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Cheminements des ÉPT : titres de compétence 
 

 

Un cheminement est un choix de cours qui donne à l’élève l’occasion d’explorer et d’acquérir les attitudes, 
les habiletés, les connaissances et les valeurs nécessaires à la carrière qui l’intéresse. Il lui permet de 
poursuivre ses objectifs, qui peuvent comprendre des études universitaires ou collégiales, une formation 
d’apprenti ou l’entrée sur le marché du travail. 
 
Le cheminement menant à un titre de compétence consiste en une série de cours sélectionnés pour 
permettre à l’élève d’obtenir un titre de compétence ou un crédit auprès d’une organisation communautaire 
ou industrielle, ou d’un établissement postsecondaire. 
 
Les cheminements menant à un titre de compétence s’alignent sur les normes de l’industrie et de 
l’enseignement postsecondaire. Bien qu’Alberta Education n’accorde ni titre de compétence, ni admission 
à un programme subséquent, chaque cheminement est conçu en fonction des objectifs d’apprentissage 
établis par les instances dirigeantes du domaine approprié. 
 
Les élèves peuvent suivre ces cours pour obtenir des crédits en vue du diplôme d’études secondaires et 
ils peuvent faire une demande de passer l’examen de titre de compétence ou d’admission à un programme 
subséquent. Pour réussir à l’examen d’admission ou de titre de compétence, les élèves devraient atteindre 
tous les objectifs d’apprentissage du cheminement. Il revient à l’organisme décernant l’admission ou le titre 
postulé de décider si l’élève est admissible à l’examen. 
 
Il revient aux enseignants d’assurer l’enseignement et l’évaluation de tous les résultats d’apprentissage 
des programmes d’études provinciaux pertinents. 
 
Plusieurs établissements d’enseignement postsecondaire en Alberta acceptent des cours avancés 
des ÉPT aux fins d’admission. Il importe de s’informer avec soin sur les exigences d’admission les plus 
récentes. 

 
 
Les cheminements des ÉPT menant à un titre de compétence 
 
Les élèves du deuxième cycle du secondaire qui suivent avec succès tous les cours d’un cheminement de 
formation d’apprenti des Études professionnelles et technologiques (ÉPT), tel que stipulé par le comité 
d’apprentissage provincial (Provincial Apprenticeship Committee) en vertu de la loi sur la formation 
d’apprenti et industrielle (Apprenticeship and Industry Training Act, ou AIT), sont admissibles à l’examen 
AIT menant à la reconnaissance d’équivalences à la première étape de leur formation technique 
professionnelle.  
 
Les exigences pour la reconnaissance de programmes et d’équivalences sont établies par Alberta 
Apprenticeship and Industry Training et elles doivent être respectées. Pour en savoir plus à ce sujet, 
veuillez visiter le site Web (en anglais) Career and Technology Studies (CTS) Apprenticeship Pathways.  
 
• La reconnaissance d’un cheminement d’apprenti des ÉPT est possible seulement dans le cadre de la 

première étape de la formation technique. La formation d’apprenti coiffeur est le seul cheminement 
d’apprenti permettant ce genre de reconnaissance lors de la deuxième étape de formation.   
 
 
 

http://tradesecrets.alberta.ca/learn-on-the-job/who-can-learn-a-trade/cts-apprenticeship-pathways/
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• Les élèves se font reconnaitre l’équivalence de leur formation professionnelle en vue de leur admission 
dans un programme de formation d’apprenti : 
- quand ils ont réussi à l’examen AIT en obtenant une note minimale de 70 % (à l’épreuve théorique 

seulement ou aux deux épreuves, théorique et pratique, selon le métier en question);  
- quand ils ont signé un contrat d’apprentissage. 
 

• Les cours du cheminement d’apprenti des ÉPT doivent être offerts dans un établissement agréé par 
Alberta Education. L’établissement tombe sous la responsabilité de l’autorité scolaire et, pour offrir de 
cheminement d’apprenti des ÉPT, doit être équipé en fonction des normes de l’industrie. 
(Apprenticeship and Industry Training n’inspecte pas les établissements et ne les autorise pas à offrir 
de programmes M à 12.) 
 

• Tous les cours obligatoires d’un cheminement d’apprenti des ÉPT doivent être donnés par des 
personnes titulaires d’un certificat de compagnon dans le métier en question (c.-à-d. une personne 
détentrice d’un titre professionnel reconnu en Alberta). 

 
Dans le cas des métiers offrant des modules d’apprentissage individuel (Individual Learning Modules, ou 
ILM), ces modules doivent constituer la ressource pédagogique principale de l’instruction, et chaque élève 
doit disposer de ses propres modules. Les enseignants peuvent accéder à des copies de ces modules en 
ouvrant une session à partir de leur compte LearnAlberta. Dans le cas des métiers n’ayant pas de modules 
d’apprentissage individuel, veuillez consulter les livres et les ressources (en anglais) indiqués à la page 
Web Tradesecrets: Trades & Occupations List.   

 
• Afin d’être admissible à l’examen AIT, l’élève doit avoir suivi avec succès tous les cours de son 

cheminement d’apprenti, tels qu’indiqués sur sa feuille de route des ÉPT (CTS Course Completion 
Record). La feuille (Course Completion Record) de chaque cheminement d’apprenti des ÉPT est 
disponible (en anglais) à la page Web Forms and References. 

 
Après avoir terminé ses études secondaires, l’élève peut s’inscrire comme apprenti en se faisant 
embaucher par une entreprise appuyant la formation d’apprenti et en signant un contrat d’apprentissage 
avec son employeur et AIT, à condition de satisfaire aux exigences d’admissibilité de son métier. 
 
Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter le site Web Apprenticeship and Industry Training: 
Tradesecrets (en anglais). 

 
Aucune possibilité d’obtenir un titre de compétence, carte d’apprenti ou certificat de qualification n’est offerte 
par Alberta Education; il incombe conjointement à l’élève, à l’enseignant et à l’école de s’assurer que les 
exigences de l’organisme décernant le titre ont été satisfaites. 
  

http://www.learnalberta.ca/
http://tradesecrets.alberta.ca/trades-occupations/trades-occupations-list/
http://tradesecrets.alberta.ca/about-us/forms-and-references/
http://tradesecrets.alberta.ca/
http://tradesecrets.alberta.ca/
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Liste des cheminements 
Pour connaitre tous les cours que vous devrez ou devriez suivre pour obtenir un titre de compétence donné, 
sélectionnez le cheminement pertinent sur la liste ci-dessous. Les cheminements sont présentés en ordre 
alphabétique et classés dans les cinq regroupements des ÉPT. 
 
 

Cheminements menant à un titre de compétence en affaires, administration, finances ou 
technologies de l’information (BIT) 
 
Certification CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician) 
Certification CompTIA A+  
Certification CompTIA Network+ 
Certification Microsoft Technology Associate – Principes de base des réseaux 
Certification Microsoft Technology Associate – Principes de base du système d’exploitation Windows 
Informatique – Cinq crédits de niveau 3000 (condition préalable pour intégrer les prestigieux programmes 

de baccalauréat des universités de l’Alberta, de Calgary et MacEwan) 
Focus sur les technologies de l’information (FTI) 
Spécialiste Microsoft Office Microsoft Office Access 2007/2010/2013 
Spécialiste Microsoft Office Microsoft Office Excel 2007/2010/2013 
Spécialiste Microsoft Office Microsoft Office PowerPoint 2007/2010/2013 
Spécialiste Microsoft Office Microsoft Office Word 2007/2010/2013 

 

Cheminements menant à un titre de compétence en santé, loisirs ou services sociaux (HRH) 
 
Académie canadienne du voyage et du tourisme (ACVT) niveau I 
Académie canadienne du voyage et du tourisme (ACVT) niveau II 
Aide en soins de santé (en anglais seulement) 
Assistant en développement de l’enfant  
Bandages sportifs 
Boulanger-pâtissier – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
Certificat de secourisme général avec RCR (niveau C) et DEA 
Coiffeur – Formation d’apprenti – Première et deuxième étapes d’apprentissage 
Cuisinier – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage  
Entraineur certifié – Programme national de certification des entraineurs (PNCE) 
Formateur du programme Sans trace Canada  
Gestion des blessures résultant de pratiques sportives 
Moniteur d’exercice de groupe 
Moniteur d’exercice de groupe – Conditionnement physique en milieu aquatique 
Moniteur d’exercice de groupe – Conditionnement physique pour ainés 
Moniteur d’exercice de groupe – Entrainement contre résistance 
Notions de base du mentorat 
Notions de base en thérapie sportive  
Nutrition sportive – Niveau 1 
Premier intervenant médical  
Premiers soins en garderie 
Préposé au Service des mets et boissons emerit 
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Cheminements menant à un titre de compétence en design ou arts de la communication (MDC) 
 
Certification Adobe Certified Associate (ACA) en communication par médias enrichis avec Adobe Flash 

Professional CS4/CS5/CS6 
Certification Adobe Certified Associate (ACA) en communication vidéo avec Adobe Premiere CS5/CS6 
Certification Adobe Certified Associate (ACA) en communication visuelle avec Adobe Photoshop 

CS4/CS5/CS6 
Certification Adobe Certified Associate (ACA) en communication Web avec Adobe Dreamweaver 

CS4/CS5/CS6 
Certification de couturier avancé (Advanced Stitcher Sewing Assessment) 
Certification de couturier débutant (Entry Level Stitching Assessment) 

 

Cheminements menant à un titre de compétence en ressources naturelles (NAT) 
 
Carte de conducteur d’embarcation de plaisance (Pleasure Craft Operator Card) 
Jardinier paysagiste – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
Programme de formation de l’Alberta en matière de conservation et chasse (Hunter Education Program) 
Programme de formation de l’Alberta en matière de conservation et pêche (Fishing Education Program)  
Programme international de formation de chasse à l’arc (Bowhunter Education Program) 

 

Cheminements menant à un titre de compétence en métiers, fabrication ou transport (TMT) 
 
Formation d’apprenti première étape d’apprentissage :  

Charpentier 
Électricien 
Mécanicien monteur  
Peintre et décorateur 
Plombier  
Poseur de matériaux isolants 
Soudeur  
Technicien au service des pièces 
Technicien de carrosserie  
Technicien de matériel lourd  
Technicien d’entretien automobile 
Technicien d’équipement agricole 
Technicien en instrumentation 
Technicien en télécommunications 
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Description des cheminements menant  
à un titre de compétence 

 
Cheminements menant à un titre de compétence en affaires, administration, 
finances ou technologies de l’information (BIT) 

Certification CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician) 

NET2030 : Structures en réseau 
NET2040 : Périphériques de réseau 
NET2050 : Environnement OSI 
NET2060 : Protocoles de réseau 
NET2070 : Réseaux locaux 
NET3050 : Systèmes d’exploitation de réseau 

NET3060 : Réseaux étendus 
NET3070 : Introduction au routage 
NET3080 : Processus Internet 
NET3090 : Gestion de réseaux 
NET3100 : Médias et appareils de sécurité de réseau 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
La certification Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) valide la capacité à installer et à 
exploiter un réseau et à diagnostiquer les problèmes pour les bureaux d’une petite entreprise notamment en 
ce qui concerne la sécurité de base du réseau. Le professionnel en réseau détenteur de cette certification a 
les compétences requises pour occuper un poste de niveau d’entrée en soutien des réseaux qui peut être le 
point de départ vers de nombreuses carrières fructueuses dans le domaine de l’informatique des réseaux. 
Dans ce cours, on étudie les notions fondamentales des réseaux informatiques, les technologies WAN, les 
concepts de base de sécurité et d’accès sans fil, les notions fondamentales de routage et de commutation et 
la configuration simple de réseaux. 

Les élèves peuvent suivre ces cours pour obtenir des crédits en vue du diplôme d’études secondaires ou ils 
peuvent choisir de passer l’examen de certification (100-101 ICND1) dans un centre d’évaluation local. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Cisco. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Certification CompTIA A+ 

NET2020 : Fonctionnement et technologie des stations 
 de travail 

NET2030 : Structures en réseau 

NET2080 : Ordinateurs portatifs et périphériques 
NET3100 : Médias et appareils de sécurité de réseau 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
La certification CompTIA A+ conduit à l’acquisition des compétences les plus récemment exigées des 
techniciens en informatique de nos jours. Il s’agit d’une certification internationale non liée à un fournisseur 
précis et reconnue par la majorité des fournisseurs, des distributeurs et des revendeurs de matériel et de 
logiciels. La CompTIA A+ confirme la capacité d’un technicien à réaliser des tâches d’installation, de 
configuration, de diagnostic, d’entretien préventif et de réseautage de base. Les examens portent aussi sur 
des questions de sécurité, de sureté, d’environnement, de communication et de professionnalisme. 

Les élèves peuvent suivre ces cours pour obtenir des crédits en vue du diplôme d’études secondaires ou ils 
peuvent choisir de passer l’examen de certification dans un centre d’évaluation local. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web CompTIA (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
 
 
 

http://www.cisco.com/web/CA/learning/le3/le2/le45/learning_certification_level_home_fr.html
http://certification.comptia.org/getCertified/certifications.aspx
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Certification CompTIA Network+ 

NET2030 : Structures en réseau 
NET2040 : Périphériques de réseau 
NET2050 : Environnement OSI 
NET2060 : Protocoles de réseau 
NET2070 : Réseaux locaux 

NET3050 : Systèmes d’exploitation de réseau  
NET3060 : Réseaux étendus  
NET3070 : Introduction au routage  
NET3080 : Processus Internet 
NET3090 : Gestion de réseaux 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
La certification CompTIA Network+ valide les connaissances et les compétences des professionnels en 
réseautage informatique. Il s’agit d’une certification internationale, non liée à un fournisseur précis, qui 
reconnait la capacité d’un technicien à décrire les caractéristiques et les fonctionnalités des composantes de 
réseautage, à installer et à configurer les services, les protocoles et le matériel informatique de réseautage et 
à résoudre les problèmes qui s’y rattachent. Bien que ce ne soit pas un préalable, on recommande aux 
candidats à l’admission dans le programme CompTIA Network+ d’avoir au moins neuf mois d’expérience dans 
le soutien ou l’administration des réseaux, ou la formation scolaire pertinente, ainsi que la certification 
CompTIA A+. 

Les élèves peuvent suivre ces cours pour obtenir des crédits en vue du diplôme d’études secondaires ou ils 
peuvent choisir de passer l’examen de certification dans un centre d’évaluation local. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web CompTIA (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Certification Microsoft Technology Associate – Principes de base des réseaux 

NET2030 : Structures en réseau 
NET2040 : Périphériques de réseau 
NET2050 : Environnement OSI 
NET2060 : Protocoles de réseau 
NET2070 : Réseaux locaux 

NET3060 : Réseaux étendus 
NET3070 : Introduction au routage 
NET3080 : Processus Internet 
NET3100 : Médias et appareils de sécurité de réseau 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Pour obtenir la certification Microsoft Technology Associate (MTA) portant sur les principes de base en 
réseautage, les élèves doivent réussir l’examen de certification 98-366. 

Les élèves peuvent suivre ces cours pour obtenir des crédits en vue du diplôme d’études secondaires ou 
ils peuvent choisir de passer l’examen de certification dans un centre d’évaluation local ou régional. Pour 
connaitre l’emplacement d’un centre d’évaluation Microsoft Technology Associate, utilisez l’outil Certiport 
Authorized Testing Center Locator (en anglais). 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Microsoft. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Certification Microsoft Technology Associate – Principes de base du système 
d’exploitation Windows 
NET2020 : Fonctionnement et technologie des stations de travail 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Pour obtenir la certification Microsoft Technology Associate (MTA) portant sur les principes de base 
opérationnels du système Windows, les élèves doivent réussir l’examen de certification 98-349. 

Les élèves peuvent suivre le cours des ÉPT et n’obtenir que des crédits de niveau secondaire, ou choisir de 
passer l’examen de certification externe dans un centre d’évaluation près de chez eux. Pour connaitre 
l’emplacement d’un centre d’évaluation Microsoft Technology Associate, utilisez l’outil de localisation Certiport 
Authorized Testing Center Locator (en anglais). 

http://certification.comptia.org/getCertified/certifications.aspx
http://www.certiport.com/locator
http://www.certiport.com/locator
https://www.microsoft.com/learning/fr-ca/default.aspx
http://www.certiport.com/locator
http://www.certiport.com/locator
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Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Microsoft. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Informatique – Cinq crédits de niveau 3000 (condition préalable pour intégrer les prestigieux 
programmes de baccalauréat des universités de l’Alberta, de Calgary et MacEwan) 
CSE3010 : Informatique 3 
CSE3020 : Informatique 4 
CSE3110 : Algorithme itératif 1 
CSE3120 : Programmation orientée objet 1 
CSE3130 : Programmation orientée objet 2 
CSE3140 : Programmation langue seconde 2 

CSE3210 : Script côté serveur 1 
CSE3240 : Programmation en robotique 3 
CSE3310 : Algorithmes récursifs 1 
CSE3320 : Structures dynamiques de données 1 
CSE3330 : Structures dynamiques de données 2 
CSE3340 : Structures dynamiques de données 3 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Un ensemble de cinq cours de cette liste peut satisfaire à l’exigence en sciences de l’Université de l’Alberta, 
de l’Université de Calgary ou de l’Université MacEwan. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Focus sur les technologies de l’information (FTI) 

NET1010 : Technologie numérique 1 
NET2020 : Fonctionnement et technologie des stations 

de travail 

NET2080 : Ordinateurs portatifs et périphériques 
NET2110 : Télécommunications 1 
NET3100 : Médias et appareils de sécurité de réseau 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Le programme Focus sur les technologies de l’information (FIT) a été conçu afin de préparer les élèves à une 
ère où tout fonctionne au moyen de l’informatique. Il permet aux élèves du secondaire d’acquérir des 
compétences technologiques, des habiletés en affaires et des compétences et une expérience essentielles en 
milieu de travail. Au terme du programme, les élèves obtiendront la certification nationale du gouvernement du 
Canada et du Conseil des technologies de l’information et des communications. lls peuvent également obtenir 
des qualifications supplémentaires en suivant le programme de certification A+ ou Java et en ayant à leur actif 
200 heures de placement en milieu de travail. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Conseil des technologies de l’information et des 
communications. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Spécialiste Microsoft Office Microsoft Office Access 2007/2010/2013 

INF1050 : Base de données 1 
INF2070 : Base de données 2 

 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Pour obtenir la certification Microsoft Office Specialist (MOS) pour Microsoft Office Access 2007, l’élève doit 
réussir l’examen de certification 77-605; pour Microsoft Office Access 2010, l’élève doit réussir l’examen de 
certification 77-885; et pour Microsoft Office Access 2013, l’élève doit réussir l’examen de certification 77-424.  

Les examens pour être certifié Microsoft Office Specialist permettent de mesurer avec justesse et objectivité 
le niveau de compétence et d’expertise technique en évaluant la compréhension globale qu’a l’élève de la 
suite Office, sa capacité à utiliser les fonctionnalités avancées des programmes et sa capacité à utiliser les 
programmes d’Office avec d’autres logiciels.  

  

https://www.microsoft.com/learning/fr-ca/default.aspx
http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=4439&lang=fr
http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=4439&lang=fr
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Les élèves peuvent suivre ces cours pour obtenir des crédits en vue du diplôme d’études secondaires ou ils 
peuvent choisir de passer l’examen de certification dans un centre d’évaluation local ou régional. Pour 
connaitre le lieu d’un centre d’évaluation Microsoft Office Specialist, utilisez l’outil de localisation Certiport 
Authorized Testing Center Locator (en anglais). 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Microsoft. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Spécialiste Microsoft Office Microsoft Office Excel 2007/2010/2013 

INF1060 : Tableurs 1 
INF2080 : Tableurs 2 

 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Pour obtenir la certification Microsoft Office Specialist (MOS) pour Microsoft Office Excel 2007, l’élève doit 
réussir l’examen de certification 77-602; pour Microsoft Office Excel 2010, l’élève doit réussir l’examen de 
certification 77-882; et pour Microsoft Office Excel 2013, l’élève doit réussir l’examen de certification 77-420.  

Les examens pour être certifié Microsoft Office Specialist permettent de mesurer avec justesse et objectivité 
le niveau de compétence et d’expertise technique en évaluant la compréhension globale qu’a l’élève de la 
suite Office, sa capacité à utiliser les fonctionnalités avancées des programmes et sa capacité à utiliser les 
programmes d’Office avec d’autres logiciels. 

Les élèves peuvent suivre ces cours pour obtenir des crédits en vue du diplôme d’études secondaires ou ils 
peuvent choisir de passer l’examen de certification dans un centre d’évaluation local ou régional. Pour 
connaitre le lieu d’un centre d’évaluation Microsoft Office Specialist, utilisez l’outil de localisation Certiport 
Authorized Testing Center Locator (en anglais). 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Microsoft. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Spécialiste Microsoft Office Microsoft Office PowerPoint 2007/2010/2013 

INF1070 : Présentations numériques  

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Pour obtenir la certification Microsoft Office Specialist (MOS) pour Microsoft Office PowerPoint 2007, l’élève 
doit réussir l’examen de certification 77-603; pour Microsoft Office PowerPoint 2010, l’élève doit réussir 
l’examen de certification 77-883; et pour Microsoft Office PowerPoint 2013, l’élève doit réussir l’examen de 
certification 77-422. 

Les examens pour être certifié Microsoft Office Specialist permettent de mesurer avec justesse et objectivité 
le niveau de compétence et d’expertise technique en évaluant la compréhension globale qu’a l’élève de la 
suite Office, sa capacité à utiliser les fonctionnalités avancées des programmes et sa capacité à utiliser les 
programmes d’Office avec d’autres logiciels. 

Les élèves peuvent suivre ces cours pour obtenir des crédits en vue du diplôme d’études secondaires ou ils 
peuvent choisir de passer l’examen de certification dans un centre d’évaluation local ou régional. Pour 
connaitre le lieu d’un centre d’évaluation Microsoft Office Specialist, utilisez l’’outil de localisation Certiport 
Authorized Testing Center Locator (en anglais). 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Microsoft. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
 
 

http://www.certiport.com/locator
http://www.certiport.com/locator
https://www.microsoft.com/learning/fr-ca/default.aspx
http://www.certiport.com/locator
http://www.certiport.com/locator
https://www.microsoft.com/learning/fr-ca/default.aspx
http://www.certiport.com/locator
http://www.certiport.com/locator
https://www.microsoft.com/learning/fr-ca/default.aspx
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Spécialiste Microsoft Office Microsoft Office Word 2007/2010/2013 

INF1030 : Traitement de texte 1 
INF2050 : Traitement de texte 2 
INF3060 : Traitement de texte 3 

 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Pour obtenir la certification Microsoft Office Specialist (MOS) pour Microsoft Office Word 2007, l’élève doit 
réussir l’examen de certification 77-601; pour Microsoft Office Word 2010, l’élève doit réussir l’examen de 
certification 77-881; et pour Microsoft Office Word 2013, l’élève doit réussir l’examen de certification 77-418. 

Les examens pour être certifié Microsoft Office Specialist permettent de mesurer avec justesse et objectivité 
le niveau de compétence et d’expertise technique en évaluant la compréhension globale qu’a l’élève de la 
suite Office, sa capacité à utiliser les fonctionnalités avancées des programmes et sa capacité à utiliser 
les programmes d’Office avec d’autres logiciels. 

Les élèves peuvent suivre ces cours pour obtenir des crédits en vue du diplôme d’études secondaires et 
ils peuvent choisir de passer l’examen de certification dans un centre d’évaluation local ou régional. Pour 
connaitre le lieu d’un centre d’évaluation Microsoft Office Specialist, utilisez l’outil de localisation Certiport 
Authorized Testing Center Locator (en anglais). 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Microsoft. 
Retourner à la liste des cheminements 

http://www.certiport.com/locator
http://www.certiport.com/locator
https://www.microsoft.com/learning/fr-ca/default.aspx
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Cheminements menant à un titre de compétence en santé, loisirs  
ou services sociaux (HRH) 

Académie canadienne du voyage et du tourisme (ACVT) niveau I 

TOU1010 : L’industrie du tourisme 
TOU1030 : Service de qualité à la clientèle 

TOU1060 : Secteur du voyage 
TOU1070 : Secteur des attractions touristiques 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 

Le programme de niveau I de l’Académie canadienne du voyage et du tourisme (ACVT) offre une introduction 
à l’industrie du tourisme et aux objectifs d’apprentissage nationaux de l’ACVT qui correspondent aux 
compétences nécessaires à la réussite des élèves dans l’industrie du tourisme. Avant de pouvoir utiliser les 
ressources pédagogiques élaborées par l’ACVT, les écoles doivent s’inscrire auprès de l’ACVT et nommer 
un coordinateur qui aura accès aux ressources. 
 
Pour recevoir une attestation ACVT de niveau I, l’élève doit : 
• suivre un minimum de 100 heures de cours des ÉPT à 1 crédit dans le domaine professionnel du Tourisme 

(TOU) (voir les suggestions dans l’encadré plus haut); 
• cumuler au moins 25 heures d’expérience de bénévolat dans l’industrie du tourisme (remarque : l’élève 

peut suivre le cours CCS1080 : Bénévolat communautaire 1 pour satisfaire à cette exigence); 
• obtenir un certificat Compétences essentielles en milieu de travail d’emerit – l’école peut bénéficier d’une 

réduction sur la formation en ligne offerte par l’Alberta Hotel and Lodging Association (AHLA) (site en 
anglais seulement); 

• suivre un atelier sur les carrières en tourisme offert en collaboration avec l’AHLA. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de L’Académie canadienne du voyage et du tourisme. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Académie canadienne du voyage et du tourisme (ACVT) niveau II 

Huit cours des ÉPT de 1 crédit dans le domaine professionnel du tourisme (TOU) 

Le programme de niveau II de l’ACVT permet d’approfondir les connaissances et les habiletés acquises au 
niveau I et encourage les élèves à s’intéresser davantage aux métiers du domaine du tourisme. Ils continuent 
de perfectionner leurs compétences essentielles et de travailler à l’atteinte des objectifs d’apprentissage 
nationaux de l’ACVT. 
 
Pour recevoir une attestation ACVT de niveau II, l’élève doit réussir au niveau I et :  
• suivre un minimum de 200 heures supplémentaires de cours du 2e cycle du secondaire des ÉPT à un 

crédit dans le domaine du Tourism (TOU); 
• suivre un minimum de 75 heures d’expérience de travail dans l’industrie du tourisme (p. ex. Formation par 

stage 15-25-35 – pour de plus amples renseignements, consulter le manuel Éducation hors établissement 
et le coordonnateur du programme de l’éducation hors établissement de l’école); 

• recevoir le certificat Service Best d’emerit (formation offerte en ligne en anglais en collaboration avec 
l’Alberta Hotel and Lodging Association); 

• obtenir deux autres compétences améliorant l’employabilité, p. ex. Premiers soins/RCR ou la certification 
albertaine en salubrité et hygiène alimentaires (Alberta certification in Food Sanitation and Hygiene) 
disponible dans le cadre du cours FOD3900 : Sécurité alimentaire) 

 
Une fois les programmes des niveaux I et II établis, les écoles peuvent collaborer avec l’ACVT, l’AHLA et des 
partenaires de la communauté et du milieu de l’industrie à la mise sur pied d’un programme local décernant 
l’Attestation Or de l’ACVT. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de L’Académie canadienne du voyage et du tourisme. 
Retourner à la liste des cheminements 

http://cthrc.ca/fr/programs_services/canadian_academy_of_travel_and_tourism
http://emerit.ca/category/comp%C3%A9tences-essentielles-en-milieu-de-travail
http://emerit.ca/home
http://www.ahla.ca/
http://www.ahla.ca/
http://cthrc.ca/fr/programs_services/canadian_academy_of_travel_and_tourism
http://cthrc.ca/fr/programs_services/canadian_academy_of_travel_and_tourism
http://www.education.alberta.ca/media/6537958/edhorsetablissement.pdf
http://emerit.ca/product/SEBOL1.0-E/en
http://emerit.ca/home
http://www.ahla.ca/
http://cthrc.ca/fr/programs_services/canadian_academy_of_travel_and_tourism
http://cthrc.ca/fr/programs_services/canadian_academy_of_travel_and_tourism
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Aide en soins de santé (en anglais seulement) 

HCA3400 : Rôle et responsabilités 
HCA3405 : Systèmes de sécurité 
HCA3410 : Communication niveau 1 
HCA3415 : Communication niveau 2 
HCA3420 : Le corps humain 
HCA3425 : Vieillissement et maladie 
HCA3430 : Hygiène de la clientèle 
HCA3435 : Bain et évacuation 
HCA3440 : Service du lit et mobilité 
HCA3445 : Positionnement et repas 
Pratique clinique intégrée 1 Option A* : 

HCA3450 : Pratique clinique 1A et  
HCA3455 : Pratique clinique 1B  

Pratique clinique intégrée 1 Option B (2 crédits)* : 
HCA3460 : Pratique clinique 1 (à la place de 1A et 1B) 

 

HCA3465 : Besoins de soins complexes 1 
HCA3470 : Besoins de soins complexes 2 
HCA3475 : Administration de médicaments 
HCA3480 : Clientèles diverses 
HCA3485 : Clients atteints de démence 
HCA3490 : Incapacité et mortalité 
Pratique clinique intégrée 2 Option A* : 

HCA3495 : Pratique clinique 2A 
HCA3500 : Pratique clinique 2B 
HCA3505 : Pratique clinique 2C 
HCA3510 : Pratique clinique 2D 
HCA3515 : Pratique clinique 2E 
HCA3520 : Pratique clinique 2F 
HCA3525 : Pratique clinique 2G 

Pratique clinique intégrée 2 Option B (7 crédits)* 
HCA3530 : Pratique clinique 2 (à la place de 2A-2G) 

* Au moment de leur enregistrement, les cours de Pratique clinique intégrée peuvent être désignés ou 
« Option A », ou « Option B », mais pas les deux. 

 
Tous les cours du programme Aide en soins de santé (HCA) doivent être donnés par une personne titulaire 
au moins du grade d’infirmière pratique autorisée (IPA, en anglais : LPN), et cette personne doit relever 
d’un établissement postsecondaire autorisé par Alberta Health à décerner le titre d’aide en soins de santé. 

Le cheminement HCA prépare les apprenants à obtenir un titre de soignant non règlementé leur permettant de 
travailler dans divers milieux de soins de santé qui peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ceux des 
soins continus (à domicile, dans un établissement ou de soutien), de l’intégration communautaire, des soins 
actifs continus et des programmes de santé mentale. Ce cheminement peut être offert uniquement en 
partenariat (c.-à-d. en vertu d’un protocole d’entente) avec un établissement postsecondaire autorisé par 
Alberta Health à décerner le titre d’aide en soins de santé. 

Remarque : Une liste d’établissements postsecondaires agréés est disponible en anglais. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Assistant en développement de l’enfant 

CCS3110 : Apprentissage et garde des jeunes 
enfants 1 

CCS3120 : Apprentissage et garde des jeunes 
enfants 2 

CCS3130 : Apprentissage et garde des jeunes 
enfants 3 

CCS3140 : Apprentissage et garde des jeunes 
enfants 4 

CCS3150 : Apprentissage et garde des jeunes 
enfants 5 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Le certificat d’Assistant en développement de l’enfant (anciennement niveau 1) peut être décerné aux élèves 
qui suivent le cours d’orientation en services de garde, ou les cinq cours obligatoires des ÉPT prévus dans le 
programme d’enseignement secondaire albertain des ÉPT, ou un cours collégial de 45 heures (3 crédits) en 
développement de l’enfant. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Alberta Human Services: Child Care Staff Certification. 
(en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
 
 
 

http://eae.alberta.ca/post-secondary/institutions/public/pscontact.aspx
http://humanservices.alberta.ca/family-community/child-care-providers-staff-certification.html
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Bandages sportifs 

HCS1050 : Système musculosquelettique 
HSS1010 : Fondements des services de santé  
REC1020 : Gestion de blessures 1 

REC1030 : Fondements techniques de la gestion de 
 blessures 

REC2020 : Gestion de blessures 2 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Le conseil de la médecine du sport de l’Alberta (Sport Medicine Council of Alberta, ou SMCA) décerne 
une attestation de réussite de formation en bandages sportifs (Sport Taping and Strapping Achievement of 
Completion) à la réception d’une demande soumise dans le cadre de son programme conçu à cet effet 
(SMCA Equivalency Achievement Program). Le préalable à cette attestation est le titre de compétence 
Gestion des blessures résultant de pratiques sportives. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Sport Medicine Council of Alberta (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Boulanger-pâtissier – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage (en anglais 
seulement) 
BKA3400 : Outils et matériel 
BKA3405 : Pâtes levées – Théorie 1 
BKA3410 : Pâtes levées – Pratique 1 
BKA3415 : Pâtes levées – Théorie 2 
BKA3420 : Pâtes levées – Pratique 2 
BKA3425 : Cuisson au four et friture 
BKA3430 : Gâteaux 
BKA3435 : Biscuits 
BKA3440 : Pains-éclair 

BKA3445 : Pâtisseries 
BKA3450 : Crèmes pâtissières 
BKA3455 : Glaçage et garnitures 
BKA3460 : Les maths boulangères 
BKA3465 : BKA – Cours pratique A 
BKA3470 : BKA – Cours pratique B 
BKA3475 : BKA – Cours pratique C 
BKA3480 : BKA – Cours pratique D 
BKA3900 : BKA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Boulanger-pâtissier – Formation d’apprenti (BKA) doivent être donnés par un 
compagnon (journeyperson) boulanger-pâtissier. 
 
Pour prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta Apprenticeship 
Program), veuillez consulter l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, consultez le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Certificat de secourisme général avec RCR (niveau C) et DEA 

HCS2020 : Premiers soins/RCR et DEA  

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
La réussite de ce cours permet aux élèves de faire une demande de certification en secourisme avec RCR et 
DEA une fois qu’ils ont satisfait aux exigences de l’organisme décernant le titre (p. ex. l’Ambulance Saint-Jean 
ou la Croix-Rouge canadienne). 

La liste complète des organismes autorisés à décerner cette certification est disponible auprès du directeur 
des services médicaux (Director of Medical Services) d’Alberta Jobs, Skills, Training and Labour.  
 
Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter la page Web (en anglais) de ce ministère intitulée First Aid 
Agencies. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
 
 

http://www.sportmedab.ca/equivalency-achievement-program
http://tradesecrets.alberta.ca/
http://work.alberta.ca/occupational-health-safety/1348.html
http://work.alberta.ca/occupational-health-safety/1348.html
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Entraineur certifié – Programme national de certification des entraineurs (PNCE) 

REC1020 : Gestion de blessures 1 
REC2010 : Nutrition pour les activités de loisirs et de sport 
REC2060 : Leadeurship en activités de loisirs et de 

sport 

REC2120 : Entrainement 1 
REC3120 : Entrainement 2 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Le Programme national de certification des entraineurs (PNCE) est rendu possible grâce à un partenariat 
national entre le gouvernement du Canada, des organisations sportives nationales, les gouvernements 
provinciaux et territoriaux et les organisations sportives provinciales et territoriales. Le PNCE offre un éventail 
de possibilités de formation et de certification afin de permettre aux entraineurs d’acquérir la confiance 
nécessaire pour réussir. 

Chaque organisation sportive provinciale ou territoriale est responsable de déterminer les cours qui sont 
pertinents pour son sport, et l’Association canadienne des entraineurs a rédigé un aperçu des cheminements 
disponibles pour devenir entraineur ainsi que des modules multisports. Le nouveau modèle du PNCE 
comporte trois volets ayant chacun ses propres exigences d’entrainement. Les modules pour la formation 
des entraineurs de sport communautaire s’intitulent Habiletés liées aux fondements du mouvement, Prise de 
décisions éthiques, Planification d’une séance d’entrainement, Nutrition et Enseignement et apprentissage. 
Il est possible qu’une organisation sportive donnée exige une formation supplémentaire. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Web Athletics Alberta: NCCP Coaching Developer Training 
(en anglais) et le site de l’Association canadienne des entraîneurs. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Coiffeur – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 

COS1010 : Pratiques personnelles et professionnelles* 
COS1020 : Coiffure pour cheveux longs 1* 
COS2010 : Coiffure pour cheveux longs 2* 
EST1020 : Soins de la peau* 
HSA3400 : Soins des cheveux et du cuir chevelu 1 
HSA3410 : Soins des cheveux et du cuir chevelu 2 
HSA3420 : Soins des cheveux et du cuir chevelu 3 
HSA3425 : Soins des cheveux et du cuir chevelu 4 – 

 Service à la clientèle 
HSA3430 : Coiffure 1 
HSA3440 : Coiffure 2 
HSA3445 : Coiffure 3 – Service à la clientèle 
HSA3450 : Coupe de cheveux 1 
HSA3455 : Coupe de cheveux 2 – Service à la clientèle 
HSA3460 : Coupe de cheveux 3 – Techniques avancées 
HSA3465 : Coupe de cheveux 4 – Techniques avancées 

du service à la clientèle 

HSA3470 : Coupe de cheveux 5 – Services créatifs 
HSA3475 : Coupe de cheveux 6 – Services créatifs 

à la clientèle 
HSA3485 : Coupe de cheveux 7 – Tendances actuelles du 

service à la clientèle 
HSA3495 : Coupe de cheveux 8 – Service à la clientèle 

(hommes) 
HSA3505 : Soins et coupe de cheveux 1 – Service 

à la clientèle 
HSA3515 : Soins et coupe de cheveux 2 – Service 

à la clientèle 
HSA3520 : Traitement chimique 1 
HSA3570 : Coloration 1 
HSA3580 : Coloration 2 – Oxydant 
HSA3630 : Historique de la cosmétologie 

* La personne qui donne ce cours n’a pas besoin d’être compagnon (journeyperson) coiffeur. 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.athleticsalberta.com/education/coaches-corner/nccp-coaching-developer-training
http://www.coach.ca./?language=fr
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Coiffeur – Formation d’apprenti – Deuxième étape d’apprentissage 

COS2000 : Entreprise de salon de coiffure*  
COS2210 : Service et vente à la clientèle 1* 
COS3000 : Cosmétologie*  
COS3010 : Relations professionnelles*  
COS3020 : Coiffure pour cheveux longs 3* 
COS3280 : Service et vente à la clientèle 2* 
EST1020 : Soins de la peau* 
EST2050 : Maquillage* 
EST2055 : Maquillage – Service à la clientèle* 
EST3040 : Épilation* 
HSA3470 : Coupe de cheveux 5 – Services créatifs 
HSA3475 : Coupe de cheveux 6 – Services créatifs 

à la clientèle 
HSA3485 : Coupe de cheveux 7 – Tendances actuelles du 

service à la clientèle 
HSA3495 : Coupe de cheveux 8 – Service à la clientèle 

 (hommes) 
HSA3505 : Soins et coupe de cheveux 1 – Service 

 à la clientèle 
HSA3515 : Soins et coupe de cheveux 2 – Service 

 à la clientèle 
HSA3520 : Traitement chimique 1 

HSA3530 : Traitement chimique 2 – Permanente froide 
HSA3540 : Traitement chimique 3 – Thermoassisté 
HSA3550 : Traitement chimique 4 – Design 
HSA3555 : Traitement chimique 5 – Service à la clientèle 
HSA3560 : Texturation 
HSA3565 : Texturation – Service à la clientèle 
HSA3570 : Coloration 1 
HSA3580 : Coloration 2 – Oxydant 
HSA3585 : Coloration 3 – Service à la clientèle 
HSA3590 : Coloration 4 – Décoloration 
HSA3595 : Coloration 5 – Service à la clientèle et 

décoloration 
HSA3600 : Coloration 6 – Correction de la coloration 
HSA3605 : Coloration 7 – Techniques avancées du 

service à la clientèle 1 
HSA3615 : Coloration 8 – Techniques avancées du 

service à la clientèle 2 
HSA3620 : Rallonges de cheveux 
HSA3625 : Rallonges de cheveux – Service à la clientèle 
HSA3630 : Historique de la cosmétologie 
HSA3640 : Creativité en cosmétologie 
HSA3650 : Concours de cosmétologie 

* La personne qui donne ce cours n’a pas besoin d’être compagnon (journeyperson) coiffeur. 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Cuisinier – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage (en anglais seulement) 

CKA3401 : Introduction à la cuisine 
CKA3406 : Les maths culinaires 
CKA3411 : Viande, poisson et fruits de mer 1 
CKA3416 : Viande, poisson et fruits de mer 2 
CKA3421 : Cuire les protéines 1 
CKA3426 : Cuire les protéines 2 
CKA3431 : Bouillons et soupes 
CKA3436 : Agents épaississants et sauces 
CKA3441 : Fruits et légumes 
CKA3446 : Féculents et salades 

CKA3451 : Petit déjeuner et produits laitiers 
CKA3456 : Introduction à la pâtisserie 
CKA3461 : Pains et biscuits 
CKA3466 : Tartes et garnitures 
CKA3560 : CKA – Cours pratique A 
CKA3565 : CKA – Cours pratique B 
CKA3570 : CKA – Cours pratique C 
CKA3575 : CKA – Cours pratique D 
CKA3900 : CKA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Cuisinier – Formation d’apprenti (CKA) doivent être donnés par un 
compagnon (journeyperson) cuisinier. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
 
 
 

http://tradesecrets.alberta.ca/
http://tradesecrets.alberta.ca/
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Formateur du programme Sans trace Canada 

TOU1010 : L’industrie du tourisme  
TOU1120 : Aventure et écotourisme1 

 
 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Une certification de formateur du programme Sans trace Canada peut être décernée par un Maitre formateur 
du programme Sans trace Canada. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Sans trace Canada. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Gestion des blessures résultant de pratiques sportives 

REC1020 : Gestion de blessures 1 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Une attestation de réussite du cours de Gestion des blessures résultant de pratiques sportives peut être 
délivrée par le Conseil albertain de la médecine sportive (Sport Medicine Council of Alberta) en s’inscrivant au 
programme d’équivalence des connaissances acquises du SMCA (SMCA Equivalency Achievement Program). 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Sport Medicine Council of Alberta (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Moniteur d’exercice de groupe 

HCS1050 : Système musculosquelettique  
HCS1080 : Système cardiovasculaire  
HCS2020 : Premiers soins/RCR et DEA 
HSS1010 : Fondements des services de santé  
HSS1020 : Nutrition et bienêtre 

REC3010 : Mouvement humain  
REC3040 : Entrainement et conditionnement 
REC3070 : Leadeurship en conditionnement physique 
REC3110 : Leadeurship en exercice de groupe 
REC3950 : Stage avancé REC (voir remarque 

ci-dessous) 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
L’Association albertaine de certification de leadeur en conditionnement physique (Alberta Fitness Leadership 
Certification Association, ou AFLCA) offre un certificat en exercice de groupe avec spécialisation en exercice 
de groupe aux personnes qui donnent des cours de conditionnement physique au sol lors de séances 
d’entrainement animées. 

Remarque : REC3950 : Stage avancé REC est obligatoire, car les élèves ne peuvent choisir de faire qu’une 
seule spécialisation pendant qu’ils suivent REC3110 : Leadeurship en exercice de groupe. Les élèves qui 
souhaitent obtenir d’autres certificats de spécialisation peuvent choisir de les obtenir pendant leur stage. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Provincial Fitness Unit of Alberta:  Career and Technology 
Studies (CTS) (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Moniteur d’exercice de groupe – Conditionnement physique en milieu aquatique 

HCS1050 : Système musculosquelettique  
HCS1080 : Système cardiovasculaire  
HSS1010 : Fondements des services de santé  
HSS1020 : Nutrition et bienêtre  

REC3010 : Mouvement humain 
REC3040 : Entrainement et conditionnement 
REC3070 : Leadeurship en conditionnement physique 
REC3090 : Leadeurship en entrainement aquatique 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
  

http://www.sanstrace.ca/accueil
http://www.sportmedab.ca/equivalency-achievement-program
http://www.provincialfitnessunit.ca/
http://www.provincialfitnessunit.ca/
http://www.provincialfitnessunit.ca/fitness-leader-35/
http://www.provincialfitnessunit.ca/fitness-leader-35/
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L’Association albertaine de certification de leadeur en conditionnement physique (Alberta Fitness Leadership 
Certification Association, ou AFLCA) offre un certificat en exercice de groupe avec spécialisation en 
conditionnement physique en milieu aquatique aux personnes qui donnent des cours de conditionnement 
physique en milieu aquatique lors de séances d’entrainement animées. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Provincial Fitness Unit of Alberta:  Career and Technology 
Studies (CTS) (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Moniteur d’exercice de groupe – Conditionnement physique pour ainés 

HCS1050 : Système musculosquelettique  
HCS1080 : Système cardiovasculaire 
HCS2020 : Premiers soins/RCR et DEA 
HSS1010 : Fondements des services de santé  

HSS1020 : Nutrition et bienêtre  
REC3010 : Mouvement humain  
REC3040 : Entrainement et conditionnement  
REC3070 : Leadeurship en conditionnement physique 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
L’Association albertaine de certification de leadeur en conditionnement physique (Alberta Fitness Leadership 
Certification Association, ou AFLCA) offre un certificat en exercice de groupe avec spécialisation en 
conditionnement physique des ainés aux personnes qui donnent des cours de conditionnement physique à 
des ainés lors de séances d’entrainement animées. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Provincial Fitness Unit of Alberta:  Career and Technology 
Studies (CTS) (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Moniteur d’exercice de groupe – Entrainement contre résistance 

HCS1050 : Système musculosquelettique 
HCS1080 : Système cardiovasculaire 
HCS2020 : Premiers soins/RCR et DEA 
HSS1010 : Fondements des services de santé 
HSS1020 : Nutrition et bienêtre 

REC3010 : Mouvement humain 
REC3040 : Entrainement et conditionnement 
REC3070 : Leadeurship en conditionnement physique 
REC3080 : Leadeurship en entrainement musculaire 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
L’Association albertaine de certification de leadeur en conditionnement physique (Alberta Fitness Leadership 
Certification Association, ou AFLCA) offre un certificat en exercice de groupe avec spécialisation en 
musculation aux personnes qui donnent des cours de conditionnement physique lors de séances 
d’entrainement animées. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Provincial Fitness Unit of Alberta:  Career and Technology 
Studies (CTS) (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Notions de base du mentorat 

HSS1050 : Introduction au mentorat 
HSS2050 : Devenir mentor 

HSS3060 : Relation de mentorat 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Les élèves du secondaire qui ont suivi le cours de mentorat des ÉPT HSS3060 : Relation de mentorat, qui 
sont depuis longtemps dans une relation de mentorat et qui ont suivi la formation en ligne sur le mentorat 
(Online Mentor Training) peuvent demander le certificat de Notions de base du mentorat. 

Cette certification est offerte par le partenariat sur le mentorat de l’Alberta (Alberta Mentoring Partnership, 
ou AMP) en collaboration avec l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs. 

http://www.provincialfitnessunit.ca/
http://www.provincialfitnessunit.ca/
http://www.provincialfitnessunit.ca/fitness-leader-35/
http://www.provincialfitnessunit.ca/fitness-leader-35/
http://www.provincialfitnessunit.ca/
http://www.provincialfitnessunit.ca/
http://www.provincialfitnessunit.ca/fitness-leader-35/
http://www.provincialfitnessunit.ca/fitness-leader-35/
http://www.provincialfitnessunit.ca/
http://www.provincialfitnessunit.ca/
http://www.provincialfitnessunit.ca/fitness-leader-35/
http://www.provincialfitnessunit.ca/fitness-leader-35/
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Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Alberta Mentoring Partnership (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Notions de base en thérapie sportive 

HCS1050 : Système musculosquelettique  
HSS1010 : Fondements des services de santé 
REC1020 : Gestion de blessures 1 
REC1030 : Fondements techniques de la gestion de 

 blessures 

REC2020 : Gestion de blessures 2 
REC3010 : Mouvement humain 
REC3020 : Gestion de blessures 3 
REC3950 : Stage avancé REC 

(voir remarque ci-dessous) 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
L’association albertaine des thérapeutes sportifs (Alberta Athletic Therapist Association, ou AATA) offre un 
certificat en Notions de base en thérapie sportive (Foundations of Athletic Therapy) aux élèves qui réussissent 
le cheminement présenté ci-dessus. 

Remarque : REC3950 : Stage avancé REC est obligatoire, car les élèves ne peuvent faire une demande 
d’obtention de ce certificat que lorsqu’ils ont réussi les cours du cheminement présenté ci-dessus et qu’ils ont 
suivi le Stage REC supervisé par un thérapeute sportif agréé. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Alberta Athletic Therapist Association (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Nutrition sportive – Niveau 1 

REC2010 : Nutrition pour les activités de loisirs et de sport 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Une attestation de réussite du cours de Nutrition sportive peut être délivrée par le conseil albertain de la 
médecine sportive (Sport Medicine Council of Alberta) à un candidat qui s’inscrit au programme d’attestation 
des équivalences (Equivalency Achievement Program) du SMCA. Votre école doit avoir été reconnue comme 
établissement d’enseignement équivalent désigné. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Sport Medicine Council of Alberta (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Premier intervenant médical 

HCS1080 : Système cardiovasculaire 
HCS2020 : Premiers soins/RCR et DEA  

HCS3020 : Premier répondant 1 
HSS1010 : Fondements des services de santé 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
Les élèves peuvent demander une certification, p. ex. de prestataire de soins de santé ou de premier 
intervenant, en ayant acquis les compétences et satisfait aux exigences précisées par l’organisme autorisé à 
décerner le titre (p. ex. l’Ambulance Saint-Jean ou la Croix-Rouge canadienne). 

La liste des organismes autorisés est disponible auprès du directeur des services médicaux (Director of 
Medical Services) d’Alberta Jobs, Skills, Training and Labour. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter 
la page Web (en anglais) de ce ministère intitulée First Aid Agencies. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Premiers soins en garderie 

HCS3040 : Premiers soins en garderie  

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
  

http://www.albertamentors.ca/
http://www.aata.ca/
http://www.sportmedab.ca/id/722
http://www.sportmedab.ca/
http://work.alberta.ca/occupational-health-safety/1348.html
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La réussite de ce cours permet aux élèves de faire une demande de certification en premiers soins en garderie 
ou en secourisme général en garderie avec RCR une fois qu’ils ont satisfait aux exigences de l’organisme 
décernant le titre (p. ex. l’Ambulance Saint-Jean ou la Croix-Rouge canadienne). 

Pour en savoir plus, veuillez consulter les sites Web Ambulance Saint-Jean ou Croix-Rouge Canadienne. 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Préposé au service des mets et boissons emerit 

TOU1010 : L’industrie du tourisme 
FOD1010 : Notions de base en alimentation ou  
CKA3400 : Formation en cuisine* 

 

* Le cours doit être donné par un compagnon (journeyperson) cuisinier. 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
La composante de savoir professionnel emerit de niveau 1 de la certification de serveur d’aliments et de 
boissons peut être décernée aux élèves qui obtiennent les résultats de passage de l’organisme décernant 
le titre de compétence. Le titre de serveur d’aliments et de boissons peut être obtenu auprès des services de 
formation et de reconnaissance professionnelle emerit du Conseil canadien des ressources humaines en 
tourisme (CCRHT). 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web emerit. 
Retourner à la liste des cheminements 

http://www.sja.ca/French/Pages/default.aspx
http://www.croixrouge.ca/
http://cthrc.ca/fr
http://cthrc.ca/fr
http://emerit.ca/category/pr%C3%A9pos%C3%A9-au-service-des-mets-et-boissons
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Cheminements menant à un titre de compétence en design ou arts de 
la communication (MDC) 

Certification Adobe Certified Associate (ACA) en communication par médias enrichis avec 
Adobe Flash Professional CS4/CS5/CS6 
COM1005 : Composition visuelle 
COM1015 : Médias 
COM1055 : Conception Web 1 

COM2055 : Conception Web 2 
COM3055 : Médias enrichis 
COM3065 : Médias enrichis – Programmation 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Un titre de compétence Adobe Certified Associate (ACA) certifie que le titulaire possède les compétences de 
base nécessaires pour planifier, concevoir, produire et entretenir une communication efficace au moyen de 
différentes formes de médias numériques. 

Les élèves qui auront réussi COM1015 : Médias, COM1055 : Conception Web 1, COM2055 : Conception 
Web 2 et COM3065 : Médias enrichis – Programmation, en utilisant Flash, auront atteint les objectifs du 
programme de certification Adobe Certified Associate (ACA) en communication par médias enrichis avec 
Adobe Flash Professional CS4/CS5/CS6. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Adobe Certified Associate Program (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Certification Adobe Certified Associate (ACA) en communication vidéo avec Adobe Premiere 
CS5/CS6 
COM1005 : Composition visuelle 
COM1105 : Audio/vidéo 

COM2125 : Postproduction audiovisuelle 1 
COM3125 : Postproduction audiovisuelle 2 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Un titre de compétence Adobe Certified Associate (ACA) certifie que les titulaires possèdent les compétences 
de base nécessaires pour planifier, concevoir, produire et entretenir une communication efficace au moyen de 
différentes formes de médias numériques. 

Les élèves qui auront réussi COM3125 : Postproduction audiovisuelle 2 en utilisant Adobe Premiere Pro 
CS4/CS5/CS6 auront atteint les objectifs du programme de certification Adobe Certified Associate (ACA) 
en communication vidéo avec Adobe Premiere Pro CS5/CS6. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Adobe Certified Associate Program (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Certification Adobe Certified Associate (ACA) en communication visuelle avec Adobe 
Photoshop CS4/CS5/CS6 
COM1005 : Composition visuelle 
COM1035 : Outils graphiques 

COM2035 : Images matricielles 1 
COM3035 : Images matricielles 2 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Un titre de compétence Adobe Certified Associate (ACA) certifie que les titulaires possèdent les compétences 
de base nécessaires pour planifier, concevoir, produire et entretenir une communication efficace au moyen de 
différentes formes de médias numériques. 

Les élèves qui auront réussi COM2035 : Images matricielles 1 et COM3035 : Images matricielles 2 en utilisant 
Photoshop auront atteint les objectifs du programme de certification Adobe Certified Associate (ACA) en 
communication visuelle avec Adobe Photoshop CS4/CS5/CS6. 

 

http://www.adobe.com/education/certification-programs.edu.html?
http://www.adobe.com/education/certification-programs.edu.html?
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Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Adobe Certified Associate Program (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Certification Adobe Certified Associate (ACA) en communication Web avec Adobe 
Dreamweaver CS4/CS5/CS6 
COM1005 : Composition visuelle 
COM1055 : Conception Web 1 

COM2055 : Conception Web 2 
COM3075 : Feuilles de style en cascade 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Un titre de compétence Adobe Certified Associate (ACA) certifie que les titulaires possèdent les compétences 
de base nécessaires pour planifier, concevoir, produire et entretenir une communication efficace au moyen 
de différentes formes de médias numériques. 

Les élèves qui auront réussi COM3075 : Feuilles de style en cascade en utilisant Adobe Dreamweaver 
CS4/CS5/CS6 auront atteint les objectifs du programme de certification Adobe Certified Associate (ACA) 
en communication Web avec Adobe Dreamweaver CS4/CS5/CS6. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Adobe Certified Associate Program (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Certification de couturier avancé (Advanced Stitcher Sewing Assessment) 

FAS1010 : Mode en mouvement  
FAS1020 : Textiles et entretien 
FAS1030 : Introduction à la couture 
FAS1130 : Fondements de la confection de vêtements 1 
FAS2040 : Évolution de la mode 
FAS2050 : Exécution à plat de patrons 1 ou 
FAS2060 : Dessin de patrons 1 

FAS2130 : Fondements de la confection de vêtements 2 
FAS3130 : Fondements de la confection de vêtements 3 
FAS3160 : Techniques de couture industrielle 
FAS3180 : Costumes de théâtre 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Cet ensemble de cours est conçu pour préparer l’élève à l’examen de certification de couturier avancé 
(Advanced Stitcher Assessment Exam) afin qu’il puisse postuler un emploi de couturier dans un service des 
costumes avec l’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma (A.I.E.S.T.), section 
locale 212. Pour poser sa candidature, l’élève doit détenir une certification de couturier débutant (Entry Level 
Stitching Assessment), être âgé de 18 ans ou plus et avoir accumulé une expérience pertinente d’un total 
minimal de 20 jours. Pour en savoir plus sur ce cheminement, veuillez vous adresser au coordonnateur 
éducatif de la section 212 de l’A.I.E.S.T. en consultant le site Web I.A.T.S.E. Local 212 (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Certification de couturier débutant (Entry Level Stitching Assessment) 

FAS1010 : Mode en mouvement  
FAS1020 : Textiles et entretien 
FAS1030 : Introduction à la couture 

FAS1130 : Fondements de la confection de vêtements 1 
FAS2130 : Fondements de la confection de vêtements 2 
FAS3130 : Fondements de la confection de vêtements 3 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Cet ensemble de cours est conçu pour préparer l’élève à l’examen de certification de couturier débutant (Entry 
Level Sewing Assessment Exam) afin qu’il puisse devenir titulaire d’un permis dans un service des costumes 
avec l’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma (A.I.E.S.T.), section locale 212. 
Avant de passer l’examen de couture, l’élève doit poser sa candidature et avoir reçu la permission du 
département. On les encourage à avoir accumulé une expérience pertinente d’un total minimal de 20 jours. 
Pour en savoir plus sur ce cheminement, veuillez vous adresser au coordonnateur éducatif de la section 212 
de l’A.I.E.S.T. en consultant le site Web I.A.T.S.E. Local 212 (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

http://www.adobe.com/education/certification-programs.edu.html?
http://www.adobe.com/education/certification-programs.edu.html?
http://www.iatse212.com/
http://www.iatse212.com/
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Cheminements menant à un titre de compétence en ressources naturelles (NAT) 

Carte de conducteur d’embarcation de plaisance (Pleasure Craft Operator Card) 

WLD1090 : Sécurité en bateau  

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
En réussissant le cours WLD1090 : Sécurité en bateau et en obtenant une note de 75 % à l’un des examens 
prescrits par un organisme autorisé, les élèves peuvent obtenir une carte de conducteur d’embarcation de 
plaisance (Pleasure Craft Operator Card). 

Pour une liste des prestataires de cours agréés, visitez le site Web de Transports Canada.  
Retourner à la liste des cheminements 

 
Jardinier paysagiste – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
(anglais seulement) 

LGA3405 : Équipement d’aménagement paysager  
LGA3410 : Sols 1  
LGA3415 : Sols 2  
LGA3420 : Identification de plantes  
LGA3425 : Taxonomie botanique  
LGA3430 : Plantes et paysage  
LGA3435 : Botanique 1 
LGA3440 : Botanique 2 
LGA3445 : Serre et environnement 
LGA3450 : Production en serre 

LGA3455 : Le système serricole 
LGA3460 : Préparation du site 
LGA3465 : Gazon 
LGA3470 : Plantes ligneuses 
LGA3475 : LGA – Cours pratique A 
LGA3480 : LGA – Cours pratique B 
LGA3485 : LGA – Cours pratique C 
LGA3490 : LGA – Cours pratique D 
LGA3900 : LGA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Jardinier paysagiste – Formation d’apprenti (LGA) doivent être donné par 
un compagnon (journeyperson) jardinier paysagiste. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Programme de formation de l’Alberta en matière de conservation et chasse  
(Alberta Conservation and Hunter Education Program) 
WLD1070 : Théorie de gestion – Chasse et gibier 
WLD2070 : Pratiques de gestion – Chasse et gibier 

 

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Les certificats et les cartes d’identité du programme de formation de l’Alberta en matière de conservation et 
chasse (Alberta Conservation and Hunter Education Training Program) peuvent être remis aux élèves qui 
réussissent WLD2070 : Pratiques de gestion – Chasse et gibier et qui obtiennent une note minimale de 70 % 
à l’examen sur la conservation et la chasse en Alberta (Alberta Conservation and Hunter Education 
Examination) ou une note minimale de 80 % dans le cas de l’examen en ligne. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Alberta Hunter Education Instructors’ Association 
(en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
 

http://tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-documents-documents_conducteur-3718.htm
http://tradesecrets.alberta.ca/
http://www.aheia.com/
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Programme de formation de l’Alberta en matière de conservation et pêche  
(Alberta Fishing Education Program) 
WLD1080 : Théorie de gestion – Pêche sportive  

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
Les élèves ayant complété le cours WLD1080 : Théorie de gestion – Pêche sportive et obtenu une note d’au 
moins 70 % à l’examen du programme de formation de l’Alberta en matière de conservation et pêche (Alberta 
Fishing Education Program Exam) peuvent se faire décerner le certificat d’élève de ce programme. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Alberta Hunter Education Instructors’ Association 
(en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Programme international de formation de chasse à l’arc  
(International Bowhunter Education Program) 
WLD1075 : Chasse à l’arc  

Les cours dont le nom est écrit en caractères gras sont disponibles en français. 
 
La carte format portefeuille du Programme international de formation de chasse à l’arc (Bowhunter Education 
Program) peut être remise aux élèves qui réussissent le cours WLD1075 : Chasse à l’arc et qui obtiennent 
une note d’au moins 70 % à l’examen du programme international de formation de chasse à l’arc (Bowhunter 
Education Program Exam). 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Alberta Hunter Education Instructors’ Association 
(en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
 
 

http://www.aheia.com/
http://www.aheia.com/
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Cheminements menant à un titre de compétence en métiers,  
fabrication ou transport (TMT) 
 
Charpentier – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage  
(anglais seulement) 
CRA3400 : Introduction à la sécurité au travail 
CRA3405 : Outils de base et sécurité 
CRA3410 : Matériaux et procédés de construction 
CRA3415 : Préparation de site et de plancher 
CRA3420 : Fondations et structures en béton 
CRA3425 : Dessins et croquis de plans 

CRA3430 : Machines et outils de construction 
CRA3435 : Interprétation de plans 
CRA3440 : CRA – Stage A 
CRA3445 : CRA – Stage B 
CRA3450 : CRA – Stage C 
CRA3455 : CRA – Stage D 

Tous les cours du cheminement Charpentier – Formation d’apprenti (CRA) doivent être donnés par un 
compagnon (journeyperson) charpentier. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Électricien – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
(anglais seulement) 
ETA3400 : Électricité – Éléments de base 
ETA3405 : Électricité – Concepts 
ETA3410 : Circuits résistants 
ETA3415 : Système Edison à 3 fils 
ETA3420 : Puissance et efficacité 
ETA3425 : Batteries et magnétisme 
ETA3430 : Compteurs et branchements 
ETA3435 : Circuits d’aiguillage 
ETA3440 : Relais et régulation 
ETA3445 : Commutateurs et alarmes 

ETA3450 : Introduction au code 
ETA3455 : Conducteurs et mise à terre 
ETA3460 : Câblage et installation 
ETA3465 : Schémas et dessins 
ETA3470 : ETA – Cours pratique A 
ETA3475 : ETA – Cours pratique B 
ETA3480 : ETA – Cours pratique C 
ETA3485 : ETA – Cours pratique D 
ETA3900 : ETA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Électricien – Formation d’apprenti (ETA) doivent être donnés par un 
compagnon (journeyperson) électricien. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 
 
  

http://tradesecrets.alberta.ca/
http://tradesecrets.alberta.ca/


© 2015 Alberta Education, Canada Cheminements des ÉPT : titres de compétence  / 24 

 
Mécanicien monteur – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
(anglais seulement) 
MWA3400 : Montage 
MWA3405 : Mesure 
MWA3410 : Aménagement 
MWA3415 : Outils portatifs 
MWA3420 : Attaches 
MWA3425 : Perçage et fraisage 
MWA3430 : Introduction au tour 
MWA3435 : Opération du tour  
MWA3440 : Installation de machines 

MWA3445 : Calcul 
MWA3450 : Mathématiques 
MWA3455 : Lecture de dessins 
MWA3460 : MWA – Cours pratique A 
MWA3465 : MWA – Cours pratique B 
MWA3470 : MWA – Cours pratique C 
MWA3475 : MWA – Cours pratique D 
MWA3900 : MWA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Mécanicien monteur – Formation d’apprenti (MWA) doivent être donnés par 
un compagnon (journeyperson) mécanicien monteur. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Peintre et décorateur – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
(anglais seulement) 
PDA3400 : Sélection de matériaux 
PDA3405 : Préparation de surfaces – Théorie 1 
PDA3410 : Préparation de surfaces – Théorie 2 
PDA3415 : Préparation de surfaces 1 
PDA3420 : Préparation de surfaces 2 
PDA3425 : Couleur 
PDA3430 : Peinture – Théorie 
PDA3435 : Application de peinture 1 
PDA3440 : Application de peinture 2 

PDA3445 : Peindre au pistolet – Théorie 
PDA3450 : Peindre au pistolet – Procédés 
PDA3455 : Les maths des métiers 
PDA3460 : La géométrie des métiers 
PDA3465 : PDA – Cours pratique A 
PDA3470 : PDA – Cours pratique B 
PDA3475 : PDA – Cours pratique C 
PDA3480 : PDA – Cours pratique D 
PDA3900 : PDA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Peintre et décorateur – Formation d’apprenti (PDA) doivent être donnés par 
un compagnon (journeyperson) peintre et décorateur. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Plombier – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
(anglais seulement) 
PLA3405 : Outils et appareils 
PLA3410 : Métaux non ferreux 
PLA3415 : Métaux ferreux 
PLA3420 : Raccords soudés et à bride 
PLA3425 : Matériaux anciens 
PLA3430 : Plomberie résidentielle 
PLA3435 : Drainage et ventilation 
PLA3440 : Accessoires de plomberie 
PLA3445 : Chauffage 
PLA3450 : Installation de chauffage 

PLA3455 : Gaz – Éléments de base 
PLA3460 : Gaz – Aspects théoriques 
PLA3465 : Mathématiques et plomberie 
PLA3470 : Sciences et plomberie 
PLA3475 : Lecture de dessins 
PLA3480 : PLA – Cours pratique A 
PLA3485 : PLA – Cours pratique B 
PLA3490 : PLA – Cours pratique C 
PLA3495 : PLA – Cours pratique D 
PLA3900 : PLA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Plombier – Formation d’apprenti (PLA) doivent être donnés par un 
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compagnon (journeyperson) plombier. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Poseur de matériaux isolants – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
(anglais seulement) 
INA3400 : Introduction et sécurité 
INA3405 : Sensibilisation à l’amiante 
INA3410 : Liants isolants 
INA3415 : Installation de tuyaux 
INA3420 : Outils et matériaux 
INA3425 : Fibres et mousses 
INA3430 : Polystyrènes et enveloppements 
INA3435 : Laine et fibre de verre 

INA3440 : Verre cellulaire 
INA3445 : Mathématiques 
INA3450 : Plans détaillés 
INA3455 : INA – Cours pratique A 
INA3460 : INA – Cours pratique B 
INA3465 : INA – Cours pratique C 
INA3470 : INA – Cours pratique D 
INA3900 : INA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Poseur de matériaux isolants (INA) doivent être donnés par un compagnon 
(journeyperson) poseur de matériaux isolants. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Soudeur – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
(anglais seulement) 
WDA3401 : Outils et matériaux 
WDA3403 : Soudage au gaz et au plasma 
WDA3406 : Électricité et métaux 
WDA3407 : Symboles et dessins 
WDA3408 : Défauts de soudage 
WDA3411 : Soudage avec dévidoir de fil 
WDA3413 : Gaz et entretien 
WDA3415 : Soudage GMAW sur acier doux 
WDA3420 : Soudages GCAW et MCAW  
WDA3423 : Soudures sur acier doux 

WDA3427 : Soudures sur tuyaux en acier doux 
WDA3429 : Soudage aluminium et lame de scie 
WDA3432 : Les maths du soudage 1 
WDA3437 : Les maths du soudage 2 
WDA3445 : WDA – Cours pratique A 
WDA3450 : WDA – Cours pratique B 
WDA3455 : WDA – Cours pratique C 
WDA3460 : WDA – Cours pratique D 
WDA3900 : WDA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Soudeur – Formation d’apprenti (WDA) doivent être donnés par un 
compagnon (journeyperson) soudeur. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 
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Technicien au service des pièces – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
(anglais seulement) 
PTA3400 : Manutention 
PTA3405 : Entreposage et emballage 
PTA3410 : Expédition et retours 
PTA3415 : Marchandisage 
PTA3420 : Mesure et inventaire 
PTA3425 : Électricité – Éléments de base 
PTA3430 : Suspension et roues 
PTA3435 : Direction et freins 

PTA3440 : Communications 
PTA3445 : Service à la clientèle 
PTA3450 : PTA – Cours pratique A 
PTA3455 : PTA – Cours pratique B 
PTA3460 : PTA – Cours pratique C 
PTA3465 : PTA – Cours pratique D 
PTA3900 : PTA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Technicien au service des pièces – Formation d’apprenti (HEA) doivent être 
données par un compagnon (journeyperson) mécanicien de machinerie lourde ou de remorque, ou un 
compagnon technicien de matériel lourd. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Technicien de carrosserie – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
(anglais seulement) 
ABA3400 : Batteries, garnitures et outils 
ABA3405 : Entretien de pièces 
ABA3410 : Substrats 
ABA3415 : Mastics 
ABA3420 : Ponçage préparatif 
ABA3425 : Masquage 

ABA3430 : Sous-couches  
ABA3435 : ABA – Cours pratique A 
ABA3440 : ABA – Cours pratique B 
ABA3445 : ABA – Cours pratique C 
ABA3450 : ABA – Cours pratique D 
ABA3900 : ABA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Technicien de carrosserie – Formation d’apprenti (ABA) doivent être donnés 
par un compagnon (journeyperson) technicien de carrosserie. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Technicien de matériel lourd – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
(anglais seulement) 
HEA3400 : Outils et matériel de base 
HEA3405 : Paliers et joints d’étanchéité 
HEA3410 : Châssis et suspension 
HEA3415 : Roues et entretien préventif 
HEA3420 : Systèmes de remorquage 
HEA3425 : Freins – Éléments de base 
HEA3430 : Freins – Entretien et réparation 
HEA3435 : Système hydraulique 
HEA3440 : Électricité – Aspects théoriques 
HEA3445 : Service électrique 

HEA3450 : Électronique 
HEA3455 : Freins à air – Éléments de base 
HEA3460 : Freins à air – Mécanique 
HEA3465 : Freins à air – Entretien 
HEA3470 : HEA – Cours pratique A 
HEA3475 : HEA – Cours pratique B 
HEA3480 : HEA – Cours pratique C 
HEA3485 : HEA – Cours pratique D 
HEA3900 : HEA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Technicien de matériel lourd – Formation d’apprenti (HEA) doivent être 
donnés par un compagnon (journeyperson) mécanicien de machinerie lourde ou de remorque, ou un 
compagnon technicien de matériel lourd. 
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Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Technicien d’entretien automobile – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
(anglais seulement) 
ASA3400 : Outils et matériaux de base 
ASA3402 : Entretien de véhicules 
ASA3405 : Électricité – Éléments de base  
ASA3410 : Circuits électriques 
ASA3412 : Service électrique 
ASA3415 : Châssis de roulement 
ASA3420 : Systèmes de direction 
ASA3425 : Systèmes de suspension 
ASA3430 : Procédures d’alignement 
ASA3435 : Freins – Éléments de base 

ASA3440 : Freins – Disque et tambour 
ASA3445 : Freins – Réparation 
ASA3450 : Roues et transmission 
ASA3452 : Entretien et remorques 
ASA3455 : ASA – Cours pratique A 
ASA3460 : ASA – Cours pratique B  
ASA3465 : ASA – Cours pratique C 
ASA3470 : ASA – Cours pratique D 
ASA3900 : Sécurité stage d’apprenti 
 

Tous les cours du cheminement Technicien d’entretien automobile – Formation d’apprenti (ASA) doivent être 
donnés par un compagnon (journeyperson) technicien d’entretien automobile. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Technicien d’équipement agricole – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
(anglais seulement) 
AEA3400 : Outils et matériaux 
AEA3405 : Équipement de soudage 
AEA3410 : Soudage électrique 
AEA3415 : Électricité – Éléments de base 
AEA3420 : Courant et résistance 
AEA3425 : Batteries et diagnostics 
AEA3430 : Diagnostic électrique 
AEA3435 : Hydraulique – Éléments de base 
AEA3440 : Systèmes hydrauliques 
AEA3445 : Équipement agricole 1 

AEA3450 : Équipement agricole 2 
AEA3455 : Équipement agricole 3 
AEA3460 : Transmission d’énergie électrique 
AEA3455 : Engrenage et essieux 
AEA3470 : AEA – Cours pratique A 
AEA3475 : AEA – Cours pratique B 
AEA3480 : AEA – Cours pratique C 
AEA3485 : AEA – Cours pratique D 
AEA3900 : AEA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Technicien d’équipement agricole – Formation d’apprenti (AEA) doivent être 
donnés par un compagnon (journeyperson) technicien d’équipement agricole. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 
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Technicien en instrumentation – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
(anglais seulement) 
ISA3400 : Outils 
ISA3405 : Canalisations – Pratique 
ISA3410 : Tuyaux – Pratique 
ISA3415 : Électricité – Théorie 
ISA3420 : Circuits résistants 
ISA3425 : Puissance et efficacité 
ISA3430 : Inductance et capacitance 
ISA3435 : Dangers et règlements 
ISA3440 : Mesure de pression 
ISA3445 : Étalonnage 

ISA3450 : Éléments de contrôle 
ISA3455 : Vannes de contrôle 
ISA3460 : Maths appliquées 
ISA3465 : Physique appliquée 
ISA3470 : ISA – Cours pratique A 
ISA3475 : ISA – Cours pratique B 
ISA3480 : ISA – Cours pratique C 
ISA3485 : ISA – Cours pratique D 
ISA3900 : ISA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Technicien en instrumentation – Formation d’apprenti (ISA) doivent être 
donnés par un compagnon (journeyperson) technicien en instrumentation. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 

 
Technicien en télécommunications – Formation d’apprenti – Première étape d’apprentissage 
(anglais seulement) 
CTA3400 : Électricité – Fondements 
CTA3405 : Tension c.a./c.c. 
CTA3410 : Électricité – Éléments de base 
CTA3415 : Mathématiques 
CTA3420 : Câblage à l’extérieur 
CTA3425 : Câblage à l’intérieur 
CTA3430 : Téléphone – Éléments de base 
CTA3435 : Commutation et équipements 

CTA3440 : Réseaux – Fondements 
CTA3445 : Périphériques réseau et IP 
CTA3450 : CTA – Cours pratique A 
CTA3455 : CTA – Cours pratique B 
CTA3460 : CTA – Cours pratique C 
CTA3465 : CTA – Cours pratique D 
CTA3900 : CTA – Sécurité stage d’apprenti 

Tous les cours du cheminement Technicien en télécommunications – Formation d’apprenti (CTA) doivent être 
donnés par un compagnon (journeyperson) technicien en communications. 
 
Veuillez prendre connaissance des modalités du programme d’apprentissage de l’Alberta (Alberta 
Apprenticeship Program) en consultant l’introduction de ce document. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web Tradesecrets (en anglais). 
Retourner à la liste des cheminements 
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