DEP - DESSIN DE BÂTIMENT
5250

FICHES DESCRIPTIVES

5250 – Dessin de bâtiment

DIRECTIVES
Pour chaque grille d’auto-évaluation :
1) Lire attentivement chacune des phrases.
2) Répondre au meilleur de votre connaissance.
3) Faire un crochet √ à :

□
□
□

« Je sais » ............................. si vous êtes capable d’accomplir ce travail compte rendu
des conditions de réalisation ou du contexte mentionné.
« Je ne sais pas »

............. si vous n’êtes pas capable d’accomplir ce travail.

« J’ai besoin de précisions ».. Si vous hésitez à répondre parce que :
- la phrase vous semble ambiguë; ou
- des termes vous sont inconnus ou peu familiers; ou
- vous n’êtes pas certain ou certaine d’être capable
d’accomplir ce travail puisqu’il y a longtemps que vous
l’avez fait.
Si pour certains travaux, vous cochez « incapable de
répondre », nous discuterons de ces aspects avec vous
après l’étude de votre dossier afin de bien préciser votre
compétence.

4) En dessous de la grille, vous pouvez inclure des commentaires s’il y a lieu

 C1 Preuve d’une formation réussie
 C2 Travail en présence d’un spécialiste
 C3 Lettre de l’entreprise plus entrevue avec le spécialiste
 C4 Passation d’une épreuve
 C5 Reconnue par le MELS

5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 2 : ORDINATEUR
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-262
Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Utiliser un système d’exploitation.







2.

Exploiter un logiciel de traitement de texte.







3.

Exploiter un tableur.







4.

Exploiter un logiciel de navigation.







 C1 Preuve d’une formation réussie
 C2 Travail en présence d’un spécialiste
 C3 Lettre de l’entreprise plus entrevue avec le spécialiste
 C4 Passation d’une épreuve
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5250 – Dessin de bâtiment

MODULE 3 : ÉLÉMENTS ARCHITECTURAL
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-273
Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Dessiner un croquis.







2.

Préparer la mise en page.







3.

Dessiner un plan.







4.

Coter un noter le plan.







5.

Remplir le cartouche.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 4 : FONCTIONS DE BASE D’UN LOGICIEL DE DESSIN

325-287

Je suis
capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

Créer un document.







2.

Effectuer le dessin.







3.

Ajouter les compléments nécessaires au dessin.







4.

Utiliser une bibliothèque de symboles (bloc).







5.

Gérer des calques.







6.

Modifier les variables de cotation.







7.

Modifier les variables d’impression.







DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

1.

 C1 Preuve d’une formation réussie
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 5 : VOLUMES ARCHITECTURAUX
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-297
Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Effectuer le tracé d’un volume en projection
orthogonale.







2.

Effectuer le tracé d’un volume en coupe.







3.

Effectuer le tracé d’un volume comprenant des plans
inclinés.







4.

Effectuer le tracé d’un volume en isométrie.







5.

Effectuer le tracé d’un volume en perspective.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 6 : PLAN D’UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-308

Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Interpréter les directives.







2.

Dessiner, coter et noter :
 le plan des fondations;
 le plan des planchers d’un même niveau;
 le plan d’un toit standard.







3.

Dessiner, coter et noter un escalier à une volée.







4.

Dessiner, coter et noter des élévations simples.







5.

Dessiner, coter et noter :
 les coupes longitudinales ou transversales;
 les coupes de murs à composants standards;
 les détails simples.







6.

Dessiner, coter et noter un plan d’implantation sur un
terrain plat.







7.

Faire approuver le travail.







8.

Imprimer les dessins.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 8 : FONCTIONS AVANCÉES D’UN LOGOCIEL DE DESSIN
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-315

Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Gérer une bibliothèque de symboles (bloc).







2.

Gérer un dessin référencé.







3.

Créer une mise en page.







4.

Personnaliser des outils de travail.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 9 : PLAN D’UN STRUCTURE DE BÉTON
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-324
Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Planifier le travail.







2.

Dessiner, coter et noter :
 les empattements;
 les murs de fondation.







3.

Dessiner, coter et noter :
 les poutres;
 les colonnes.







4.

Dessiner, coter et noter :
 les dalles de planchers;
 les dalles de toiture.







5.

Dessiner, coter et noter les détails.







6.

Concevoir des tableaux d’armature.







7.

Rédiger les notes générales relatives à la
composition du béton.







8.

Faire approuver le travail.







9.

Imprimer les dessins.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 10 : RELEVÉS
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-332
Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Planifier le travail.







2.

Exécuter des esquisses.







3.

Prendre des mesures, des notes et des
photographies.







4.

Établir une liste de l’équipement du bâtiment.







5.

Effectuer la mise en plan.







6.

Vérifier et terminer le travail.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 11 : INFORMATION RELATIVE À LA PLOMBERIE
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-346

Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Choisir les sources d’information.







2.

Recueillir les renseignements.







3.

Traiter les renseignements.







4.

Transmettre l’information.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 12 : PLAN DE PLOMBERIE
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-356
Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Planifier le travail.







2.

Préparer le plan de fond.







3.

Dessiner un plan préliminaire du système de
plomberie.







4.

Calculer les dimensions des réseaux.







5.

Concevoir un tableau du matériel.







6.

Faire approuver les plans préliminaires et les
appareils.







7.

Effectuer les dessins d’exécution.







8.

Imprimer les dessins.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 13 : COUPE DE MUR ET DÉTAIL TECHNIQUE
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-362

Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Planifier le travail.







2.

Situer l’emplacement des différents matériaux
entrant dans la composition d’un mur ou d’un détail.







3.

Dessiner les composants du mur ou du détail.







4.

Coter et noter les dessins.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 14 : DÉTERMINATION DE QUANTITÉS
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-372
Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Prendre connaissance du plan et du devis descriptif.







2.

Concevoir un tableau des catégories de matériaux,
d’équipement et d’accessoires.







3.

Effectuer des calculs.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 15 : PLAN D’ENSEMBLE D’UNE STRUCTURE D’ACIER
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-384

Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Planifier le travail.







2.

Dessiner, coter et noter le plan d’ancrage.







3.

Dessiner, coter et noter les plans des planchers et
de la toiture.







4.

Dessiner, coter et noter les élévations.







5.

Dessiner, coter et noter les coupes et les détails.







6.

Faire approuver le travail.







7.

Imprimer les dessins.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 16 : PLAN DE FABRICATION DE STRUCTURES D’ACIER
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-398

Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Planifier le travail.







2.

Dessiner, coter et noter les contreventements.







3.

Dessiner, coter et noter les poutres et les colonnes.







4.

Dessiner, coter et noter les attaches.







5.

Dessiner, coter et noter les cadres des ouvertures du
toit, des murs et des planchers.







6.

Concevoir un tableau :
 des quantités et des dimensions relatives aux profilés d’acier;
 des quantités et des dimensions relatives aux boulons.







7.

Faire approuver le travail.







8.

Imprimer les dessins.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 17 : PLAN D’UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-408

Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Planifier le travail.







2.

Dessiner la structure.







3.

Dessiner, coter et noter :
 le plan des fondations;
 les plans des planchers à plusieurs paliers;
 le plan de toiture, y compris un toit cathédrale, des lucarnes,
etc.
 le plan d’implantation sur un terrain accidenté.







4.

Dessiner, coter et noter un escalier à plusieurs
volées.







5.

Dessiner, coter et noter les élévations avec balcons,
fenêtre en saillie, etc.







6.

Dessiner, coter et noter :
 les coupes longitudinales ou transversales;
 les coupes de murs, y compris les murs mitoyens;
 les détails complexes.







7.

Concevoir des tableaux :
 des portes et des fenêtres;
 des finis.







8.

Faire approuver le travail.







9.

Imprimer les dessins.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 18 : INFORMATION RELATIVE À L’ÉLECTRICITÉ
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-413

Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Choisir les sources d’information.







2.

Recueillir les renseignements.







3.

Traiter les renseignements.







4.

Transmettre l’information.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 19 : PLAN D’ÉLECTRICITÉ
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-423
Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Planifier le travail.







2.

Préparer le plan de fond.







3.

Dessiner :
 d’éclairage;
 de prises;
 de services.







Dessiner :
 les détails;
 un mât d’entrée;
 un diagramme d’entrée électrique.







5.

Concevoir un tableau du matériel.







6.

Faire approuver le travail.







7.

Imprimer les dessins.







4.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 20 : ILLUSTRATION ARCHITECTURALE
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-437
Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Planifier le travail.







2.

Dessiner un fond de perspective.







3.

Dessiner les détails architecturaux.







4.

Intégrer le décor (personnage, voiture, arbres, etc.).







5.

Représenter la lumière du bâtiment et de son
environnement.







6.

Imprimer le dessin.







7.

Effectuer la coloration.







8.

Effectuer le montage du dessin.







 C1 Preuve d’une formation réussie
 C2 Travail en présence d’un spécialiste
 C3 Lettre de l’entreprise plus entrevue avec le spécialiste
 C4 Passation d’une épreuve
 C5 Reconnue par le MELS

5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 22 : INFORMATION RELATIVE À LA VENTILATION
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-446

Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Choisir les sources d’information.







2.

Recueillir les renseignements.







3.

Traiter les renseignements.







4.

Transmettre l’information.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 23 : PLAN DE VENTILATION
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-457
Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Planifier le travail.







2.

Préparer le plan de fond.







3.

Dessiner un plan préliminaire du système de
ventilation.







4.

Calculer les dimensions des réseaux.







5.

Concevoir un tableau du matériel.







6.

Faire approuver les plans préliminaires et les
appareils.







7.

Effectuer les dessins d’exécution.







8.

Imprimer les dessins.
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5250 – Dessin de bâtiment
MODULE 24 : PLAN D’UN BÂTIMENT COMMERCIAL
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

325-468
Je suis capable

Je ne suis pas
capable

J’ai besoin de
précisions

1.

Planifier le travail.







2.

Dessiner la structure.







3.

Dessiner, coter et noter :
 les plans de plancher;
 les plans de toiture;
 les plans de plafond réfléchi;
 les plans d’aménagement;
 le plan d’implantation.







4.

Dessiner, coter et noter les élévations.







5.

Dessiner, coter et noter les escaliers.







6.

Dessiner, coter et noter les coupes et les détails.







7.

Faire approuver le travail.







8.

Imprimer les dessins.
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