types de circuits qui produisent, filtrent ou convertissent des 
signaux électriques de diverses fréquences, amplitudes et compositions.   
 

Après avoir fait réaliser par l’étudiant les circuits de base, l’accent sera mis sur les circuits d’oscillation et de filtration 
associés aux circuits et aux appareils de transmission et réception. Les circuits de base peuvent être montés par les 
étudiants sur plaquettes alors que les circuits types plus complexes sont analysés à partir d’appareillage propres 
aux télécoms (walkie-talkie, CB, radio émetteur, etc.). 
 

Le module 8 « Circuits de modulation » viendra compléter les bases de transmission et réception en 
télécommunication. 
 
 

CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir :  

 d’un  circuit d’oscillation 

 d’un circuit de filtration 
 

À l’aide :  

 des schémas des circuits; 

 de la documentation technique appropriée; 

 de matériel d'essai; 

 d’un moniteur de service; 

 d’instruments de mesure. 
 
 

RÉFÉRENCES 
 Plans et fiches techniques des appareils 
 Principe d’électronique – McGraw-Hill Editeurs 
 Sources Internet : 

- Cursetdoc.htm 
- Sitelec.org 
- Eucypedia electronics 
- Findia (moteur de recherche) 
- Wikipedia 

 



 

Télécommunication – Module 6 29 
 

PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de prendre connaissance des 
spécifications, l’étudiant doit : 

 
 

1 Distinguer les différents signaux et formes d’onde. 
 
 

 Signal analogique et numérique. 

 Onde sinusoïdale, carrée, triangulaire. 

 Fréquence, période, amplitude (réf. module 2). 

 Principaux modes de génération des signaux. 

 Composition des ondes complexes. 

 Distinction entre harmoniques et fondamentales. 

2 Reconnaître les principaux circuits d’oscillation    et 
de filtration. 

 Principe de fonctionnement des oscillateurs. 

 Types d’oscillateurs. 

 Multivibrateurs (astable, bistable, monostable) : 
 - principe de fonctionnement et caractéristiques. 

 Filtres passifs et actifs. 

 Circuits filtres passe haut, passe bas, passe bande : 
 - principe de fonctionnement et caractéristiques. 

 Circuits à rétroaction. 

 Circuits accordés, rétroaction positive et négative. 

B Avant de mesurer et d’interpréter les signaux 
produits par les oscillateurs,  l’étudiant doit : 

 

3 Interpréter les schémas de circuits d’oscillation.  Diagrammes synoptiques. 

 Diagrammes schématiques. 

4 Reconnaître les composants d’un circuit 
d’oscillation. 

 

 Composants discrets (transistors, diodes, 
condensateurs, bobines, etc.) 

 Composants intégrés (Ampli OP), multivibrateurs, 
régulateurs. 

 Fiches techniques et caractéristiques des 
composants 

5 Savoir utiliser les instruments de mesure. 
 
 

 Utilisation du multimètre, de l’oscilloscope, du 
fréquencemètre. (Réf. modules 2, 5). 

 Utilisation de l’analyseur de spectre. 

C Avant de mesurer et d’interpréter les signaux 
aux entrées et aux sorties des filtres, l’étudiant 
doit : 

 
 

6 Reconnaître les composants d’un circuit filtre. 
 
 
 
 
 

7        Connaître les caractéristiques des circuits filtres. 

 Composants discrets (transistors, diodes, 
condensateurs, bobines, etc.). 

 Composants intégrés. 

 Fiches techniques et caractéristiques des 
composants. 

 Paramètres des signaux aux entrées et aux sorties. 

 Amplitude, taux de distorsion, harmoniques, largeur 
de bande, atténuation, gain et réponse en fréquence, 
etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

D     Avant d’ajuster les oscillateurs et les 
 filtres, l’étudiant doit : 

 

7 Savoir lire les fiches techniques  Termes français et anglais. 

 Repérage des points de réglage 

8 Expliquer le rôle et les effets des divers réglages.  Incidence des réglages sur : 
- la fréquence, 
- le gain ou l’atténuation, 
- les harmoniques, 
- la distorsion, 
- les interférences, 
- etc. 
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Module 7 : CIRCUITS D’ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE 

 
Code : Durée : 60 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Vérifier le fonctionnement des circuits d’électronique numérique. 
 

PRÉSENTATION DU MODULE 
 
Ce module fait suite au module no 6 traitant des circuits d’électronique analogique et au module no 7 qui couvre les 
oscillateurs et les filtres. Tout comme les deux précédents, le module d’électronique numérique contribue à une 
solide formation de base qui favorise l’approfondissement des savoirs professionnels et la mobilité professionnelle. 
Les différents « savoirs » qui auront été développés en électronique numérique sont préalables au module no 12 
« Vérifier un circuit à microprocesseur ». 
 

Favoriser les apprentissages en logique combinatoire et en logique séquentielle qui sont en relation avec les circuits 
ou les systèmes de télécommunication. 
 

À titre d’exemple, établir des liens entre les circuits multiplexeurs et démultiplexeurs et les circuits de transmission 
de données ou de voix. 
 
 

CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir :  

 de circuits ou de schémas de circuits à réaliser. 

 de composants discrets et intégrés et d’une plaquette de montage. 
À l’aide :  

 des fiches techniques des composants ou des circuits. 

 d’une source d’alimentation, d’un générateur de signal, d’un oscilloscope, d’une sonde logique, d’un multimètre 
et d’un fréquencemètre. 

 
 

RÉFÉRENCES 

 Guides Cemeq  
- Logique séquentielle   283 393 19 
- Logique combinatoire  283 384 21 

 Circuits numériques – Tocci 
 Systèmes numériques 9e Edition Floyd – Les Éditions Reynald Goulet inc. 
 Pratical digital design using ICs - Greenfield 
 Sources Internet : 

- Cursetdoc.htm 
- Sitelec.org 
- Eucypedia electronics 
- Findia (moteur de recherche) 
- Wikipedia 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant d’analyser les fonctions combinatoires, 
séquentielles ou de conversion d’un circuit, 
l’étudiant  doit : 

 
 

1 Reconnaître les fonctions logiques et les circuits de 
conversion. 

 Système binaire. 

 Fonctions logiques combinatoires : et, ou, ou-
exclusif, non-et, etc. 

 Fonctions logiques séquentielles : bascules, 
compteurs, registres, etc. 

 Circuits de multiplexage et démultiplexage. 

 Convertisseurs A/D (circuits par approximation, 
résolution, etc.). 

 Schématisation des fonctions logiques : normes 
ANSI et ISO. 

2 Analyser le fonctionnement des circuits intégrés 
combinatoires. 

 Familles TTL et CMOS. 

 Fiches techniques. 

 Tables de vérité. 

 Tension de fonctionnement. 

3 Analyser le fonctionnement des circuits intégrés 
séquentiels. 

 Types de bascules. 

 Types de registres et de compteurs. 

 Chronogramme de fonctionnement. 

 Fiches techniques. 

4 Analyser le fonctionnement des convertisseurs 
analogique-numérique. 

 Fonctions des circuits. 

 Caractéristiques de fonctionnement. 

 Exemples de C.I. 

B Avant de déterminer le niveau logique ou le 
signal à différents points du circuit, l’étudiant 
doit : 

 
 

5 Effectuer des conversions et des simplifications.  Conversion d’un circuit en équation logique. 

 Conversion d’une équation en circuit. 

 Simplification des équations logiques. 

6 Établir des tables de vérité et des chronogrammes.  Table de vérité des bascules et des registres. 

 Chronogramme des circuits de comptage. 

 Sortie d’un convertisseur A/D. 

C Avant de vérifier le niveau logique ou le signal à 
différents points du circuit, l’étudiant doit : 

 
 

7 Prendre des mesures et des formes d’onde.  Identification des points de mesure. 

 Utilisation de la sonde logique. 

 Utilisation du fréquencemètre. 

 Utilisation de l’oscilloscope. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

D Avant d’analyser les résultats, l’’étudiant doit : 
 
 

8 Déterminer les causes d’écart.  Simulation du fonctionnement du circuit avec un 
logiciel. 

 Application d’une méthode de vérification. 

 Application des correctifs (branchement, 
alimentation, etc.). 



 

Télécommunication – Module 7 34 
 

Module 8 : CIRCUITS DE MODULATION 

 
Code : Durée : 90 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Vérifier le fonctionnement d’un circuit de modulation. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Cette compétence générale fait suite au module « Circuits d’oscillation et de filtration ». Par les activités 
d’apprentissage réalisées  tout au long du module, l’étudiant fera l’acquisition des connaissances et des habiletés 
relatives aux divers circuits et techniques de modulation d’amplitude et de modulation de fréquence.  
 

Les notions et habiletés  acquises seront mises à profit dans presque l’ensemble des compétences particulières qui 
couvrent la transmission et la réception et ce, sous différents types de supports ou médias. Plus précisément, cette 
compétence générale no 8 est réinvestie dans la compétence particulière no 13 « Raccorder du matériel de 
communication radio » et dans la compétence no 15 « Réparer du matériel de communication radio ».    
Il faut dans ce module (tout  autant que dans l’ensemble des modules) favoriser une approche pratique. En effet, on 
pourrait être porté à couvrir le module de façon trop théorique et trop mathématique qui ne correspondrait pas au 
but de la formation qui vise à former des techniciens (praticiens). 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
À partir :  

 d’appareils de communication à modulation d’amplitude; 

 d’appareils à modulation de fréquence, de phase et d’impulsion; 

 de CI et d’une plaquette de montage. 
À l’aide :  

 des schémas des circuits; 

 de la documentation technique appropriée; 

 d’instruments de mesure; 

 d’un moniteur de service. 
 
RÉFÉRENCES 
 

 Volumes 
- Communication numérique et réseaux, Éditions Reynald Goulet inc. 
- Télécommunications et réseaux informatiques, Éditions Saint-Martin 

 Guides CEMEQ 
- Notions en radio  5022  289 354 
- Analyse radio AM/MF  5022  289 364 

 Documents sur Internet : coursetdocs.htm, sitelec.org, etc. 
- La modulation de signaux analogiques 
- Principe de la boucle à verrouillage de phase 
- La boucle à verrouillage de phase 
- Modulation analogique d’impulsions  
- Educypedia 
- Sitelec.org 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de prendre connaissance des 
spécifications, l’étudiant doit : 

 
 

1 S’approprier la terminologie et les abréviations 
relatives aux circuits de modulation. 

 
 
 
 
 

 Modulation d’amplitude MA. 

 Modulation en fréquence MF. 

 Modulation par déplacement de phase PSK. 

 Modulation par déplacement  d’angle ASK. 

 Modulation par déplacement d’amplitude et de 
phase. 

 Modulation d’impulsion en largeur. 

 Modulation par impulsion et codage. 

2 Comprendre le processus de modulation  
d’amplitude et de fréquence. 

 Onde porteuse. 

 Onde modulante. 

 Onde résultante. 

 Canal et largeur de canal. 

3 Distinguer les techniques de multiplexage.  Principe du multiplexage en fréquence. 

 Principe du multiplexage temporel. 

 Réalisation de circuits de multiplexage de base. 

B Avant de mesurer et d’interpréter les signaux, 
l’étudiant  doit : 

 
 

4 Interpréter des schémas de circuits de      
modulation. 

 Diagrammes synoptiques. 

 Diagrammes schématiques. 

 Reconnaissance des circuits de polarisation et de 
génération. 

 Traitement des signaux. 

 Trajectoire des signaux. 

 Repérage des circuits de modulation sur du matériel 
de communication radio. 

5 Reconnaître les composants d’un circuit de 
modulation. 

 Identification des ensembles et des sous-ensembles. 

 Identification des pièces. 

 Éléments d’un circuit à cristaux, à boucle 
d’asservissement, etc. 

 Interprétation des fiches techniques. 

6 Anticiper les valeurs et les formes d’onde à 
différents points du circuit. 

 

 Analyse des circuits. 

 Détermination des ondes et des paramètres. 

 Valeurs attendues (fréquence, amplitude, tensions, 
composantes de l’onde, taux de distorsion, etc.). 

7 Savoir utiliser les instruments de mesure. 
 

 Utilisation du multimètre, fréquencemètre 
oscilloscope (Réf. modules 2, 5). 

 Caractéristiques d’un analyseur de spectre. 

 Modes d’utilisation de l’analyseur de spectre. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

C Avant d’ajuster les circuits, l’étudiant doit :  

8 Savoir lire les fiches techniques. 
 

 Termes français et anglais. 

 Repérage des points de réglage. 

9 Expliquer le rôle et les effets des divers  réglages. 
 

 Incidence des réglages sur : 
- la fréquence, 
- le gain ou l’atténuation, 
- les harmoniques, 
- la distorsion, 
- les interférences, 
- etc. 

D Avant de contrôler le fonctionnement du circuit, 
l’étudiant  doit : 

 
 

10 Savoir exprimer les écarts en pourcentage d’erreur.  Comparaison entre les valeurs nominales et les 
valeurs mesurées. 

 Calcul du pourcentage d’erreur. 

11 Savoir déterminer les causes d’écart.  Sources possibles des écarts : composants 
défectueux, erreurs de mesure, tolérance des 
composants, etc.  
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Module 9 : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 
Code : Durée : 30 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 
Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 
Ce module est réinvesti dans tous les modules de compétences particulières. Cela dénote que le diplômé inséré sur 
le marché du travail aura à mettre en application cette compétence dans toutes les tâches qu’il aura à accomplir 
dans l’exercice du métier. Le futur travailleur doit être préoccupé par le respect des règles de santé et de sécurité 
au travail. 
Ce module de formation, en permettant à l’étudiant de distinguer les risques inhérents au travail de technicien en 
télécommunication, vise essentiellement l’acquisition d’une préoccupation constante pour l’application stricte des 
règles de santé et de sécurité  dans l’exercice des tâches. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 
À partir : 

 de documents techniques sur les équipements; 

 des normes et règles sur l’utilisation des équipements et des produits; 

 de simulations d’accidents. 
 
À l’aide : 

 de témoignage de personnes-ressources. 
 
 
RÉFÉRENCES 
 
 Documents de la CSST 
 Cadenassage, chute de hauteur, électricité, manutention manuelle, ordinateur, organisation de la 
 prévention. 
 Guide Cemeq 342 052 03 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de reconnaître les risques liés à l’exercice 
du métier et leurs effets sur la santé et la 
sécurité au travail, l’étudiant doit : 

 

1 Connaître les risques et leurs effets.  Les risques associés au travail en hauteur. 

 Les contusions et coupures provoquées par les 
chutes d’objet et par la manutention des matériaux. 

 Les lésions aux yeux causées par la projection des 
particules. 

 Les lésions attribuables au travail répétitif. 

 Les effets du courant électrique sur le corps humain. 

 Les risques associés aux produits inflammables. 

 Etc. 

B Avant de prévenir des accidents, l’étudiant doit : 
 
 

2 Reconnaître les moyens de prévention.  Les accessoires de protection individuelle : gants, 
lunettes, protecteurs d’oreille, etc. 

 L’utilisation d’outils manuels et portatifs isolés 
électriquement. 

 Le cadenassage des coffrets électriques. 

 L’entretien et l’utilisation des extincteurs. 

 Le système d’information sur les matières 
dangereuses. 

 Etc. 

C Avant de choisir les moyens d’intervention à la 
suite d’un accident de travail, l’étudiant doit : 

 
 

3 Connaître les procédures d’intervention.  Les personnes-ressources dans l’entreprise. 

 Les responsabilités. 

 Les interventions. 
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Module 10 : INSTALLATION D’ANTENNES 

 
Code : Durée : 75 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Installer des antennes. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Ce module correspond à la première compétence particulière du programme de formation, compétence particulière 
représentative d’une tâche que le technicien en télécommunication est susceptible d’exercer en fonction des 
entreprises où de l’environnement  de travail. 
Après avoir acquis les connaissances relatives à la propagation des ondes, aux divers types d’antennes, aux 
supports et moyens de fixations, aux lois et règlements régissant la télécommunication, l’étudiant effectuera les 
activités d’apprentissage consistant à préparer le matériel, installer, orienter et raccorder les antennes. 
 

Centrer la formation sur les aspects pratiques après avoir exploité le matériel didactique disponible pour les 
apprentissages de base en émission et en réception. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir : 

 de directives du fabricant; 

 des lois et de la procédure en vigueur ; 

 des règles relatives aux limites d’intervention. 
 

À l’aide : 

 de plans d’assemblage d’antennes; 

 de fiches techniques; 

 d’instruments de mesure; 

 de matériel d’essai dédié aux antennes et à la propagation; 

 de composants d’antennes de divers types; 

 de l’équipement de protection; 

 de l’outillage d’assemblage et de fixation; 

 de l’équipement et des accessoires de manutention et de gréage. 
 
RÉFÉRENCES 
 

 Les antennes - Fondamentaux (Éditions Dunod) 
 Guide Cemeq – Manutention et gréage  342 152 18 
 Fiches techniques du fabricant 
 Sources Internet : 

- TSLO.com 
- Cursetdoc.htm 
- Sitelec.org 
- Encypedia electronics 
- Findia (moteur de recherche) 
- Wikipedia 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de prendre connaissance des 
spécifications, l’étudiant  doit : 

 

1 Comprendre la propagation des ondes 
électromagnétiques.  

 Modes de propagation d’une onde 
électromagnétique, 

 Facteurs affectant la propagation d’une onde 
électromagnétique, 

 Caractéristiques d’une onde électromagnétique, 

 Bandes de fréquence et propriétés associées aux 
bandes de fréquence, 

2 Connaître  le langage technique associé aux 
antennes. 

 Terminologie relative aux antennes et aux pylônes : 
- haubans, 
- guides d’onde, 
- coupoles, 
- amplificateurs, 
- etc. 

 Terminologie relative aux ancrages et aux outils et 
accessoires de fixation. 

 Termes techniques en français et en anglais. 

3 Interpréter des plans et des schémas.  Plans et schémas d’implantation. 

 Plans d’assemblage mécanique. 

 Schémas d’orientation des antennes. 

4 Connaître les lois et les procédures régissant les 
télécommunications. 

 Responsabilités au regard de l’application des lois et 
des procédures : 
- rayonnement, 
- fréquences de transmission, 
- etc. 

 Limites d’intervention. 

 Conséquences d’une méconnaissance ou de la non 
application des lois et procédures. 

B Avant de préparer le matériel l’étudiant doit : 
 
 

5 Connaître les différentes formes d’antennes. 
 
 

 Antennes omnidirectionnelles. 

 Antennes unidirectionnelles. 

 Antennes rectangulaires. 

 Coupoles. 

 Antennes dipôles. 

 Antennes du type Yagi. 

6 Connaître les instruments de mesure utilisés lors 
d’installation d’antennes. 

 Réflectomètre. 

 Boussole. 

 Mesure d’intensité de champ. 

7 Connaître les outils et les accessoires. 
 
 
 

 Dispositifs d’ancrage. 

 Outils de perçage. 

 Outils de serrage. 

 Matériel de levage et de gréage. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

C Avant d’assembler, fixer et raccorder  les 
antennes, l’étudiant doit : 

 

8 Connaître les méthodes de travail sécuritaire.  Risques associés au travail en hauteur. 

 Matériel et équipement de protection. 

9 Connaître les techniques d’assemblage et de 
fixation. 

 Assemblage par vis et boulons. 

 Ancrage sur béton. 

 Couple de serrage. 

 Utilisation de la perceuse à percussion. 

 Utilisation du pistolet de scellement. 

 
 

10 Interpréter des schémas de raccordement.  Diagrammes unilignes. 

 Diagrammes de connexion. 

 Raccord des conducteurs et des liaisons. 

 Raccord des équipements connexes (amplificateurs, 
relais, duplexeurs, filtres à cavité, etc.      

11 Utiliser les outils de dégainage et de sertissage.  Dégainage des câbles. 

 Dénudage des conducteurs. 

 Outils de compression. 

 Outils de sertissage. 

 Épissures sur conducteurs. 

 Etc. 

D Avant de vérifier l’installation, l’étudiant doit : 
 

12 Comprendre les étapes de vérification d’une 
installation. 

 Liste de vérification. 

 Vérification des aspects mécaniques (solidité, 
présence de toutes les pièces, ancrages, etc.). 

 Tests électriques (continuité, mise à la terre, 
isolation, etc.). 

13 Savoir effectuer et interpréter les mesures.  Tests d’émission. 

 Lecture d’intensité de champ. 

 Orientation géographique. 

 Réglages à effectuer en fonction des mesures et des 
observations. 
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Code : Durée : 45 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

 
COMPÉTENCE 

 
Utiliser de la documentation technique en langue anglaise. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 

 
Les deux langues officielles du pays sont le créole et le français. Compte tenu de notre proximité avec le puissant 
voisin américain, les échanges commerciaux et industriels se font majoritairement en anglais. Les apprentissages 
réalisés dans ce module devront permettre à l’étudiant d’utiliser de la documentation technique en langue anglaise. 
 
En habilitant l’étudiant à utiliser la documentation technique en langue anglaise, celui-ci pourra interpréter des 
termes techniques en langue anglaise, interpréter des procédures d’installation, de mise en marche et de réglages 
fournies en anglais et convertir de l’anglais au français de courts textes techniques. Cette compétence générale 
sera réinvestie dans plusieurs compétences particulières. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 

 
À partir :  

 de manuels de fabricants. 

 de fiches techniques. 
 
À l’aide : 

 d’un dictionnaire. 

 de l’ordinateur. 
 
 
RÉFÉRENCES 
 

 Dictionnaire 
 Fiches techniques des équipements 
 Fiches techniques des composants 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Module  11 : TERMINOLOGIE ANGLAISE 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de s’approprier les termes techniques en 
anglais, l’étudiant doit : 

 
 

1 Inventorier les principaux termes techniques.  Termes techniques relatifs à l’électricité et à 
l’électronique. 

 Termes techniques relatifs au matériel de 
communication radio. 

 Termes techniques relatifs aux systèmes 
téléphoniques. 

 Termes techniques relatifs à la câblodistribution. 

 Termes techniques relatifs aux systèmes 
d’alimentation d’appoint. 

B Avant d’interpréter des procédures 
d’installation, de mise en marche et de réglage 
fournies en anglais, l’étudiant doit : 

 
 

2 Utiliser des fiches techniques et des procédures 
rédigées en anglais. 

 Procédures d’installation : étapes, annotations sur 
les plans et sur les schémas, etc. 

 Procédures de réglage de configuration et de mise 
en marche des divers équipements de 
télécommunication (radios, répéteurs, routeurs, 
PABX, etc.). 

C Avant de convertir un texte technique de 
l’anglais au français, l’étudiant doit : 

 
 

3 Comprendre la structure d’une phrase et d’un texte.  Appropriation des principaux verbes. 

 Structure d’une phrase. 

 Vérification du texte. 

 Utilisation du dictionnaire et de l’ordinateur. 

 Expression orale. 
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Module 12 : MICROPROCESSEUR ET INTERFACES 

 
Code : Durée : 60 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Vérifier un circuit à microprocesseur. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Dans le module d’électronique numérique (module  no 7), les étudiants ont développé la compétence à vérifier des 
circuits numériques utilisant différents composants intégrés non programmables tels que les registres, compteurs, 
afficheurs, etc. Dans ce module « microprocesseurs et interfaces, après avoir compris l’architecture des 
microprocesseurs, ils seront appelés à réaliser des circuits permettant de commander des actions par des 
programmes simples en reliant des circuits à microprocesseur à des interfaces, des entrées et des actuateurs à la 
sortie. Des microprocesseurs dédiés (microcontrôleurs) seront aussi analysés à l’intérieur du module. 
 

Cette compétence sera mise à profit lorsque l’étudiant sera confronté à configurer les différents équipements 
programmables utilisés en télécommunication tels que les appareils de radiocommunication, les systèmes de 
téléphonie IP, les contrôleurs de répéteurs, etc. 
 

Faciliter l’apprentissage par l’utilisation du matériel didactique conçu à cette fin ainsi que par l’exploitation de 
logiciels de simulation appropriés. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir : 
 d’un circuit à microprocesseur ou à microcontrôleur; 
 d’interfaces et de dispositifs d’entrées/sorties;  
 de matériel d’essai. 
 

À l’aide : 
 de schémas; 
 de manuels des fabricants; 
 d’instruments de mesure. 
 
RÉFÉRENCES 
 

 Fiches techniques de microprocesseurs et de microcontrôleurs 
 Guide d’apprentissages accompagnant le matériel didactique 
 Introduction aux microprocesseurs – McGraw-Hill 
 Microprocessors and digital systems – McGraw-Hill 
 Systèmes numériques, 9e edition Floyd- Les Éditions Reynald Goulet, inc. 
 Sources Internet : 

- TSLO.com 
- Cursetdoc.htm 
- Sitelec.org 
- Educypedia electronics 
- Findia (moteur de recherche) 
- Wikipedia 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de prendre connaissance des 
spécifications, l’étudiant doit : 

 

1 Reconnaître sur un schéma les principales sections 
d’un circuit à microprocesseur ou à microcontrôleur.  

 Microprocesseur. 

 Circuits de mémoire.  

 Circuits d’interface. 

 Ports de communication. 

 Etc. 

2 Analyser la fiche technique d’un microprocesseur 
ou d’un microcontrôleur. 

 Tension(s) de fonctionnement. 

 Fréquence de fonctionnement. 

 Nombre de bits. 

 Nombre de bus, de lignes. 

 Capacité de la mémoire interne. 

 Nombre de registres. 

 Etc.  

3 Analyser des fiches techniques de circuits ou de 
composants périphériques au microprocesseur ou 
au microcontrôleur. 

 Fiches techniques des mémoires : types, capacité, 
adressage. 

 Fiches techniques des registres : types, capacité, 
adressage. 

 Fiches techniques des ports d’entrée et sortie : 
nombre de lignes, adressage et organisation, 
couplage, isolation. 

 Etc. 

B Avant de raccorder des dispositifs 
d’entrées/soties, l’étudiant doit : 

 

4 Interpréter les fiches techniques des dispositifs.  Tensions et courants de fonctionnement, sortie type 
P ou type N, isolation électrique par optocoupleurs 
(ou non) pour divers positifs : détecteurs, capteurs, 
clavier, afficheurs, actionneurs, convertisseurs AD, 
moteurs, etc. 

C Avant d’effectuer les mesures, l’étudiant doit : 
 
 

5 Reconnaître les points de vérification. 
 

 Identification des points de vérification. 

 Vérification des tensions. 

 Vérification des signaux et de leur synchronisation. 

 Etc. 

D Avant d’interpréter les mesures et les 
observations, l’étudiant doit : 

 

6 Discriminer les variables pouvant causer des 
problèmes de mal fonctionnement. 

 Problèmes de software, erreurs d’insertion de 
données. 

 Problèmes au niveau hardware : connexions, 
tensions, incompatibilité physiques des composants, 
etc. 

 Erreurs de programmation. 



 

Télécommunication – Module 13 47 
 

Module 13 : RACCORDEMENT DE MATÉRIEL DE COMMUNICATION RADIO 

 
Code : Durée : 120 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Raccorder du matériel de communication radio. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Deuxième compétence particulière du programme de formation, ce module vise à développer les connaissances et 
les habiletés pertinentes au raccordement et à la mise en fonction d’un système de communication radio. 
 
Après l’acquisition des notions relatives au matériel et aux appareils de communication radio, amener l’étudiant à 
réaliser les activités pratiques relatives aux raccordements, aux réglages et à la configuration des paramètres de 
communication sur des équipements représentatifs des technologies actuelles. 
 
Optimiser le matériel afin de permettre à tous les étudiants d’effectuer les apprentissages pratiques en faisant 
alterner les activités d’installation avec celles portant sur les réglages et la configuration en utilisant le matériel 
didactique à cette fin en laboratoire. 
 
 

CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir : 

 de matériel de radiocommunication : 
- émetteur, récepteur, répéteur, contrôleur de répéteur, filtres, cavités, etc.;  

 de câbles et de connecteurs; 

 de directives; 

 de plans et de la procédure d’installation. 
 

À l’aide : 

 de fiches techniques; 

 d’outillage;  

 d’instruments de mesure; 

 d’un logiciel de configuration. 
 

RÉFÉRENCES 
 

 Sources Internet : 
- Dstar; 
- TSLO.com; 
- Cursetdoc.htm (rubrique transmission de l’information); 
- Éducypedia 
- Wikipedia  

 Manuel des fabricants. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de planifier de travail, l’étudiant   doit : 
 

1 Connaître la terminologie et les symboles.   Termes techniques français et anglais relatifs aux 
systèmes et au matériel de communication radio. 

 Symboles utilisés en communication radio. 

B Avant de préparer le matériel et l’outillage 
l’étudiant doit : 

 
 

2 Connaître les équipements et le matériel utilisés en 
télécommunication. 

 
 
 
 
 
 

 Répéteurs. 

 Émetteurs. 

 Récepteurs. 

 Duplexeurs. 

 Cavités. 

 Filtres. 

 Câbles.  

 Conducteurs. 

 Dispositifs de protection. 

 Connecteurs. 

 Etc. 

3 Connaître l’outillage utilisé pour les travaux de 
raccordement en télécommunication. 

 Accessoires de manutention et de gréage (palans, 
élingues, attaches, etc.). 

 Outils et accessoires de tirage de câbles et de 
conducteurs. 

 Outils de dégainage. 

 Outils de sertissage, outils de compression. 

 Etc. 

C Avant d’effectuer les raccordements, l’étudiant 
doit : 

 

4 Interpréter les plans.  Diagrammes schématiques. 

 Plans de câblage. 

 Symboles. 

 Terminologie et annotations. 

5 Connaître les techniques de tirage, de fixation et de 
sertissage. 

 Tirage des conducteurs et des câbles dans les 
canalisations. 

 Pose dans les chemins de câbles. 

 Fixation des câbles et des conducteurs aux supports 
et structures. 

 Protection contre l’endommagement mécanique. 

 Pose des divers types de connecteurs. 

 Épissures. 

 Raccordements sur borniers, raccords sur cosses. 

 Méthodes d’épissure et de sertissage pour les 
câbles en cuivre et coaxiaux. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

D Avant d’adapter les paramètres de l’équipement, 
l’étudiant doit : 

 

6 Connaître les techniques de transmission et  les 
paramètres de communication. 

 Transmission par onde hertzienne. 

 Fréquence. 

 Largeur de bande. 

 Puissance des circuits émetteurs et récepteurs. 

 Atténuation du signal. 

 Etc. 

7 Connaître la programmation du matériel de 
radiocommunication. 

 Programmation des systèmes de communication 
radio UHF et VHF fixes et mobiles. 

 Programmation des CB. 

 Variables programmables. 

 Insertion des données. 

 Etc. 

E Avant de compléter le travail, l’étudiant doit : 
 

8 Connaître les étapes de mise en marche et de 
vérification. 

 Procédures de mise en marche du fabricant. 

 Vérification des dispositifs de protection. 

 Vérification des connecteurs et des raccords. 

 Vérification en mode émission et en mode réception. 

F Avant de rédiger le rapport d’intervention, 
l’étudiant doit : 

 
 

9 Connaître les rubriques d’un rapport ou d’une fiche 
d’intervention 

 Nature des interventions. 

 Matériel utilisé. 

 Recommandations d’entretien. 

 Etc. 
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Module 14 : REMPLACEMENT DE COMPOSANTS 

 
Code : Durée : 30 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 
Remplacer des composants. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 
Cette compétence générale vise à développer chez l’étudiant sa capacité à remplacer des composants sur circuits 
imprimés perforés ainsi que les composants montés en surface (surface mounted). Au cours de ce module, 
l’étudiant s’appropriera également les techniques pour la pose de connecteurs et harnais de raccordement. 
 
Dans un premier temps, initier l’étudiant aux techniques de soudage et de dessoudage par des exercices sur des 
circuits non fonctionnels et procéder par la suite sur des circuits que l’étudiant devra dépanner et remettre en 
fonction. Le remplacement de pièces exige au préalable la capacité à utiliser les manuels techniques et autres 
sources de renseignements techniques pour déterminer les éléments de substitution. 
 
Les notions acquises dans les modules no 5 et no 7 sur les caractéristiques des composants ainsi que la 
terminologie anglaise utilisée au module no 11 sont mises à contribution pour l’atteinte de la compétence en 
remplacement de composants. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 
À partir : 

 de directives ou d’un bon de travail; 

 d’équipement de télécommunication (émetteur. récepteur, alimentation d’appoint, matériel de téléphonie, 
matériel de câblodistribution, etc.). 

Dans une approche modulaire, pour le remplacement de modules ou pièces mécaniques, électriques ou 
électroniques. 
 
À l’aide : 

 d’outils et d’accessoires de soudage et de dessoudage; 

 d’outils et d’accessoires pour perçage, taraudage, fixation et assemblage;  

 de produits de nettoyage. 
 
 

RÉFÉRENCES 
 
 Guide Cemeq 289 293 10 
 Manuels des fabricants 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de prendre connaissance du travail, 
l’étudiant  doit : 

 

1 Connaître les termes techniques français et anglais 
associés au remplacement de pièces.  

 Dissipateur de chaleur (heat sink). 

 Circuit imprimé (printed circuit). 

 Circuit intégré (integrated circuit). 

 Composantes discrètes (discrete components). 

 Produits de soudage (soldering products). 

 Montage en surface (surface mounted). 

 Etc. 

B Avant d’enlever un composant ou un module, 
l’étudiant doit : 

 
 

2 Connaître les techniques de démontage. 
 
 
 
 
 
 

 Technique pour le dessoudage des pièces. 

 Utilisation des outils dissipateurs de chaleur, 
utilisation de produits de refroidissement, … 

 Nettoyage des surfaces de travail. 

 Technique pour l’extraction des rivets, le 
désassemblage de boulons et d’écrous. 

 Utilisation des produits de lubrification. 

 Solvants pour enlèvement de la colle. 

 Etc. 

C Avant d’installer un composant ou un module, 
l’étudiant doit : 

 

3 Interpréter des fiches techniques.  Utilisation des catalogues d’équivalences de pièces. 

 Recherche de substituts. 

 Repérage des broches de raccordement. 

 Composants discrets et intégrés. 

 Modules de remplacement. 

4 Savoir vérifier les composants hors tension.  Méthodes de vérification. : 
- Diodes; 
- Transistors bipolaires; 
- Transistors à effet de champ; 
- Thyristors; 
- Dispositifs de déclenchement; 
- Résistances, condensateurs, bobines; 
- Etc. 

5 Connaître les techniques de fixation des pièces. 
 
 
 
 

 Soudage entre composants. 

 Soudage sur circuits imprimés. 

 Fixation par vis, boulons, rivets. 

 Collage de pièces. 

 Techniques de perçage, taraudage. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

D Avant de compléter le travail, l’étudiant doit : 
 

6 Savoir identifier des défauts provoqués lors du 
remplacement de pièces. 

 Bris de liens sur le circuit imprimé. 

 Surchauffe des composants. 

 Soudures « froides ». 

 Connexions « lâches ». 

 Etc.      
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Module 15 : RÉPARATION DE MATÉRIEL DE COMMUNICATION RADIO 

 
Code : Durée : 60 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Réparer du matériel de communication radio. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Cette compétence particulière du programme de formation consiste à effectuer les réparations les plus courantes 
sur les appareils et les équipements de communication. La compétence générale « Remplacer des composants » 
est réinvestie dans le présent module. 
 
Favoriser l’application des techniques de réparation telles qu’utilisées dans le milieu de travail (remplacement de 
modules, substitution de cartes, etc.). 
 
Simuler ou provoquer des pannes ou des bris susceptibles de se produire dans l’utilisation normale des 
équipements. 
 
La réparation de matériel de communication radio suppose au préalable la capacité à raccorder et à vérifier les 
équipements de communication radio (module no 13), la capacité à interpréter les manuels des fabricants ainsi que 
les connaissances et habiletés dans la prise et l’interprétation des mesures. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir :  

 de matériel de communication radio; 

 de directives ou de bons de travail ayant trait à de problèmes de transmission ou de réception. 
 
À l’aide : 

 de la documentation technique; 

 d’algorithmes de dépannage; 

 d’un logiciel de configuration ou de diagnostic; 

 d’outillage et d’instruments de mesure. 
 
RÉFÉRENCES 
 

 Sources Internet : 
- Dstar; 
- TSLO.com; 
- Cursetdoc.htm (rubrique transmission de l’information); 
- Éducypedia 
- Wikipedia  

 Manuel des fabricants. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de rassembler l’information relative au 
problème, l’étudiant doit : 

 

1 Interpréter un schéma type d’un système de 
communication radio.  

 Matériel d’un système de communication radio. 

 Diagramme bloc. 

 Liens entre les blocs.  

 Représentation des signaux aux entrées et aux 
sorties. 

 Rôle des divers équipements du système : 
- Transmetteur; 
- Récepteur; 
- Antennes; 
- Répéteurs; 
- Duplexeurs; 
- Filtres et cavités; 
- Etc. 

2 Associer des problèmes à des causes de mal      
fonctionnement. 

 Problèmes liés à l’alimentation. 

 Problèmes liés aux interférences. 

 Problèmes liés à la puissance des composants du 
système. 

 Problèmes causés par des mauvais contacts à la 
masse ou à la terre. 

 Causes extérieures du mauvais fonctionnement d’un 
circuit. 

 Causes internes du mauvais fonctionnement d’un 
circuit. 

 Problèmes provoqués par le mauvais réglage des 
appareils de communication.  

 Etc.  

B Avant d’effectuer les vérifications, l’étudiant 
doit : 

 
 

3 Interpréter l’information technique sur les plans du 
système. 

 

 Plan d’implantation. 

 Localisation des équipements. 

 Interconnexion entre les équipements. 

 Relevé des caractéristiques techniques des 
équipements. 

4 Utiliser les manuels des fabricants.  Procédures de vérification du fabricant. 

 Procédures de dépannage du fabricant. 

 Algorithmes de dépannages. 

 Points de mesure. 

 Points de réglage. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

C Avant de poser un diagnostic, l’étudiant  doit : 
 

5 Comparer des valeurs mesurées et des valeurs 
nominales. 

 
 
 

 Valeurs nominales aux points de vérification selon le 
fabricant. 

 Valeurs mesurées (valeur et qualité du signal). 

 Calculs et interprétation des écarts. 

D Avant d’apporter les correctifs, l’étudiant  doit : 
 

6 Comprendre les effets de différents réglages sur le 
fonctionnement du système. 

 Réglages ou ajustements manuels des filtres. 

 Insertion de données par programmation. 

 Effets possibles sur la puissance, la distorsion, les 
interférences, les harmoniques,… 

 Etc.    

7 Comprendre les effets de liaisons électriques 
défaillantes sur l’ensemble du système. 

 Liaisons défaillantes sur les circuits d’alimentation 
fixe et alimentations d’urgence. 

 Liaisons électriques défaillantes sur les circuits 
d’émission et de réception. 

 Liaisons défaillantes sur les circuits de mise à la 
terre. 

 Etc. 

E Avant de contrôler le fonctionnement, l’étudiant 
doit : 

 

8 Appliquer les procédures des fabricants.  Procédures de mise en marche. 

 Réglages et programmation. 

 Mesures aux instruments. 

 Utilisation du moniteur de service. 

 Utilisation d’un analyseur de spectre. 

F Avant de rédiger un rapport d’intervention, 
l’étudiant doit : 

 

9 Savoir consigner des données.  Description des interventions. 

 Consignation des données sur fiches manuscrite. 

 Compilation des données sur fichier. 
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Module 16 : CÂBLAGE STRUCTURÉ 

 
Code : Durée : 75 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Effectuer des travaux de câblage structuré. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Au cours de ce module, l’étudiant effectuera les divers travaux de câblage en lien avec les systèmes de téléphonie 
analogique, de téléphonie IP et les systèmes informatiques. Les travaux de câblage s’effectuent avec des 
conducteurs en cuivre et des câbles à fibre optique qui supportent les signaux audio, les data et la vidéo. Le 
câblage structuré rend plus facile des modifications lorsque l’organisation ou la disposition des équipements et des 
terminaux change. 
 

Plus particulièrement, l’étudiant interprétera les plans, effectuera le tirage et la pose des câbles et des conducteurs, 
le sertissage des connecteurs et les raccordements dans les panneaux et les armoires de brassage. 
 

Les connaissances et habiletés acquises seront directement réinvesties dans les compétences particulières 
« Installer un système téléphonique », « Raccorder le matériel et l’équipement d’un réseau informatique » et 
« Installer un système de téléphonie IP ». 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir : 

 de câbles dédiés à la téléphonie, aux réseaux informatiques et à la câblodistribution (voix, données, vidéo); 

 d’une infrastructure supportant une ossature verticale et horizontale; 

 de râteliers, de panneaux de raccordement, du matériel d’interface (commutateurs, routeurs, convertisseurs, 
etc.);  

 d’ordinateurs, d’un autocommutateur et d’un serveur. 

À l’aide : 

 de plans d’installation; 

 de schémas de raccordement; 

 de documents techniques; 

 d’outillage et d’instruments de mesure. 
 
RÉFÉRENCES 
 

 BICSI – Installation méthods manual Fifth Edition 
 Sources internet : 

- Brand Rex – Cabling systems; 
- Simeon cabling solutions; 
- ESI technologies; 
- Installation de réseaux de fibres optiques; 
- Network cabling solutions; 
- Educypedia (rubrique cables). 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de planifier de travail, l’étudiant   doit : 
 

1 Se familiariser avec le câblage structuré.   Définition du câblage structuré. 

 Câblage structuré vs câblage universel. 

 Avantages du câblage structuré. 

 Évolution du câblage structuré. 

 Applications : 
- Informatique; 
- Télésurveillance; 
- Domotique; 
- Téléphonie analogique et IP; 
- Vidéo.  

 Sections d’un système câblé : 
- Entrée technique (point de démarcation); 
- Local technique (local de télécommunications); 
- Salle informatique (ou salle des  
 communications); 
- Câblage horizontal (câblage de distribution); 
- Câblage vertical (câblage de rocade); 
- Postes de travail. 

2 Connaître les principales rubriques apparaissant sur 
un devis de câblage structuré. 

 Paramètres et critères recherchés. 

 Câblage de distribution terminale. 

 Câblage d’ossature. 

 Salle des télécommunications.  

 Salle des équipements. 

 Entrée technique (point de démarcation). 

 Essais. 

 Etc.  

3 Connaître les symboles et la terminologie utilisés 
dans un câblage structuré. 

 Symboles et terminologie utilisés  pour représenter : 
- Répartiteur général; 
- Sous-répartiteurs; 
- Rocades téléphoniques; 
- Rocades informatiques; 
- Panneaux, armoires de brassage, baies. 

 Câbles, cordons, prises, etc. 

4 Connaître les normes et les conventions régissant 
le câblage structuré. 

 Normes ISO. 

 Standard américain. 

 AINSI, TIA/EIA. 

 Normes « courants forts », « courants faibles ». 

 Règles pour câblage. 

 Couleurs des conducteurs, etc. 

5 Connaître les différents réseaux et leurs topologies  Réseau LAN, MAN, WAN. 

 Topologie Bus, étoile, anneau. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

B Avant de préparer le matériel l’étudiant doit : 
 
 

6 Distinguer les catégories et les types de câble 
pouvant faire partie d’un câblage structuré. 

 
 
 
 
 
 

 Catégories 1, 2, …7 (Usages, évolution, etc.). 

 Câbles blindés. 

 Câbles à paires torsadées. 

 Câbles UTP, STP, FTP, etc. 

 Câbles coaxiaux. 

 Câbles à fibre optique monomode et multimode. 

 Type PTNB. 

 Etc. 

C Avant d’installer et5 raccorder les câbles et les 
conducteurs, l’étudiant doit : 

 

7 Connaître les techniques de pose et de fixation des 
câbles. 

 Utilisation des dévideurs de câbles. 

 Force de traction (absence d’étirement). 

 Rayons de courbure. 

 Pose des câbles en nappe et sans croisement. 

 Utilisation des colliers de fixation (précautions contre 
écrasement). 

 Longueurs dans les armoires. 

 Distance entre les câbles de puissance et les câbles 
de data. 

 Distance entre les câbles et les appareils de 
rayonnement (moteurs, ballasts, etc.). 

 Utilisation des goulottes et des chemins de câbles. 

8 Connaître les techniques de dégainage et de    
sertissage. 

 Méthodes d’enlèvement des différentes gaines de 
protection d’un câble. 

 Méthode d’enlèvement de l’isolant des conducteurs. 

 Méthodes  de sertissage pour les câbles en cuivre et 
coaxiaux. 

 Mesures de sécurité à respecter dans la 
manipulation de la fibre optique. 

9 Connaître les éléments de connectique    
utilisés en câblage structuré. 

 Connecteur BNC. 

 Connecteur TWIN MAX. 

 Connecteur RJ 45. 

 Connecteur ST/SC. 

 Etc. 

10 Connaître les techniques de raccordement.  Raccordement des câbles aux prises. 

 Raccordement dans les armoires, panneaux, 
rocades. 

 Méthodes d’épissure pour la fibre optique : par 
fusion et mécanique. 

 Mise à la terre.  

 Mise à la masse. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

11 Connaître les techniques d’identification des câbles.  Appareils pour l’identification et la numérotation des 
câbles (« markers »). 

 Règles à respecter pour l’identification des câbles. 

D Avant de vérifier l’installation, l’étudiant doit : 
 

12 Savoir comment vérifier la qualité et la     
conformité du câblage. 

 Utilisation d’un analyseur de câble. 

 Utilisation d’une liste de vérification. 

 Test du lien permanent. 

 Test du lien canal. 

 Test de certification : 
- Résistance; 
- Longueur; 
- Impédance;  
- Atténuation; 
- Pertes par réflexion; 
- Etc. 

E Avant de compléter le travail, l’étudiant doit : 
 

13 Rédiger un rapport d’intervention.  Description du câblage effectué. 

 Relevé des tests effectués et des résultats. 

 Modifications apportées au devis s’il y a lieu. 
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Module 17 : TECHNIQUES DE TRANSMISSION ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION 

 
Code : Durée : 60 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Utiliser les techniques de transmission et les protocoles de communication. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Comment  dialoguent  les appareils de communication? Comment sont transportés et distribués les différents 
signaux de communication? Comment sont constitués et traités les signaux? Quels sont les principaux supports de 
transmission? Pourquoi des protocoles? 
 

Les activités d’apprentissage réalisées au cours de ce module qui correspond à une compétence générale devront  
entre autres,  répondent aux questions énoncées ci-dessus. L’étudiant s’appropriera les diverses techniques de 
transmission et de communication que ce soit pour la téléphonie ou pour la transmission de données. 
 

Rappelons que les notions et habiletés à faire acquérir dans ce module doivent répondre à des aspects qui seront 
mis en pratique dans les compétences particulières subséquentes. Aussi, il faut « rationnaliser » l’information et 
faire des liens avec les tâches du métier de technicien. 
 
Utiliser à bon escient le matériel didactique dans l’atelier spécialisé et les équipements de l’atelier de câblage. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir : 

 d’un banc didactique utilisant les diverses techniques de transmission; 

 d’équipements et d’appareillages reliés point à point et en réseau. 
 

À l’aide :  

 de documents de référence; 

 d’instruments de mesure associés au banc didactique. 
 
 
RÉFÉRENCES 
 

 Télécommunications et réseaux informatiques – Luc Manseau – Éditions Saint-Martin. 
 Réseaux & télécoms – Claude Servin – Edition Dunod. 
 Understanding Date Communications – Seventh Edition – Addison Wesley. 
 Communication numérique et réseaux – Éditions Reynald Goulet inc. 
 Sources Internet : 

- Educypedia; 
- Coursetdocs.htm (sous rubrique transmission de l’information); 
- Wikipédia – Modèle OSI 
- Adnavigo JRS – Informatique Réseaux Systèmes 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A    Avant de distinguer les supports de 
transmission, l’étudiant  doit : 

 

1 Connaître les types de  câbles utilisés comme   
support de transmission.  

 Terminologie des câbles. 

 Illustrations représentant les câbles. 

 Câbles à paires torsadées 
(UTP, STP). 

 Câble coaxial (RG-58, RG-59, RG-8). 

 Fibre optique (multimode et monomode). 

2 Connaître les caractéristiques des câbles utilisés 
comme support de transmission. 

 Caractéristiques des câbles à paires torsadées 
standards classe 1 à 5. 
Type de communications pour lesquelles ils sont 
utilisés, nombre de paires, largeur de bande 
passante en MHZ, limite de distance entre les 
répéteurs, capacité de transmission en Mbps. 

 Caractéristiques des câbles coaxiaux 
Fréquences de fonctionnement pour signal 
analogique, diamètre des câbles, capacités de 
transmission pour signal numérique. 

 Caractéristiques des câbles à fibre optique 
Diamètres, bandes passantes, vitesse de 
transmission. 

B    Avant d’utiliser les techniques de transmission 
de données, l’étudiant doit : 

 
 

3 Connaître les différentes techniques de 
transmission. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Transmission par ondes radio 
Spectre  des fréquences et applications de la 
transmission par ondes radio. (Rappel modules 10 et 
13). 

 Transmission par satellite. 
Bandes de fréquences, canaux, applications 

 Transmission analogique. 
Applications en téléphonie, processus de modulation 
(Réf. Module 8). 
Technique de multiplexage, technique de modulation 
numérique analogique, règles de transmission –
simplex, semi-duplex, duplex intégral. 

 Transmission numérique. 
Codification d’un signal analogique en un signal 
numérique, transmission parallèle vs transmission 
sérielle, transmission synchrone vs transmission 
asynchrone. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

4 Distinguer les erreurs de transmission et leurs     
effets. 

 Types d’erreurs de transmission. 

 Événements parasites. 

 Événements transitoires. 

 Diaphonie, écho, etc. 

 Moyens de détection. 

5 Distinguer les modes de transmission dans un 
réseau. 

 Structure d’un réseau téléphonique. 
Centres de commutation, transmission analogique et 
numérique. 

 Mode de transmission point à point. 

 Transmission par diffusion. 

C    Avant d’utiliser les modes de communication 
par modem, l’étudiant doit : 

 
 

6 Connaître l’architecture d’un modem. 
 
 

 Interfaces ordinateur-modem. 

 Port série. 
Interfaces RS232 et RS 432. 

7 Connaître les applications des communications     
par modem. 

 
 
 
 

 Dialogue modem-modem. 

 Utilisation du modem sur réseau téléphonique. 

 Télécopieurs et fax modem. 

 Technologie LNPA. 

 Lien RNIS. 

 Modem câble. 

D    Avant de distinguer les protocoles de 
 communication, l’étudiant doit : 

 
 

8 Représenter les couches du modèle OSI et  leurs 
fonctions. 

 Couche physique.  

 Couche liaison de données. 

 Couche réseau. 

 Couche transport. 

 Couche session. 

 Couche présentation.  

 Couche application. 

9 Connaître les normes et les standards de 
communication sur réseau. 

 Normes pour réseau locaux 

 Normes pour réseau métropolitains 

 IEE 802 

 ISO 8802 

 Etc. 

10 Classifier les réseaux et les topologies de réseaux.  LAN 

 MAN 

 WAN 

 Topologies Bus, étoile, anneau, maillée, hybride, etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

E Avant d’utiliser les techniques de  
communication en réseau,  l’étudiant doit : 

 

11 Représenter le matériel de communication en 
réseau. 

 Transceiver. 

 Fan-out (multiplicateur d’accès). 

 Concentrateur. 

 Pont. 

 Passerelle. 

 Commutateur. 

 Modem.  

 Routeur. 

 Etc. 
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Module 18 : SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE 

 
Code : Durée : 90 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Installer un système téléphonique. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Module de compétence particulière au cours duquel l’étudiant réalisera les diverses activités relatives à l’installation 
d’un système de téléphonie filaire de type analogique. Plus particulièrement, il devra interpréter les plans ou les 
directives, effectuer les fixations et les raccords et configurer le système. Le champ d’application comprend les 
systèmes pour édifices résidentiels, commerciaux et institutionnels. L’étudiant mettra en application certaines 
notions et habiletés acquises dans le module câblage structuré. 
 

Préalablement à certaines activités pratiques, l’étudiant doit s’approprier les notions, principes de fonctionnement, 
les symboles et la terminologie associés aux composants d’un système (PABX, panneaux, modes de transmission, 
etc.). 
 

L’utilisation de matériel didactique spécifique à la téléphonie permet à l’étudiant de comprendre et de régler les 
systèmes avant de procéder aux activités d’installation proprement dites dans l’atelier de câblage. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir :  

 de systèmes téléphoniques conventionnels d’entreprises ou d’organismes reliés au fournisseur de service; 

 de l’équipement connexe; 

 de schémas d’installation et de raccordement. 
 

À l’aide :  

 d’outillage et d’instruments de mesure; 

 de la documentation technique. 
 
 
RÉFÉRENCES 
 

 Télécommunications et réseaux informatiques – Luc Manseau – Éditions Saint-Martin. 
 Réseaux et télécoms – Claude Servin – Éditions Dunod (ch. 20). 
 Communication numérique et réseaux – Éditions Reynald Goulet inc. 
 Sources Internet : 

- Circuit Tj.pdf; 
- Shopforbandwidth.com (How a Tj line works). 
- Wikipedia – Auto commutateur téléphonique privé 
- Educypedia. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A  Avant de planifier l’installation, l’étudiant doit : 
 

1 Connaître les composants d’un système de  
téléphonie filaire. 

 Blocs de branchement. 

 Répartiteurs. 

 Liaisons aériennes, liaisons de l’abonné. 

 Points de démarcation. 

 Types de combinés téléphoniques. 

 Alimentation. 

 Boîtiers de raccordement. 

 Modules de lignes. 

 Modules de poste. 

 Panneaux de brassage. 

 Terminaux. 

 Éléments d’un centre de commutation. 

 Dispositifs de protection (parafoudre, mise à la 
terre). 

2 Connaître les symboles et la terminologie utilisés 
sur les plans. 

 Symboles et terminologie pour désigner PABX, PBX, 
RTC, RNIS, PSTN, etc. 

 Ligne T1, DSL, etc. 

 Diagrammes synoptiques et schématiques. 

 Termes français et anglais. 

 Représentation des panneaux. 

3 Connaître la structure arborescente d’un réseau de 
téléphonie câblé. 

 Centraux de commutation. 

 Distribution. 

 Transport. 

 Topologie des réseaux. 

4 Connaître les éléments de connectique.  Prises. 

 Boîtiers. 

 Câbles et connecteurs. 

 Raccords sur panneaux et sur terminaux. 

 Cosses. 

 Adapteurs. 

B Avant de fixer et de raccorder les composants 
du système, l’étudiant doit : 

 
 

5 Connaître les techniques de pose et de tirage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Palans et accessoires de tirage pour câblage aérien 
et câblage souterrain. 

 Câblage dans les centraux. 

 Types d’attache. 

 Tirage des câbles dans les trous d’homme. 

 Techniques et accessoires d’identification des 
conducteurs. 

 Utilisation du fichoir et autres accessoires de tirage. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

6 Savoir utiliser les outils les accessoires.  Outils de dégainage. 

 Outils de compression. 

 Perceuse à percussion. 

 Dispositifs d’ancrage. 

 Risques pour la santé et sécurité. 

 Équipement et accessoires de protection. 

C Avant d’effectuer les tests, l’étudiant doit : 
 

7 Connaître les principes de fonctionnement d’un      
système de téléphonie filaire. 

 Transmission analogique. 

 Bandes passantes. 

 Bande de garde. 

 Multiplexage en fréquence. 

 Multiplexage temporel. 

 Techniques de modulation (Réf. module 8). 

 Transmission simplex, semi-duplex, duplex intégral. 

 Transmission numérique. 

 Transmission parallèle vs transmission sérielle. 

 Transmission synchrone vs transmission 
asynchrone. 

 Mode point à point. 

 Mode par diffusion. 

8 Savoir utiliser les instruments et les accessoires    
de vérification. 

 Analyseur de ligne. 

 Multimètre. 

 Vérification de la tonalité. 

 Tests d’alarme. 

 Tests de panne. 

D Avant de configurer le système, l’étudiant doit : 
 
 

9 Connaître les caractéristiques des équipements 
installés. 

 
 

 Modes d’opération. 

 Retour d’appel. 

 Appel en attente. 

 Musique. 

 Etc. 

E Avant de contrôler le fonctionnement, l’étudiant 
 doit : 

 
 

10 Connaître les  procédures de mise en fonction et de 
test. 

 Étapes de vérification. 

 Vérification des lignes.  

 Conformité des dispositifs avec les normes du 
réseau. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

E Avant de compléter le travail, l’étudiant 
 doit : 

 
 

11 Connaître les rubriques d’un bon de travail  ou 
d’une fiche d’intervention. 

 Nature des interventions. 

 Matériel utilisé et consommé. 

12 Savoir communiquer avec le client.  Langage approprié au client. 

 Explications du fonctionnement du système. 

 Options sur les appareils. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Télécommunication – Module 19 69 
 

Module 19 : FIBRE OPTIQUE 

 
Code : Durée : 60 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Effectuer des épissures et des raccordements sur des câbles à fibre optique. 
 
 

PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Les câbles à fibre optique prennent de plus en plus de place dans le secteur des télécommunications. Dans ce 
module de compétence générale, l’étudiant réalisera les diverses activités relatives à la préparation et à la jonction 
de câbles à fibre optique. 
 

À la fin des apprentissages du module, à l’aide d’appareillage et d’instruments spécialisés, il sera en mesure de 
contrôler la qualité des raccords et des jonctions effectuées. 
 

Les habiletés développées seront mises à profit lors des travaux d’installation et de raccordement de matériel 
informatique, de système de téléphonie IP et de matériel de câblodistribution (modules 20, 21, 22). 
 
 

CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir : 

 de directives et de schémas; 

 de câbles à fibre optique; 

 de connecteurs; 

 de dispositifs à raccorder. 
 

À l’aide : 

 de l’outillage requis; 

 d’instruments de mesure; 

 de manuels techniques. 
 
 

RÉFÉRENCES 
 

 La fibre optique – technologies et applications – Édition Masson. 
 Les fibres optiques – Éditions Le Griffon d’argile. 
 Installation Methods Manual – Fifth Edition – BICSI 
 Sources Internet : 

- Optronics fibre 
- Fiber optic câbles B; 
- Fibre optique – IUT marseille; 
- La connectique optique, etc, mht; 
- La fibre optique – Cahier technique Legrand; 
- Wikipedia – FO; 
- Educypedia. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A    Avant de planifier le travail, l’étudiant   doit : 
 

1 Connaître les principaux types de câbles à fibres 
optiques. 

 Types de câbles (structurés, libres, serrés, etc.). 

 Types de fibres optiques (monomode, mutlimode). 

 Câbles intérieurs avec guide d’onde. 

 Câbles extérieurs avec guide d’onde. 

 Câbles avec support d’acier. 

 Codes de désignation des câbles. 

 Interprétation des codes (largeur de bande, 
coefficient d’atténuation, diamètre du noyau, nombre 
de fibres, longueur d’onde, etc.). 

2 Connaître les mesures de sécurité à appliquer lors 
de travaux sur des câbles à fibres optiques. 

 Risques associés à l’utilisation et à la préparation 
des câbles et des fibres. 

 Mesures de sécurité. 

 Accessoires de protection. 

B    Avant de préparer le matériel, l’étudiant doit : 
 
 

3 Connaître les accessoires  de connectique pour les 
câbles à fibres optiques. 

 Connecteurs. 

 Convertisseurs. 

 Coupleurs. 

 Etc. 

4 Connaître l’outillage requis pour effectuer le 
sertissage et les raccords. 

 

 Outils de dénudage. 

 Outils de sertissage. 

 Équipement pour joints mécaniques. 

 Équipement pour procédé par fusion. 

C Avant d’effectuer les épissures, l’étudiant   doit : 
 
 

5 Distinguer les types d’épissure.  Joint (splice) mécanique. 

 Épissure par arc électrique. 

6 Connaître les techniques d’épissurage.  Collage à chaud. 

 Épissure par fusion. 

 Alignement. 

 Avantages et inconvénients. 

 Limites en fonction de la technique utilisée. 

D Avant de fixer les connecteurs, l’étudiant doit : 
 

7 Connaître les familles et les caractéristiques des 
connecteurs sur le marché. 

 Les familles de connecteurs 
ST, FC/PC, SC, SFF. 

 Critères pour le choix d’un connecteur 
Précision 
Reproductibilité 
Rétroflexion 
Etc. 

 Normes associées aux connecteurs ISO 11801. 
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8 Interpréter les procédures des fabricants pour la 
pose des connecteurs. 

 
 
 

 Dénudage de la fibre. 
 Collage. 
 Mise en place de l’embout. 
 Clivage. 
 Polissage. 
 Etc. 

9 Savoir utiliser l’outillage pour la préparation des 
câbles et des fibres. 

 Dénudeur de câble. 
 Pinces à dénuder la fibre. 
 Pinces à sertir. 
 Four à polymériser. 
 Microscope. 
 Outil de clivage. 
 Etc. 

E Avant de raccorder des câbles et des 
dispositifs, l’étudiant doit : 

 
 

10 Connaître les techniques et les étapes de 
raccordement. 

 
 
 
 

 Raccordements dans les boîtiers. 
 Raccordements au récepteur-émetteur, au 

convertisseur opto-électrique. 
 Étapes : 

Marquage 
Clivage 
Sertissage 
Pose de la gaine protectrice 

11 Connaître les règles à respecter dans l’utilisation 
des câbles. 

 Rayon de courbure maximum en fonction du 
diamètre du câble. 

 Protection mécaniques des câbles. 

12 Connaître les caractéristiques techniques des 
câbles. 

 Compatibilité des câbles. 

 Règles pour l’interconnexion des câbles. 

F Avant d’effectuer les vérifications, l’étudiant 
doit : 

 
 

13 Comprendre les principes de transmission sur fibre 
optique. 

 Spectre électromagnétique. 
 Liaison duplex par groupes de fibres optiques. 
 Fibre à 2 indices, à gradient d’indice, etc. 
 Principe de fonctionnement des convertisseurs 

optiques. 

14 Comprendre la nature des tests à effectuer.  Localisation des défauts. 
 Pertes dans les épissures. 
 Pertes dans les connecteurs. 
 Restrictions en fonction des longueurs. 
 Atténuation. 
 Dispersion du signal (chromatique, intermode). 
 Etc. 

15 Savoir utiliser les appareils de test.  Principe de fonctionnement. 
 Vérification par réflectométrie. 
 Réflectomètre optique. 
 Wattmètre. 
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Module 20 : RÉSEAU INFORMATIQUE 

 
Code : Durée : 75 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Raccorder le matériel et l’équipement d’un réseau informatique. 
 

PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Selon le milieu où il exerce ses activités, le technicien en télécommunication peut être appelé à raccorder du 
matériel et de l’équipement informatique dédié à la transmission de données ou à la téléphonie IP. 
Les notions acquises et les habiletés développées lors des apprentissages réalisées dans les modules « câblage 
structuré », « techniques de transmission et protocoles de communication », « fibre optique » permettront à 
l’étudiant de progresser correctement vers l’atteinte de la compétence «  Raccorder le matériel et l’équipement d’un 
réseau informatique ». 
Sans se substituer au technicien en informatique, l’étudiant effectuera principalement les tâches « hardware » 
relatives au raccordement d’un réseau informatique. Dans l’atelier de câblage structuré, il sera confronté aux divers 
constituants d’un réseau. Éviter la redondance ou le chevauchement entre les modules en faisant réaliser les 
activités pratiques à partir de câbles (cuivre et fibre optique) préalablement installés dans le déroulement du module 
câblage structuré. 
 

CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir : 
 d’ordinateurs à relier en réseau; 
 d’un serveur; 
 d’appareils de commutation et de répartition (routeurs, hubs, ponts, etc.); 
 de câbles installés et non raccordés. 
 

À l’aide :  
 de plans d’installation; 
 de schémas de raccordement; 
 des schémas de câblage existants; 
 de l’outillage requis;  
 d’instruments de mesure. 
 

RÉFÉRENCES 
 

 Télécommunications et réseaux informatiques – Luc Manseau – Éditions Saint-Martin 
 Réseaux et Télécoms – Claude Servin – Éditions Dunod 
 Communication numérique et réseaux – Éditions Reynald Goulet Inc. 
 Understanding Data Communications – Seventh Edition – Addison Wesley 
 Sources Internet : 

- Concept de réseau (comment ça marche); 
- Répéteur, hub, router, etc.; 
- Présentation de réseaux informatiques (formys.net); 
- Architecture et fonctionnement d’un réseau (OFPPT); 
- Réseaux informatiques – Édition ENI (E-BOOK); 
- Educypedia; 
- Wikipedia. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de planifier le travail, l’étudiant doit : 
 
 

1 Connaître les différents réseaux et leurs topologies.   Rappel module 17. 
 Les types de réseau : LAN, MAN, WAN, réseau 

d’entreprises, etc. 
 Les diverses topologies de réseau : réseau en étoile, 

réseau en anneau, réseau en bus, etc. 

2 Connaître l’infrastructure du réseau à mettre en 
place. 

 

 Diagramme synoptique d’un réseau. 
 Matériel informatique et électronique du réseau : 

transceivers, répéteurs, ponts, hub, convertisseurs, 
etc. 

3 Connaître la terminologie associée à un réseau 
 

 Nœud. 
 Adresse physique. 
 Adresse logique. 
 Notions de paquet et de trames. 
 Protocoles et suite de protocoles. 
 Bandes passantes. 
 Segment physique. 
 Segment logique. 
 Etc. 

4 Reconnaître sur un plan les éléments constituants 
d’un réseau. 

 Plan d’installation du réseau. 
 Symbole et terminologie des composants. 
 Structure, complexité, applications du réseau. 

B Avant de vérifier les câbles et les conducteurs, 
l’étudiant doit : 

 
 

5 Distinguer les différents types de câbles et de 
conducteurs. 

 Câble coaxial de type « Thick Ethernet ». 
 Câble coaxial de type « Thin Ethernet ». 
 Câble universel structuré UTP/STP. 

6 Connaître les méthodes de vérification des câbles 
et des conducteurs. 

 Méthode de vérification des câbles de cuivre droits 
et croisés. 

 Vérification des lignes.  
 Tests de coupure. 
 Vérification des longueurs. 
 Vérification des interférences. 
 Vérification des câbles à fibre optique. 
 Utilisation du réflectomètre optique. 
 Vérification des pertes de signal. 

C Avant de fixer les connecteurs, l’étudiant doit : 
 
 

 

7 Reconnaître les connecteurs correspondants aux 
câbles de communication. 

 

 Types de connecteurs pour les câbles en cuivre : RJ 
11, RJ 45, etc. 

 Types de connecteurs pour les câbles coaxiaux : 
BNC, de type F, etc. 

 Types de connecteurs pour la fibre optique : 
connecteurs monomode ou multimode, ST/P, 
FC/CP, etc. 
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8 Savoir effectuer le dégainage et le sertissage des 
câbles et des conducteurs. 

 

 Méthodes d’enlèvement des différentes gaines de 
protection d’un câble. 

 Méthode d’enlèvement de l’isolant des conducteurs. 

 Méthodes d’épissure et de sertissage pour les 
câbles en cuivre et coaxiaux. 

 Méthodes d’épissure pour la fibre optique : par 
fusion et mécanique. 

 Mesures de sécurité à respecter dans la 
manipulation de la fibre optique. 

D Avant de relier les composants, l’étudiant doit : 
 

9 Interpréter des schémas de raccordement. 
 

 Raccords des amplificateurs et des filtres. 

 Composantes d’une armoire de brassage. 

 Câblage de la baie.  

 Rampe des prises.  

 Interconnexion des éléments d’un réseau. 

 Interconnexion de 2 réseaux. 

E Avant de configurer le système, l’étudiant doit : 
 

10 Connaître l’adressage physique.  Adressage physique des périphériques et des 
éléments d’interconnexion. 

 Fiches techniques et caractéristiques des éléments. 

11 Connaître les méthodes d’adressage logique.  Rappel des protocoles de communication. 

 Mécanismes d’adressage. 

 Masques et sous-réseaux. 

 Mécanismes de commande.  

 Normes logiques. 

F Avant de contrôler le fonctionnement, l’étudiant 
doit : 

 

12 Comprendre le fonctionnement global du réseau.  Applications du réseau (data, vidéo, téléphonie). 

 Caractéristiques de fonctionnement (capacité de 
transmission, vitesse, etc.). 

13 Utiliser des algorithmes de dépannage.  Notions d’algorithme. 

 Applications. 

G Avant de compléter le travail, l’étudiant doit : 
 

14 Savoir rédiger un rapport de travail.  Nature des interventions. 

 Recommandations à l’utilisateur. 
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Module 21 : TÉLÉPHONIE IP 

 
Code : Durée : 90 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Installer un système de téléphonie IP. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 

La téléphonie IP est en pleine émergence dans le secteur des télécommunications. Après avoir réalisé les 
apprentissages dans le module « Installer un système téléphonique » (conventionnel), des mises en situation seront 
présentées à l’étudiant pour l’amener à installer et à configurer les équipements et mettre en fonction un système de 
téléphonie IP. 
En plus des compétences générales « Effectuer des travaux de câblage structuré », « Utiliser les techniques de 
transmission et les protocoles de communication », « Effectuer des raccordements sur des câbles à fibre optique » 
qui sont réinvesties dans cette compétence particulière, les compétences 18 et 20 (système téléphonique 
« conventionnel », réseau informatique) sont également mises à contribution pour la progression des 
apprentissages de l’étudiant. 
Après l’utilisation à bon escient du matériel didactique prévu à cette fin dans le laboratoire spécialisé, l’étudiant 
procédera aux activités d’installation dans l’atelier de câblage structuré. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir : 

 d’un système de téléphonie IP; 

 d’une infrastructure pré câblée pour recevoir l’équipement et les appareils; 

 d’ordinateurs, d’un autocommutateur IP ou hybride, d’un serveur. 
 

À l’aide :  

 de plans d’installation; 

 des schémas de câblage existants; 

 de manuels de fabricants; 

 d’outillage et d’instruments de mesure. 
 
RÉFÉRENCES 
 

 Réseaux & télécoms – Claude Servin – Éditions Saint-Martin 
 Sources Internet : 

- IP Telephony ebook – Shoretel 
- Ttéléphinie IP – Ka Kit Yick 
- Logiciels libres appliqués – Services informatiques 
- Téléphonie IP – Cisco 
- Téléphonie IP – Alunys 
- Téléphonie IP – Marc Chutet 
- Voix sur IP – Par – SebF 
- Voix sur réseau IP  
- Wikipedia 
- Educypedia 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de planifier l’installation, l’étudiant doit : 
 

1 Illustrer les différents types de téléphonie sur         
IP. 

 Communication d’ordinateur à ordinateur. 

 Communication d’ordinateur à poste téléphonique 
conventionnel. 

 Communication entre postes téléphoniques IP. 

 Interconnexions réseau privé-public. 

2 Distinguer un réseau téléphonique commuté d’un 
réseau de téléphonie IP. 

 

 Architecture d’un réseau téléphonique commuté 
(Réf. module 18). 

 Architecture d’un réseau de téléphonie IP. 

 Schémas représentant les composants et les liens  
(modems, commutateurs, autocommutateurs, PABX, 
routeurs, terminaux, passerelles, etc.). 

3 Expliquer les principes et les concepts relatifs à la 
téléphonie IP. 

 
 
 

 Réseaux LAN, MAN, WAN.  

 Topologie de réseaux. 

 Transmission et protocoles. 

 Commutation de circuits et commutation par 
paquets. 

 Couche OSI  (Réf. module 17). 
4 Reconnaître les types de câbles. 
 

 Catégories et propriétés des câbles (Réf. modules 
16, 19). 

 Câbles avec conducteurs de cuivre. 

 Câbles à fibres optiques. 

B Avant de fixer et raccorder les composants, 
l’étudiant doit : 

 

 

5 Interpréter des schémas.  Raccordements aux terminaux. 

 Raccordements aux armoires  de brassage. 

 Raccordements aux points de démarcation. 

6 Utiliser les outils de préparation des câbles et des 
conducteurs. 

 Outil de dénudage, de dégainage. 

 Outils pour sertissage des connecteurs. 

C Avant d’effectuer les tests relatifs à         
l’installation, l’étudiant doit : 

 

7 Connaître les appareils et leurs caractéristiques.  Téléphones IP, soft phone, smart phone, etc.  

 Caractéristiques, fonctionnement. 

8 Comprendre la configuration matérielle du circuit.  Configuration des interfaces.  

 Configuration des ports de communication. 

9 Connaître la nature des tests et les instruments à 
utiliser. 

 Vérificateur de continuité. 

 Vérificateur de câbles. 

 Vérifications des pertes ou absence de signal. 

 Vérification des mises à la terre. 

 Absence de court-circuit. 

 Etc. 
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D  Avant de configurer le système, l’étudiant doit : 
 

10 Distinguer les types de logiciels de voix sur IP. 
 
 
 
 
 
 
 

 Logiciels propriétaires 
Acatel, 
Cisco, 
Etc. 

 Logiciels libres. 
Astérix (sur Linux). 

 SIP (Linux, Windows) 

11 Savoir interpréter les procédures du fabricant. 
 

 Configuration matérielle ou logicielle 
- des commutateurs, 
- des routeurs, 
- convertisseur téléphone analogique - téléphone IP, 
- etc. 

E  Avant de contrôler le fonctionnement,   
l’étudiant doit : 

 
 

12 Connaître les problèmes possibles et leurs    
conséquences. 

 
 
 

 Perte de paquets 

 Écho 

 Sifflement 

 Latence 

 Gigue 

 Problèmes de sécurité (intrusion 

 Etc. 

13 Connaître les moyens et les méthodes 
d’intervention pour la résolution des problèmes en 
téléphonie IP. 

 Aide en ligne 

 Algorithmes de dépannage 

 Tests et contrôles suggérés par le fabricant 

F Avant de compléter le travail,  l’étudiant doit : 

 
 

 

14 Exploiter diverses fonctionnalités d’un système de 
téléphonie IP. 

 
 

 Renvoi d’appel. 

 Mise en attente. 

 Affichages. 

 Types de sonnerie. 

 Appel conférence. 

 Renvoi d’appels. 

 Etc. 
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Module 22 : INSTALLATION DE MATÉRIEL DE CÂBLODISTRIBUTION 

 
Code : Durée : 120 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 
COMPÉTENCE 
 

Installer du matériel de câblodistribution. 
 

PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Compétence particulière du programme de formation au cours de laquelle les mises en situation seront présentées 
à l’étudiant pour l’amener à effectuer des installations de type aérien et des installations à l’intérieur des bâtiments. 
 
Parallèlement aux activités d’installation, l’étudiant réalisera les activités d’apprentissage de base lui permettant de 
s’approprier l’architecture d’un système de câblodistribution, les composants et leurs caractéristiques, les normes 
en vigueur, l’utilisation des instruments de mesure et les méthodes de vérification. 
 
Maximiser l’utilisation des équipements et des espaces en faisant chevaucher les apprentissages en installation et 
en réparation (module no 23) de matériel de câblodistribution. 
 
 

CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir :  
 de directives;  
 de normes et de procédures; 
 de schémas d’installation; 
 de matériel dédié à la câblodistribution. 
 
À l’aide :  
 de la documentation technique; 
 d’outillage et d’instruments de mesure; 
 d’équipement de protection individuelle. 
 

RÉFÉRENCES 
 

 Manuels des fournisseurs de service. 
 Documents de la CSST 
 Cadenassage, chute de hauteur, électricité, manutention manuelle, prévention. 
 Guide Cemeq 342 052 03 
 Manuels des fabricants. 
 Source Internet : 

- Power et téléphone 
- Wikipedia – câblodistribution, câblo-opérateur 
- Educypedia 
- Techni.ca (télécom et réseaux) 
- Digital Broadband 
- Emerson Network Power 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de prendre connaissance des     
spécifications, l’étudiant doit : 

 

1 Se représenter un système de câblodistribution. 
 

 Systèmes de câblodistribution et évolution. 

 Architecture d’un système de câblodistribution. 

 Tête de réseau. 

 Réseau. 

 Terminal. 

 Diagramme synoptique d’un système de 
câblodistribution.  

B Avant de planifier l’installation, l’étudiant doit : 
 

2 Connaître les composants et les normes 
d’installation d’un système de câblodistribution. 

 Choix des câbles et conducteurs. 

 Espacement, accès, positionnement des câbles. 

 Isolation, blindage et mise à la terre. 

 Épissures et boîtiers de jonction. 

 Fixation des équipements et des câbles. 

C Avant d’effectuer les vérifications, l’étudiant  
doit : 

 

3 Connaître le de fonctionnement d’un système    
de câblodistribution. 

 Signaux audio/vidéo et standards. 

 Canaux, spectres et allocation de fréquences. 

 Puissances en db, bruits, interférences et 
signaux/canaux interférents. 

 Distinctions entre réseau analogique et réseau 
numérique. 

4 Savoir utiliser les appareils de mesure. 
 
 
 
 
 

 Oscilloscope. 

 Puissancemètre. 

 Analyseur de spectre. 

 Générateur de porteuse. 

 Traceur de câble. 

 Fureteur (sniffer). 

5 Savoir effectuer une analyse spectrale.  Représentation analytique et réelle des signaux 
analogiques et numériques dans le temps et en 
fréquence. 

 Gamme de fréquences. 

 Précision, résolution, sélectivité, sensibilité, 
distorsion, etc. 

 Mesure des signaux et paramètres analogiques et 
numériques. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

D Avant d’effectuer une installation de type   
aérien, l’étudiant doit : 

 
 

6 Connaître les règles de sécurité associées à une 
installation de type aérien. 

 

 Utilisation des échelles. 

 Utilisation des accessoires de levage. 

 Mesures de sécurité à appliquer pour le travail en 
hauteur. 

 Cordon de sécurité autour de l’espace de travail. 

7 Savoir effectuer les raccordements. 
 

 Raccords au poteau. 

 Raccords à la salle électrique. 

 Raccords à l’intérieur de la boîte de démarcation. 

 Raccords des amplificateurs et des filtres. 

E Avant de contrôler l’installation, l’étudiant doit : 
 

8 Appliquer la procédure de vérification. 
 

 Liste de vérification des éléments installés. 

 Vérification visuelle des éléments. 

 Vérification des raccords. 

 Procédure de mise en marche. 

F Avant d’effectuer une installation à l’intérieur 
d’un bâtiment, l’étudiant doit : 

 

9 Connaître les techniques de câblage intérieur.  Choix et installation des conducteurs. 

 Choix et installation des prises. 

 Fixation des composants. 
 

10 Savoir raccorder les périphériques.  Téléviseur. 

 Décodeurs. 

 Câblosélecteur. 

 Appareils enregistreurs. 

 Etc. 

G Avant de contrôler le fonctionnement, l’étudiant 
doit : 

 

11 Savoir vérifier la qualité des signaux.  Puissance du signal. 

 Ajout d’un amplificateur. 

 Détection des interférences (image double, lignes 
dans l’image, interférences audio, etc.). 

H Avant de compléter le travail, l’étudiant doit : 
 

12 Savoir communiquer avec le client.  Explication du fonctionnement. 

 Explication des options et des réglages. 

 Vérification de la satisfaction du client. 
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Module 23 : RÉPARATION DE MATÉRIEL DE CÂBLODISTRIBUTION 

 
Code : Durée : 75 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Réparer du matériel de câblodistribution. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Compétence particulière du programme de formation qui permet à l’élève de réparer le matériel d’un système de 
câblodistribution. 
 
Présenter à l’étudiant des pannes réelles ou simulées représentatives de la réalité. Pour plusieurs types de panne, 
la technique de remplacement de modules (approche modulaire) est plus appropriée (temps et efficacité) que la 
recherche et le remplacement de composants (CI, diodes, transistors, etc.). Pour certains types de pannes, 
l’étudiant met en application les habiletés développées dans le module « Remplacement de composants ». 
 
Parallèlement aux activités d’apprentissage en réparation, l’étudiant réalise les apprentissages de base qui lui 
permettront de comprendre le fonctionnement et les caractéristiques des appareils ainsi que les méthodes de 
vérification à exécuter avec les instruments de mesure appropriés. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 
À partir :  
 de matériel de câblodistribution; 
 de bons de travail ou de directives ayant trait à des problèmes reliés à la voix, à l’image ou aux données. 
 
À l’aide :   
 de documents techniques; 
 d’outillage, d’instruments de mesure et d’appareils de tests; 
 de pièces, de modules ou de composants de remplacement. 
 

RÉFÉRENCES 
 

 Manuels des fournisseurs de service. 
 Manuels des fabricants. 
 Guide Cemeq 289 293 10 
 Source Internet : 

- Power et téléphone 
- Wikipedia – câblodistribution, câblo-opérateur 
- Educypedia 
- Techni.ca (télécom et réseaux) 
- Digital Broadband 
- Emerson Network Power 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de rassembler l’information relative au 
problème, l’étudiant doit : 

 
 
 

1 Savoir interpréter les diverses sources 
d’information. 

 
 
 

 

 Informations fournies par les fabricants. 

 Informations données par le fournisseur de service. 

 Explication des options et des réglages. 

 Directives de l’entreprise. 

 Informations contenues sur le bon de travail ou sur le 
bon de réparation. 

B Avant d’effectuer les vérifications, l’étudiant 
doit : 

 
 

2 Savoir effectuer les mesures.  Mesures en dB, .utilisation des tableaux de 
conversion. 

 Mesure du signal. 

 Mesure du bruit. 

 Distorsions et causes. 

 Mesures aux amplificateurs et aux préamplificateurs. 

 Linéarité du signal. 

 Utilisation d’un analyseur de spectre. 

C Avant de poser un diagnostic, l’étudiant  doit : 
 

3 Comprendre le fonctionnement d’un système de 
câblodistribution. 

 Signaux audio/vidéo et standards. 

 Canaux, spectres et allocation de fréquence. 

 Câblodistribution analogique et numérique 
(Référence module 22). 

 Effet des câbles, des connecteurs, des diviseurs, 
des atténuateurs, des coupleurs et des filtres sur la 
qualité du signal. 

 Types de pannes rencontrées sur les systèmes de 
câblodistribution. 

D Avant d’apporter les correctifs, l’étudiant doit : 
 

4 Régler des équipements et des périphériques. 
 

 Réglages manuels. 

 Utilisation des manuels des fabricants. 

 Programmation des périphériques. 

 Utilisation des commandes à distance. 

5 Remplacer des composants. 
 
 

 Techniques de remplacement (approche modulaire). 

 Soudage et dessoudage (module 14). 

 Utilisation de fiches techniques pour équivalence de 
composants. 

 Utilisation d’internet pour manuels et plans du 
fabricant. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

E Avant de contrôler le fonctionnement, l’étudiant 
doit : 

 
 

6 Savoir effectuer les mesures.    Voir 2. 

F Avant de compléter le travail, l’étudiant doit : 
 
 

7 Utiliser les fiches de travail de l’entreprise. 
 

 Relevé des interventions. 

 Temps alloué au service. 

8 Savoir communiquer avec la clientèle. 

 

 

 Explication des interventions au client. 

 Réponse aux questions du client. 

 Explications sur la programmation ou la mise en 
marche des périphériques. 
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Module 24 : TÉLÉPHONIE SANS FIL 

 
Code : Durée : 90 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Assurer le fonctionnement d’un système de téléphonie sans fil. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 

La téléphonie sans fil est omniprésente dans le secteur des télécommunications et ses applications ne cessent de 
croître. 
 
Ce module, qui correspond à une compétence particulière du programme de formation, habilite les étudiants à 
assurer le fonctionnement des systèmes de téléphonie sans fil du type DECT ou équivalent et du type cellulaire. 
 
Avant de procéder aux activités d’apprentissage relatifs à la mise en fonction des systèmes, l’étudiant s’approprie 
les principes et les techniques de fonctionnement par l’acquisition des notions sur le rôle des composants, 
l’architecture des systèmes, etc. 
 
Utiliser en parallèle le matériel didactique prévu à cette fin et dans un deuxième temps les équipements 
reproduisant l’environnement et la configuration d’un système représentatif de la technologie. Exploiter aussi, dans 
la mesure du possible, la participation et l’expertise des entreprises locales qui exercent dans le domaine. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 
À partir :  
 d’un système de téléphonie sans fil du type DECT ou équivalent; 
 d’un système de téléphonie cellulaire. 
 
À l’aide :  
 de fiches techniques et des manuels du fabricant; 
 de plans; 
 des outils de programmation ou de configuration. 
 
RÉFÉRENCES 
 

 Guides d’accompagnement au matériel didactique. 
 Télécommunication et réseaux informatique – Luc Manseau – Éditions Saint-Martin. 
 Sources Internet : 

- Coursetdoc.htm; 
- Educypedia (telephony); 
- Findia (cellular telephony); 
- Wikipedia. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A    Avant de se représenter un système de 
téléphonie sans fil, l’étudiant   doit : 

 

1 Connaître le principe de fonctionnement d’un 
système de téléphonie cellulaire.  

 Architecture cellulaire. 

 Transmission par ondes radio. 

 Numérisation de la voix. 

 Modulation d’amplitude, de fréquence et de phase. 

 Multiplexage temporel. 

 Canal de transmission GSM. 

2 Connaître le principe de fonctionnement d’un 
système de téléphonie DECT. 

 Distinction entre téléphonie cellulaire et téléphonie 
DECT. 

 Communication et transmission avec un système 
DECT. 

 Principe et caractéristiques de fonctionnement . 

B    Avant de déterminer la fonction des composants 
du système, l’étudiant doit : 

 
 

3 Connaître les composants d’un réseau téléphonique 
cellulaire. 

 
 
 
 
 
 

 Antennes. 

 Relais. 

 BSC. 

 BTS. 

 MSC. 

 Équipement terminal. 

 Équipement de monitoring. 

 Termes français et anglais associés à la téléphonie 
cellulaire. 

4 Connaître les composants d’un système DECT.  Combiné téléphonique DECT. 

 PABX et interface SIP. 

 Plates-formes support (NEC, 3 COM, Cisco, etc.). 

 Interfaces radio. 

 Interfaces réseau. 

C    Avant de mettre en fonction un système de 
 téléphonie sans fil, l’étudiant doit : 

 

5 Savoir interpréter les manuels des fabricants.  Procédures d’installation. 

 Procédures de mise en marche. 

6 Connaître les procédures de configuration. 
 
 
 
 
 

 Protocoles de communication. 

 Caractéristiques des équipements 
(puissance, rayonnement, bandes de fréquences, 
interfaces, …). 

 Utilisation des logiciels de configuration. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

D    Avant d’apporter les correctifs, l’étudiant 
 doit : 

 

7 Comprendre la nature des principaux problèmes 
associés à la communication sans fil. 

 Interférence. 

 Latence. 

 Distorsion. 

 Qualité signal/bruit. 

 Etc.      

8 Savoir appliquer les méthodes de dépannage.  Monitoring du système à l’ordinateur. 

 Mesures et interprétation des signaux. 

 Utilisation d’algorithmes de dépannage. 

E    Avant de compléter le travail, l’étudiant 
 doit : 

 

9 Rédiger un rapport d’intervention.  Synthèse des travaux effectués. 

 Consignation des observations et des mesures. 
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Module 25 : SYSTÈMES D’ALIMENTATION D’APPOINT 

 
Code : Durée : 60 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Entretenir un système d’alimentation d’appoint. 
 
 

PRÉSENTATION DU MODULE 
 

La fiabilité des services de télécommunication repose en grande partie sur le fonctionnement des équipements 
d’alimentation d’urgence ou d’appoint. Afin de maintenir la qualité d’un service de télécommunication, les 
équipements assurant l’alimentation électrique doivent être entretenus et maintenus en bon état. 
 

Dans cette compétence particulière, l’étudiant fera l’acquisition des notions et des habiletés pour entretenir les 
diverses sources d’alimentation alternatives telles que les batteries, les groupes électrogènes, les panneaux 
solaires et les onduleurs autonomes. 
 

Plusieurs compétences générales sont réinvesties alors que d’autres constituent des préalables pour le 
cheminement de l’étudiant dans l’apprentissage de ce module. Afin de rendre les activités d’apprentissage 
significatives pour l’élève, faire réaliser la plupart des exercices pratiques sur des systèmes d’alimentation d’appoint 
en fonction et reliés à divers systèmes (ou circuits) de communication ou de transmission. 
 
 

CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir : 

 de groupes électrogènes; 

 de batteries d’accumulateurs; 

 d’onduleurs autonomes assurant l’alimentation électrique d’équipements de télécommunication (transmetteurs, 
récepteurs, répéteurs, antennes, etc.). 

 

À l’aide : 

 d’une fiche d’entretien; 

 de manuels techniques; 

 du plan d’installation; 

 d’instruments et d’outillage; 

 de produits de nettoyage et de lubrification; 

 de matériel de rechange (filtres, électrolyte, etc.). 
 

RÉFÉRENCES 
 

 Maintenance électrotechnique – Éditions Dunod. 
 Énergie solaire, photovoltaïque, Éditions Dunod. 
 Fiches techniques des équipements. 
 Code de l’électricité. 
 Guide technique. 
 Guides Cemeq 343 365 07 - 341 844 24 - 341 885 25 - 341 115 11 - 341 144 12 - 341 154 15 - 341 165 16. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de prendre connaissance de la procédure 
d’entretien, l’étudiant doit : 

 

1 Distinguer les différents types d’entretien.  Entretien préventif. 

 Entretien prédictif. 

 Entretien curatif. 

2 Connaître les principaux équipements qui peuvent 
faire partie d’un système d’alimentation d’appoint.  

 Groupe électrogène. 

 Onduleurs, UPS. 

 Batteries. 

 Panneaux solaires. 

 Panneaux de branchement, d’interconnexion et de 
distribution. 

 Dispositifs de protection (fusibles, disjoncteurs, 
parafoudres, mise à la terre et mises à la masse). 

 Terminologie française et anglaise. 

 Identification des composants sur les plans. 

B Avant de planifier le travail, l’étudiant doit : 
 
 

3 Connaître les outils, les instruments et leur 
utilisation. 

 
 
 

 Utilisation des instruments de mesure :   
- multimètre; 
- indicateur de phase; 
- pince ampèremétrique; 
- mégohmmètre; 
- vérificateur d’étincelle aux bougies; 
- pèse acide; 
- vernier; 
- micromètre; 
- etc. 

 Utilisation des outils : 
- clés ouvertes et fermées (SI et métrique); 
- clé à rochet; 
- clé dynamométrique; 
- pinces; 
- etc. 

C Avant d’effectuer l’entretien des batteries, 
l’étudiant doit : 

 
 

4 Interpréter des fiches techniques de batteries. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tension à vide et à charge. 

 Tension par cellule. 

 Nombre de cellules. 

 Type d’électrolyte. 

 Temps de recharge. 

 Temps d’utilisation (Duty cycle). 

 Recommandations du fabricant. 

 Etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

D Avant d’effectuer l’entretien du groupe 
électrogène, l’étudiant doit : 

 
 

5 Interpréter des fiches techniques de groupes 
électrogènes. 

 Type de moteur. 

 Puissance du moteur. 

 Type de génératrice. 

 Puissance. 

 Entretien : 
- du moteur; 
- du circuit de charge et de démarrage; 
- du circuit d’allumage; 
- du système de refroidissement. 

 Remplacement des huiles et des filtres. 

 Etc. 

E Avant d’effectuer l’entretien des onduleurs, 
panneaux solaires et UPS, l’étudiant doit : 

 

6 Interpréter des manuels techniques.  Principe de fonctionnement des onduleurs, des 
panneaux solaires et des UPS. 

 Caractéristiques techniques des onduleurs, 
tension, ampérage. 
Forme d’onde à la sortie d’un onduleur 
Etc. 

 Caractéristiques techniques des panneaux solaires, 
tension/cellule, tension totale, ampérage. 
Raccordement des cellules. 
Recommandations du fabricant. 
Etc. 

F Avant de vérifier le fonctionnement du système, 
l’étudiant doit : 

 
 

7 Interpréter des schémas. 
 
 
 
 
 
 

 Schémas d’interconnexion des composants (groupe 
électrogène, panneaux solaires, batteries) d’un 
système d’appoint. 

 Symboles et terminologie. 

 Représentation et fonctionnement  
des interrupteurs de transfert, des dispositifs de 
protection (fusibles disjoncteurs, mise `la terre, mise 
à la masse, parafoudres, etc.) 

 Raccordement dans les coffrets et dans les 
panneaux. 

 Etc. 

 

 

 



 

94 Module 25 – Télécommunication 
 

PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

G Avant de consigner les données, l’étudiant doit : 
 

8 Consulter des exemples de fiches complétées.  Rubriques : 
- intervenant(s);  
- responsable; 
- interventions; 
- date; 
- durée; 
- recommandations; 
- matériel consommé; 
- etc. 
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Module  26 : ENTREPRENEURIAT 

 
Code : Durée : 30 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE SITUATION  

 

COMPÉTENCE 
 

Se situer au regard d’un projet d’entreprise. 
 
 

PRÉSENTATION DU MODULE 
 

Ce module se retrouve dans le champ des compétences générales et vise à développer chez l’étudiant des 
capacités d’ordre cognitif et pratique nécessaires à tout entrepreneur. En effet, il s’agit de le rendre apte à 
transformer une idée en business. Pour cela, il disposera de balises pour pouvoir s’évaluer en tant qu’entrepreneur.  
 
De plus, les connaissances acquises lui permettront d’analyser le fonctionnement des marchés et les types 
d’industrie existant dans l’économie Haïtienne. Se basant sur des études de paramètres scientifiques, il lui sera 
possible de déterminer les opportunités inhérentes au secteur formel et informel,  d’identifier  et de mettre en place 
des stratégies pour les  saisir. 
 
Ce module représente un atout de formation important au regard de la capacité d’absorption du marché Haïtien. 
 
 

CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

Individuellement et en groupe 
À partir : 

 des témoignages d’entrepreneurs; 

 de banque de données; 

 de recherches sur Internet; 

 de rencontres avec des représentants d’entreprises. 
 
À l’aide : 

 du rapport des données recueillies (AST); 

 de méthodes pour la prise de notes; 

 de règles de discussion en groupe. 
 

RÉFÉRENCES 
 

 Guide Cemeq – Création d’entreprises 341 891 22. 
 Bottin d’entreprises. 
 Lois et règlements en vigueur. 
 Rapport d’AST. 
 Projet de formation. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant de définir son profil d’entrepreneur, 
l’étudiant doit : 

 
 

1 Échanger avec ses pairs sur ses aptitudes et ses 
habiletés. 

 Aptitudes en communication interpersonnelle. 

 Capacité à utiliser les différents moyens de 
communication. 

 Capacité d’écoute. 

 Expression orale. 

 Discipline personnelle (ponctualité, sens des 
responsabilités, etc.). 

 Capacité à travailler en équipe. 

 Habilités techniques : 
- dextérité manuelle; 
- représentation spatiale; 
- endurance et force physique; 
- travail en hauteur; 
- travail en espaces restreints; 
- etc. 

2 Commenter ses réalisations ou activités 
personnelles. 

 Activités de groupe (sports, travaux d’équipe,…). 

 Implication au niveau social et communautaire 
(bénévolat, encadrement familial,…). 

 Travaux et emplois d’été. 

 Travaux à  temps partiel. 

 Activités sociales. 

 Loisirs. 

 Etc. 

B Avant de reconnaître les caractéristiques et les 
exigences du statut d’entrepreneur, l’étudiant 
doit :  

 
 

3 Utiliser les sources d’information.  Données disponibles dans le milieu. 

 Annuaire des entreprises. 

 Association d’entrepreneurs. 

 Utilisation d’internet. 

 Rencontres avec les entrepreneurs. 

 Séminaires sur l’emploi. 

C Avant d’évaluer les possibilités de démarrer son 
entreprise au regard de ses attentes et de ses 
besoins, l’étudiant doit : 

 
 

4 Préciser ses attentes comme travailleur autonome. 
 
 
 

 Profil de carrière recherché. 

 Statut social souhaité. 

 Revenus anticipés. 

 Rythme et horaire de travail. 

 Sécurité d’emploi. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

5 Inventorier les champs d’activités possibles comme 
entrepreneur ou travailleur autonome dans le 
secteur des télécommunications. 

 Installation (antennes, équipement et appareils de 
télécommunication fixes et mobiles). 

 Réparation, entretien. 

 Service à la clientèle. 

 Fournisseur de services internet. 

 Fournisseur de services en câblodistribution. 

 Entretien des sites (alimentations d’urgence, 
réglages des équipements, entretien préventif et 
curatif). 

D Avant de définir son projet d’entreprise, 
l’étudiant doit : 

 
 

6 S’informer sur la réalisation d’un plan d’affaires.  Aspects financiers. 

 Aspects légaux. 

 Personnes ressources à contacter. 

 Garanties. 

 Investissements requis. 

 Matériel et équipement requis pour le démarrage. 

 Moyens de communication à mettre en place 
(marketing, publicité, administration, …) 

7 S’informer sur les règlements, les normes, les 
enjeux. 

 Exigences légales pour un entrepreneur, un 
travailleur autonome ou  un sous-traitant.  

 Enregistrement. 

 Cotisations annuelles. 

 Assurances. 
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Module 27 : PRÉPARATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
Code : Durée : 30 heures 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT 

 

COMPÉTENCE 
 

Se préparer au marché du travail. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 
L’approche méthodologique et pédagogique retenue pour la structuration de ce module de formation tient compte 
de la réalité haïtienne. En effet, l’apprentissage et l’évaluation  porteront sur la qualité de la démarche qui sera mise 
en application pour la recherche d’un lieu de stage et l’obtention d’un emploi. Ce faisant, ce module amène  
l’étudiant à s’impliquer et à jouer  un rôle proactif dans tout le processus de recherche de stage au niveau des 
industries et des entreprises du secteur des télécommunications. 
 

Ainsi, de façon pratique, il développe des habiletés à concevoir des outils de communication : curriculum Vitae, 
lettre de demande d’emploi et de stage. Il expérimente aussi les techniques et les stratégies pour préparer et passer 
une entrevue de sélection. 
 

De plus, ce module favorise l’acquisition d’aptitudes et d’attitudes liées à l’autonomie, au sens de l’initiative et des 
responsabilités. 
 

L’étudiant, tout en acquérant une perception juste des possibilités de carrière, accroît sa capacité d’apprendre, de 
s’informer et de se documenter. Aussi, ce module permettra à l’étudiant d’inventorier tous les documents  
pédagogiques et techniques devant lui permettre de s’insérer et d’évoluer sur le marché du travail. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

À partir :  

 de directives et d’un canevas pour la rédaction des rapports. 
 

À l’aide :  

 d’un bottin d’entreprises; 

 d’un ordinateur, d’internet et de logiciels d’application; 

 du rapport d’AST. 
 
 
RÉFÉRENCES 
 

 Guide Cemeq -  Préparation au marché du travail 283 622 24; 
 Bottin d’entreprises; 
 Rapport d’AST; 
 Projet de formation. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant d’inventorier les entreprises exerçant des 
activités en électromécanique, l’apprenant doit : 

 
 

1 Distinguer les entreprises en fonction des activités 
ou produits. 

 Installation (antennes, équipement, etc.). 

 Réparation, entretien, raccordements. 

 Fournisseur de services internet   

 Fournisseur de services en câblodistribution. 

 Entretien des sites (alimentations d’urgence, 
réglages des équipements, entretien, etc.). 

B Avant de rédiger son curriculum vitae, 
l’apprenant doit : 

 
 

2 S’approprier les modèles et la rubrique d’un CV.  Les rubriques : renseignements personnels, 
formation scolaire, expérience professionnelle, etc. 

 Les modèles de CV. 

C Avant de rédiger une lettre de demande 
d’emploi et de stage, l’apprenant doit : 

 
 

3 Rédiger le texte de demande d’emploi et de stage.  Composantes d’une lettre. 

 Principes généraux de présentation : style vivant, 
phrases et paragraphes courts, etc. 

 Éléments susceptibles d’intéresser un employeur 
potentiel. 

 Documents à annexer. 

4 Réviser le texte.  Correction des fautes. 

D Avant de contacter des employeurs, l’apprenant 
doit : 

 

5 Utiliser les moyens et les techniques de 
communication. 

 Technique de présentation par téléphone, en 
personne. 

 Communication par Internet. 

 Suivi des démarches. 

E Avant de préparer et passer une entrevue de 
sélection, l’apprenant doit : 

 

6 Préparer l’entrevue.  Types d’entrevue. 

 Préparation à l’entrevue : collecte de 
renseignements plus précis sur l’entreprise, 
rassemblement de documents personnels, etc. 

 Tenue vestimentaire adaptée aux circonstances. 

7 Passer une entrevue.  Comportements et attitudes : présentation, 
salutations, vouvoiement, questions aux moments 
opportuns, démonstration d’intérêt, etc. 

 Questions à poser : description de l’emploi ou du 
stage, rémunération, etc. 
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Module 27– Télécommunication 
 

PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

F Avant de rédiger un rapport, l’apprenant doit : 
 

8 Utiliser les supports de rédaction.  Utilisation d’un logiciel d’application. 

 Utilisation du modèle proposé. 

9 S’informer sur les critères de présentation du 
rapport. 

 Présentation esthétique. 

 Respect des délais pour la remise du rapport. 

 Absence de fautes. 

 Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


