Modèle des compétences-ressources
Compétences opérationnelles et ressources
La formation dispense les compétences opérationnelles et les ressources nécessaires pour réussir dans le
métier. Les personnes en formation acquièrent ainsi la capacité de maîtriser avec succès et de manière
responsable des situations données.
L'acquisition des compétences opérationnelles s'effectue au travers de mandats et de projets que les
personnes en formation exécutent avec un maximum d'autonomie conformément à leur niveau de
formation. Par ressources, on entend des connaissances (savoir), des capacités (savoir-faire) et des
attitudes (savoir-être) nécessaires à l'acquisition des compétences opérationnelles. Elles sont regroupées
en ressources professionnelles, méthodologiques et sociales.
Tous les lieux de formation contribuent étroitement à l’acquisition des compétences opérationnelles et des
ressources par les personnes en formation et coordonnent leur contribution telles qu'elles sont mises en
évidence dans le catalogue des compétences-ressources.

Souvent, les compétences opérationnelles font appel à plusieurs ressources. Et souvent, les ressources
s'appliquent à plusieurs compétences opérationnelles. La classification principale fait la distinction entre
ressources professionnelles, méthodologiques et sociales ainsi que ressources relatives à la sécurité au
travail, à la protection de la santé et à la protection de l'environnement/l'efficience des ressources.
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a.7 Compétence opérationnelle

Usiner des pièces avec des machines CNC
Situation représentative
Jean est chargé d'usiner complètement une série de pièces sur un centre d'usinage
à commande numérique puis de les contrôler. Il reçoit un ordre de fabrication avec
les informations nécessaires comme le nombre de pièces, le plan des opérations, le
dispositif de serrage, le numéro du programme et le matériel. Le dessin et la matière
première sont également à sa disposition. Il commence par préparer le travail. Les
outils de contrôle et de mesure nécessaires peuvent être obtenus au magasin
central.
Jean étudie les documents et met en service le centre d'usinage. Il détermine le point
zéro de la pièce, choisit les outils dont il a besoin et les mesure afin de pouvoir
introduire dans la commande les corrections nécessaires. Ensuite, il vérifie le
programme existant pour l'usinage des pièces et le teste. Avant de commencer à
usiner, il vérifie tous les réglages et s'assure que les équipements de protection sont
correctement mis en place. Une fois la première pièce usinée, il la contrôle
minutieusement. Si nécessaire, il apporte des corrections au programme ou aux
données d'outils, puis usine les autres pièces. Jean
surveille en permanence le processus. Durant le temps de l'usinage, il contrôle
les pièces déjà usinées, remplit le procès-verbal de contrôle et documente les
éventuelles étapes d'optimisation.
Si le cycle de production de la première pièce le permet, il peut commencer,
en parallèle, à préparer et à usiner le prochain ordre de fabrication.

Plan d'action
– Respecter les prescriptions relatives
à la sécurité au travail, à la protection
de la santé et de l'environnement
– Exécuter le mandat selon instructions
– Planifier le cycle de production
– Préparer le matériel
– Choisir, contrôler et régler les outils
– Préparer une machine-outil à
commande numérique
– Usiner les pièces
– Contrôler la qualité et la documenter
– Evaluer et documenter le cycle de
production

Le catalogue des compétences-ressources comporte les compétences opérationnelles de la formation de
base, complémentaire et approfondie. Chaque compétence opérationnelle est expliquée à l'aide d'une
situation représentative et sous forme d'un plan d'action.
La situation représentative décrit un processus de travail concret dans lequel la personne en
formation doit mettre à l'épreuve la compétence opérationnelle précisée. Elle est présentée à titre
d'exemple et peut différer d'une entreprise à une autre.
Le plan d'action sert également à expliquer la compétence opérationnelle. Il décrit, en quelques mots et
dans une forme générale, les différentes opérations de travail de la situation représentative.
Seules les compétences opérationnelles et les ressources formulées font foi pour la formation
professionnelle initiale de polymécanicien.

Ressources et coopération entre les lieux de formation
Les ressources sont attribuées aux trois lieux de formation. Chaque lieu de formation a un rôle précis dans
l'acquisition des différentes ressources:
-

Introduire (P / I)
Ce lieu de formation est responsable de l'introduction de la ressource concernée. Une des tâches
consiste à vérifier les connaissances préalables des personnes en formation. P = introduire jusqu'à
l'examen partiel (fin du 4e semestre). I = introduire entre le 1er et le 8e semestre.

- Appliquer (A)
Dans ce lieu de formation, il est attendu que les personnes en formation aient déjà été
sensibilisées à la ressource concernée. Ce lieu de formation est responsable de l'utilisation
correcte de la ressource par les personnes en formation dans des situations professionnelles
réelles et lors de l'acquisition des compétences opérationnelles en entreprise.
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