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INTRODUCTION
Le programme Apprentissage d’un métier au secondaire (AMS) est un programme éducatif
conjoint entre le ministère de l’Éducation et l’Industry Training Authority (ITA). En
participant au programme AMS, les élèves obtiennent des crédits pour leur diplôme d’études
secondaires et commencent à accumuler des heures de formation en milieu de travail en vue
de l’obtention d’un titre de compétence associé à un programme de formation dans l’industrie
reconnu à l’échelle provinciale et nationale. Les élèves qui achèvent un programme de
formation dans l’industrie qui allie une formation en milieu de travail et une formation
technique dans le cadre d’un programme d’apprentissage d’un métier deviennent des
personnes de métier certifiées. En général, les programmes de formation dans l’industrie ont
deux volets : une formation en milieu de travail sous la supervision d’une personne de métier
certifiée ou l’équivalent (80 % du programme) et une formation technique en classe (20 % du
programme). Il faut normalelment quatre années pour terminer un programme
d’apprentissage. Le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique a la responsabilité
d’établir des normes et des résultats d’apprentissage pour le programme AMS, qui est défini
comme étant un programme éducatif consistant en une formation en milieu de travail dans le
cadre de laquelle les élèves du secondaire s’inscrivent comme apprentis auprès de l’Industry
Training Authority (source : arrêté ministériel sur l’expérience de travail, Work Experience
Ministerial Order : www.bced.gov.bc.ca/legislation/schoollaw/e/m237-11.pdf). Le présent
Guide du programme AMS établit ces normes et résultats d’apprentissage.
Il incombe à l’ITA de travailler avec l’industrie afin d’élaborer et d’établir les normes des
programmes de formation, et pour consigner et suivre les progrès des élèves visant
l’obtention d’une certification par le biais de leur programme d’apprentissage. C’est par
ailleurs l’ITA qui décerne les titres de compétence provinciaux aux candidats qui terminent
avec succès leur programme de formation.
Il incombe également à l’ITA de réglementer la formation d’apprenti. Celle-ci est rémunérée
et se déroule en milieu de travail et en classe. Elle permet aux apprentis d’acquérir des
connaissances sur les techniques, les outils et les matériaux du métier. L’ITA a la
responsabilité de deux types de programmes de formation dans l’industrie : les programmes
BC Trades, qui sont reconnus et spécifiques à la Colombie-Britannique, et les programmes de
métiers Sceau rouge, qui sont reconnus à l’échelle provinciale et nationale. Dans le cadre du
programme Sceau rouge, les personnes de métier certifiées peuvent recevoir une mention
Sceau rouge pour leurs certificats de qualification et d’apprentissage. Cette mention permet
aux personnes de métier qualifiées de pratiquer leur métier dans l’ensemble des provinces et
territoires du Canada où le métier est désigné Sceau rouge, et ce, sans avoir à réussir d’autres
examens écrits. Consultez le site www.red-seal.ca/ pour obtenir de plus amples
renseignements sur le programme Sceau rouge.
Le présent Guide du programme AMS a été élaboré par le ministère de l’Éducation, qui a
consulté l’ITA et les enseignants de la Colombie-Britannique pour que ce guide soit
représentatif des meilleures pratiques en matière de formation dans l’industrie. Le personnel
des districts scolaires et des écoles a la responsabilité de mettre en œuvre le programme AMS
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conformément aux normes contenues dans le présent Guide et de donner accès à
l'apprentissage d'un métier au secondaire à tous les élèves intéressés.
Le présent Guide du programme AMS :
•
•
•
•
•

donne une vue d’ensemble de ce programme éducatif;
décrit les rôles et les responsabilités des divers partenaires du programme;
établit les normes;
définit les résultats d’apprentissage;
fournit des références et des ressources aux enseignants qui travaillent avec les élèves
inscrits à ce programme.

4

Principales caractéristiques du programme AMS
Le programme AMS est un programme de formation professionnelle provincial qui :
•
•

•
•
•

•

dirige les élèves vers une formation dans l’industrie en Colombie-Britannique;
combine le programme général de la maternelle à la 12e année et une formation
d’apprenti, menant ainsi à la fois au diplôme d’études secondaires et à l’accumulation
d’heures de travail, et ce, en vue de l’obtention d’un certificat de métier en ColombieBritannique;
permet aux élèves parrainés par un employeur de s’inscrire auprès de l’ITA en tant
que jeunes apprentis;*
permet aux élèves de commencer à accumuler des heures pour l’obtention d’un
certificat de métier;
est ouvert à tous les élèves de 15 ans ou plus inscrits en 10e, en 11e ou en 12e année,
y compris les élèves de 12e année en fin d’études secondaires ou ceux inscrits aux
programmes du secondaire deuxième cycle pour les adultes; et aux élèves d'âge
scolaire qui participent au programme AMS après l'obtention de leur diplôme
d'études secondaires;
exige que les quatre cours du programme AMS soient achevés pendant que l'élève est
en âge scolaire (l'élève atteint l'âge de 18 ans au plus tard le 30 juin de l'année
scolaire d'obtention de son diplôme d'études secondaires. Il demeure d'âge scolaire
pour toute l'année scolaire durant laquelle il atteint l'âge de 19 ans).

*Remarque : Selon l’ITA, les « jeunes apprentis » ont entre 15 et 19 ans. Les jeunes apprentis
actifs prennent le statut d’apprentis adultes le jour de leur 20e anniversaire ou
150 jours après l’obtention de leur diplôme d’études secondaires, selon la
première de ces occurrences.
Les élèves inscrits au programme AMS :
•

•

•
•

suivent une formation en milieu de travail où ils acquièrent des compétences par la
pratique et par des expériences sur le terrain, le tout sous la supervision de personnes
de métier certifiées ou l’équivalent;
ont pour objectif de faire 480 heures de formation en milieu de travail chez
l’employeur qui les parraine (toutes les heures travaillées au-delà de ces 480 heures
comptent pour des heures de métier dans le système d’accès direct de l’ITA – les
élèves ne peuvent pas recevoir plus de 16 crédits pour l’obtention de leur diplôme de
12e année dans le cadre du programme AMS);
obtiennent quatre crédits pour chaque cours (SSA 11A, SSA 11B, SSA 12A et
SSA 12B);
deviennent des apprentis dans un métier reconnu par l’ITA – consultez la liste des
programmes Sceau rouge et BC Trade : http://www.itabc.ca/discover-apprenticeshipprograms/search-programs;
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•

pourront, dans certains cas, être inscrits au premier niveau d’une formation technique,
notamment dans le cadre du programme ACE IT (Accelerated Credit Enrolment in
Industry Training) (consultez : http://www.itabc.ca/youth/programs#ace-it pour
obtenir de l’information sur le programme ACE IT).

Les heures de formation en milieu de travail du programme AMS :
•

•
•
•

•

commencent à s’accumuler seulement une fois que l’élève a présenté une demande
d’inscription comme apprenti auprès de l’ITA – toutefois, certains élèves peuvent se
faire créditer une formation en milieu de travail antérieure (consultez la section
« Reconnaissance d’une expérience de travail antérieure » à la page 10 pour obtenir
plus d’information à ce sujet);
doivent être rémunérées;
doivent être déclarées par les parrains à l’ITA et consignées par les apprentis et par
les coordonnateurs du programme AMS;**
doivent être vérifiées par une personne de métier certifiée (ou par une personne dotée
d’un pouvoir d’approbation), comme l’exige la politique sur l’accumulation des
heures de formation en milieu de travail de l’ITA;
comptent pour des heures de métier inscrites au profil de l’apprenti dans le système
d’accès direct de l’ITA.

**Remarque : De nombreux districts scolaires disposent d’un coordonnateur du programme
AMS ou d’une autre personne responsable du programme. Toutefois, l’emploi
du terme « coordonnateur du programme AMS » dans le présent document ne
signifie pas que tous les districts scolaires ont un coordonnateur. L’emploi de
ce terme fait plutôt référence à tout employé d’une école ou d’un district
scolaire qui remplit les fonctions attribuées au coordonnateur du programme
AMS dans le présent document.

Raison d’être du programme AMS
Pour de nombreux élèves, la participation au programme AMS augmente la pertinence et
l’utilité du programme d’études secondaires parce qu’elle leur permet de faire des liens
directs avec le monde du travail. Elle aide également les élèves à faire la transition entre
l’école et le travail par l’intermédiaire d’un programme accrédité à l’échelle provinciale.
Le programme AMS aide les élèves à explorer les différentes possibilités professionnelles qui
s’offrent à eux et leur fournit un cadre de référence pour évaluer ou modifier leurs objectifs.
Dans le Programme du deuxième cycle du secondaire de 2004, les métiers et la formation
technologique constituent un des huit domaines d’intérêt que les élèves découvrent dans le
cadre du cours Planification 10. Pour de plus amples renseignements sur le Programme du
deuxième cycle du secondaire de 2004, sur les domaines d’intérêt et sur le cours
Planification 10, consultez le site www.bced.gov.bc.ca/graduation/grad_certificate.htm.
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Objectifs du programme AMS
Le principal objectif du programme AMS est de permettre aux élèves d’amorcer une
formation d’apprenti dans le cadre de leur programme d’études secondaires.
Les objectifs du programme sont :
1. Encourager les élèves à atteindre des objectifs scolaires et à obtenir leur diplôme
d’études secondaires.
2. Donner aux élèves la chance de faire une transition en douceur de l’école au marché
du travail, et de commencer sans tarder à réunir les exigences nécessaires à
l’obtention d’un certificat de métier.
3. Améliorer les compétences actuelles des élèves pour un métier spécifique ou leur
donner l’occasion d’en acquérir de nouvelles.
4. Permettre aux élèves d’accéder à une formation technique de pointe dont ils ne
pourraient peut-être pas profiter dans une école secondaire.
5. Préparer les élèves à faire leur entrée sur le marché du travail en les aidant à acquérir
les compétences, les attitudes et le sens des responsabilités nécessaires à leur réussite.
6. Aider les élèves à comprendre les similarités et les différences entre les normes de
comportement de l’école et celles du marché du travail.
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Conception des cours du programme AMS
Tout comme les autres cours du Ministère, les cours du programme AMS sont assortis de
résultats d’apprentissage prescrits et d’indicateurs de réussite proposés. Les résultats
d’apprentissage du programme AMS sont organisés autour de cinq composantes :
•
•
•
•
•

Santé et sécurité au travail
Recherche d’emploi et maintien en fonction
Application dans le milieu de travail
Formation et planification de carrière
Apprentissages spécifiques au métier

Contrairement à beaucoup d’autres programmes, la majeure partie du programme AMS ne se
déroule pas en classe. La majorité des heures de cours consistent en une formation en milieu
de travail. Les cours et évaluations en classe sont toutefois importants et prennent différentes
formes, notamment celles de séminaires, de séances libres, d’enseignement par voie
électronique et d’enseignement individuel.
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RESPONSABILITÉS DES ENSEIGNANTS
Inscription des élèves comme jeunes apprentis auprès de l’ITA
Pour augmenter leurs chances de réussite au sein du programme AMS, les élèves intéressés
devraient faire au moins 30 heures d’observation ou de travail pratique dans un métier
pertinent avant de s’y inscrire. Cette étape n’est pas nécessaire pour les candidats qui
travaillent déjà dans le métier. Une fois l’élève inscrit au programme AMS, les 30 heures
d’observation ou de travail pratique peuvent compter dans les 120 heures d’expérience de
travail exigées pour le cours SSA 11A. Les élèves qui décident de ne pas s’inscrire au
programme AMS peuvent utiliser ces 30 heures pour satisfaire à l’exigence des 30 heures
d’expérience de travail ou de service communautaire exigées dans le cadre du diplôme
d’études secondaires. Il faut encourager les parrains à donner aux élèves intéressés la chance
de faire de l’observation. De cette façon, les parrains peuvent mieux connaître les élèves
avant de s’engager dans le programme AMS. Les élèves du programme AMS doivent quant à
eux s’inscrire comme jeunes apprentis auprès de l’ITA. Conclure une entente informelle avec
un parrain sans procéder à une inscription n’est pas suffisant pour permettre à un élève de se
qualifier comme apprenti au secondaire.
Pour s’inscrire auprès de l’ITA, un élève doit avoir un parrain. Un parrain peut être un
employeur (par exemple, l’employeur chez qui l’élève doit faire sa formation en milieu de
travail), une association professionnelle ou une autre personne morale reconnue par l’ITA.
Les coordonnateurs du programme AMS aident les élèves et les parrains à inscrire les
formations d’apprenti auprès de l’ITA.
Le processus d’inscription est le suivant :
1.

L’élève trouve un employeur disposé à être son parrain pendant sa formation
d’apprenti. Le personnel du district scolaire peut aider l’élève dans ce processus.
Prenez note que l’employeur n’est pas obligé de parrainer un apprenti pour toute la
durée de son programme de formation dans l’industrie. On espère toutefois que les
parrains garderont leurs jeunes apprentis pendant un minimum de 480 heures pour
que ces derniers puissent terminer le programme AMS.

2.

Avec l’aide des coordonnateurs du programme AMS, les élèves et les parrains
doivent remplir le formulaire d’inscription intitulé Youth Apprentice and Sponsor
Registration Form accessible à : http://www.itabc.ca/youth/educators.

Remarque : Si l’employeur est un nouveau parrain pour l’ITA, n’entrez aucun numéro
d’inscription pour celui-ci; le personnel de l’ITA se chargera de lui attribuer un
numéro de parrain. Si le parrain veut obtenir un pouvoir d’approbation,
communiquez avec l’adjoint administratif pour les jeunes de l’ITA à
youth@itabc.ca pour obtenir plus de renseignements. L’élève et l’employeur
n’ont pas d’autre document à remplir, sauf si l’élève veut se faire créditer une
expérience pratique antérieure ou si l’employeur veut obtenir une équivalence de
statut (voir le point no 5 à la page suivante).
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3.

Le personnel du district scolaire recueillera les formulaires remplis et soumettra
l’information à l’ITA par l’intermédiaire du système d’inscription en ligne des
formations en industrie pour les jeunes : www.dualcredit.ca/.

Remarque : Si le personnel du district scolaire n’a pas accès au système d’inscription en
ligne de l’ITA, il doit communiquer avec la personne-ressource pour la
formation dans l’industrie ou avec l’adjoint administratif pour les jeunes de
l’ITA : youth@itabc.ca.
4.

Pour confirmer une inscription, le service à la clientèle de l’ITA (ITA CS) fait
parvenir au parrain une fiche d’inscription sur laquelle figure le numéro
d’identification de l’apprenti auprès de l’ITA (ITA ID), une lettre de bienvenue et un
Guide du parrain. Par ailleurs, les élèves reçoivent une lettre de bienvenue et un
Guide de l’apprenti.

5.

Pour connaître le statut de l’inscription d’un élève, communiquez avec le service à la
clientèle de l’ITA : youth@itabc.ca.

Déclaration des heures
Une fois l’élève inscrit comme jeune apprenti, son parrain doit soumettre régulièrement à
l’ITA des rapports indiquant son nombre d’heures de formation en milieu de travail. Cette
information est inscrite au dossier de chaque apprenti dans le système d’accès direct de l’ITA.
Les 480 heures de formation en milieu de travail exigées pour réussir le programme AMS
débutent normalement après que l’élève a fait une demande d’inscription comme apprenti
auprès de l’ITA. Les heures travaillées en vue de satisfaire à ce nombre d’heures exigées
commencent à s’accumuler à partir de la date de demande d’inscription de l’élève auprès de
l’ITA. Il n’est pas nécessaire d’attendre la confirmation d’inscription pour commencer à
accumuler des heures de travail. En soumettant un rapport de formation en milieu de travail,
les élèves peuvent se voir créditer une expérience pratique ou une formation connexe pour
leur formation d’apprenti et pour l’exigence de formation en milieu de travail du
programme AMS, et ce, jusqu’à concurrence de 240 heures, rémunérées ou non rémunérées.
Pour plus de renseignements, consultez la section « Reconnaissance d’une expérience de
travail antérieure », ci-après. Si des formulaires de pouvoir de signature et de formation en
milieu de travail sont exigés, ceux-ci doivent être soumis au service à la clientèle de l’ITA.
Les coordonnateurs du programme AMS et les parrains doivent conserver des copies de tous
les formulaires exigés pour l’inscription.

Reconnaissance d’une expérience de travail antérieure
Pour les élèves qui ont déjà de l’expérience de travail du métier, mais qui ne sont pas inscrits
au programme AMS, il faut suivre un processus en deux étapes afin de leur accorder des
crédits du programme AMS, et ce, jusqu’à concurrence de 240 heures de travail dans le
métier en question. La première étape consiste à valider leur expérience de travail dans le
métier. Cette validation doit avoir lieu lorsque l’élève s’inscrit auprès de l’ITA. La deuxième
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étape consiste à enseigner et à évaluer les résultats d’apprentissage requis pour les crédits de
cours du programme AMS.
Quand les élèves veulent obtenir des crédits pour un emploi antérieur, les coordonnateurs du
programme AMS aident les élèves et les parrains à remplir un rapport régulier de formation
en milieu de travail indiquant les dates et les heures de la formation antérieure visée. Le
parrain signe le rapport et le soumet au service à la clientèle de l’ITA au moment de
l’inscription en ligne.
L’ITA détermine le nombre d’heures de travail antérieures dans le métier reconnues pour la
formation d’apprenti. (Pour de plus amples renseignements, consultez le Guide du parrain de
l’ITA : www.itabc.ca). Un maximum de 240 heures de travail, rémunérées ou non, peuvent
être créditées pour le programme AMS. Il est important de souligner que l’ITA ne reconnaît
que les heures travaillées dans le métier pour lequel l’élève s’inscrit.
Afin que le programme AMS conserve sa valeur éducative, en plus de devoir faire
reconnaître leurs heures de travail antérieures dans le métier, les élèves doivent, avant de
pouvoir recevoir tout crédit, suivre des cours portant sur les résultats d’apprentissage
contenus dans le présent Guide du programme AMS, et être évalués sur le sujet. Les
coordonnateurs du programme AMS s’assurent que les élèves sont évalués par des
enseignants qui détiennent des brevets d’enseignement valides. Ceux-ci attribuent les
pourcentages finaux avant que des crédits du programme AMS ne soient accordés aux élèves
ayant une expérience antérieure dans le métier.

Préparation des élèves au programme AMS
Afin que le programme AMS soit un programme éducatif efficace, les enseignants doivent
informer les élèves des responsabilités et des attentes associées à ce programme. Les élèves
doivent également avoir réussi les modules d’apprentissage sur les normes d’emploi et la
sécurité au travail du cours Planification 10 avant de pouvoir s’inscrire au programme. Tous
les élèves doivent suivre une formation en classe de sensibilisation à la sécurité au travail.
Cette formation doit les préparer à mettre en pratique leurs connaissances sur la santé et la
sécurité lorsqu’ils sont au travail.
Les enseignants doivent parler du règlement 3.12 de WorkSafeBC – Refus d’un travail
dangereux, aux élèves inscrits au programme AMS (voir l’annexe D). Les enseignants
doivent également insister pour que les élèves adoptent les comportements ci-dessous au
travail :
•
•
•
•

Demander à leur superviseur d’être formé avant d’accomplir une tâche qu’ils ne sont
pas certains de pouvoir exécuter en toute sécurité;
Participer à toutes les formations exigées sur la santé et la sécurité données au travail;
Porter tous les vêtements et l’équipement de protection personnelle fournis;
Corriger toute situation dangereuse s’il n’est pas dangereux de le faire ou la signaler
immédiatement au superviseur et signaler toute blessure au préposé aux premiers
soins ou au superviseur.
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Placement des élèves
Certains élèves du programme AMS trouvent eux-mêmes leur employeur. Le personnel de
l’école doit s’assurer que les élèves du programme AMS qui travaillent déjà comme apprentis
ont reçu une formation sur la sécurité au travail et qu’ils en connaissent les pratiques. Les
enseignants doivent rappeler aux parrains qu’il est important de donner aux élèves une
formation sur les pratiques de sécurité propres à leur milieu de travail.
Si l’école ou le district scolaire place des élèves chez un parrain qui n’a jamais participé au
programme AMS, le personnel de l’école doit rencontrer le parrain ou le superviseur afin de
visiter le lieu de travail et de demander au parrain d’offrir une formation sur la sécurité au
travail aux élèves avant que ceux-ci ne commencent toute tâche pratique. La visite du lieu de
travail ne constitue pas une inspection exhaustive de la sécurité. Elle prend plutôt la forme
d’une vérification du caractère convenable du lieu qui donnera à l’école l’assurance qu’elle
peut y envoyer des élèves (voir l’annexe E – Liste de vérification de la sécurité sur le lieu de
travail). Lors de la visite, le personnel de l’école doit avoir le sentiment qu’il s’agit d’un
endroit sécuritaire où le personnel ne fait l’objet ni d’exploitation, ni de harcèlement.
Les élèves du programme AMS doivent faire la preuve qu’ils travaillent dans des lieux qui
bénéficient de la couverture de WorkSafeBC. L’inscription à WorkSafeBC pour les élèves du
programme AMS revient aux parrains et non à la province.

Élaboration des plans de formation des élèves
Une fois les élèves inscrits auprès de l’ITA, les enseignants doivent, conjointement avec les
employeurs parrains, élaborer des plans de formation dans lesquels sont stipulés les
compétences et les domaines de connaissance à acquérir, en se référant à la description du
programme des différents métiers. Un modèle de plan de formation dans le cadre du
programme AMS figure à l’annexe F.

Supervision et évaluation des élèves du programme AMS
Les coordonnateurs du programme AMS et les enseignants qui participent à sa prestation
doivent assurer un suivi en communiquant directement avec les superviseurs du lieu de travail
et avec les élèves, afin de s’assurer que les préoccupations des élèves sont prises en compte et
que tous les problèmes sont résolus dans l’intérêt des élèves et des parrains.
Comme dans tout programme éducatif, les élèves du programme AMS doivent être évalués
par des enseignants qui détiennent des brevets d’enseignement valides et qui se chargeront
d’attribuer les pourcentages finaux. Ces évaluations, comme c’est généralement le cas pour
tous les cours, sont fondées sur des critères établis qui mesurent l’atteinte des résultats
d’apprentissage prescrits pour le programme AMS.
Le présent guide fournit également des indicateurs de réussite proposés pour chaque résultat
d’apprentissage prescrit. Les indicateurs de réussite décrivent les connaissances acquises, les
compétences mises en pratique et les attitudes démontrées par les élèves en lien avec les
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résultats d’apprentissage prescrits. L’évaluation des élèves du programme AMS doit être
fondée sur des critères clairs et doit se faire au moyen d’une variété de stratégies.
Les parrains doivent recevoir l’information sur les évaluations et les procédures qui seront
utilisées pour évaluer les élèves, y compris sur les évaluations par les parrains. Les
coordonnateurs ont la responsabilité de fournir aux parrains/employeurs les formulaires
d’évaluation, dont une copie se trouve à l’annexe G. Les évaluations par les
parrains/employeurs sont importantes, mais elles ne sont qu’une des méthodes utilisées pour
évaluer les élèves du programme AMS. Ce sont les enseignants qui déterminent les critères et
les activités qui serviront à évaluer les élèves. Les moyens d’évaluation suivants sont
couramment utilisés en plus des évaluations par les parrains :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

démonstration des compétences dans un curriculum vitae et en entrevue;
plan de formation de l’élève;
journal des activités de l’élève;
échelle de rendement des compétences relatives à l’employabilité;
échelle de rendement spécifique à l’emploi;
portfolio;
autoévaluation de l’élève;
rapport écrit;
projet ou produit réalisé par l’élève;
présentation orale;
journal de réflexion.

L’information nécessaire pour réaliser une bonne évaluation peut être obtenue en partie lors
des visites de suivi. Lors de ces visites, en plus de recueillir de l’information qui servira à
l’évaluation, les enseignants doivent évaluer si les élèves accomplissent de leur mieux les
tâches qui leur sont confiées et si leurs compétences personnelles en gestion (démontrer une
attitude et des comportements positifs, être responsable, être capable de s’adapter, toujours
vouloir apprendre et travailler en toute sécurité) satisfont aux attentes des parrains et de
l’école.
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INFORMATION IMPORTANTE POUR LES ÉLÈVES DU PROGRAMME AMS

Planification 10
Avant de pouvoir participer au programme AMS, les élèves doivent faire la preuve qu’ils
possèdent des compétences en matière de recherche d’emploi, notamment en ce qui a trait à
la rédaction d’un curriculum vitae et à l’entretien d’embauche, et qu’ils comprennent ce
qu’est la sécurité en milieu de travail. Ils doivent également réussir les modules
d’apprentissage du cours Planification 10 relatifs à la recherche d’un emploi, au maintien en
fonction, aux normes d’emploi et à la sécurité au travail.

Expérience de travail préalable au programme AMS
On encourage les élèves à faire au moins 30 heures d’observation ou de travail pratique dans
un métier pertinent avant de s’inscrire au programme AMS, sauf s’ils travaillent déjà dans le
métier. Lorsque les élèves sont inscrits au programme AMS, les 30 heures d’observation ou
d’expérience de travail pertinente peuvent compter dans les 120 heures d’expérience de
travail exigées pour le cours SSA 11A. Les élèves qui ne s’inscrivent pas au programme
AMS peuvent utiliser ces heures pour satisfaire à l’exigence des 30 heures d’expérience de
travail ou de service communautaire exigées dans le cadre du programme Transition vers
l’après-secondaire.

Inscription d’un jeune apprenti auprès de l’ITA
Les élèves du programme AMS doivent s’inscrire comme jeunes apprentis auprès de l’ITA et
peuvent obtenir pour cela de l’aide du coordonnateur du programme AMS et de leur parrain.
La section « Responsabilités des enseignants » décrit le processus d’inscription des élèves au
programme AMS. Il est important que les élèves connaissent l’information suivante :
•

Pour s’inscrire auprès de l’ITA, un élève doit avoir un parrain. Un parrain peut être
un employeur (par exemple, l’employeur chez qui l’élève doit faire sa formation en
milieu de travail), une association professionnelle ou une autre personne morale
reconnue par l’ITA. Conclure une entente informelle avec un parrain sans procéder à
une inscription n’est pas suffisant pour permettre à un élève de se qualifier comme
apprenti au secondaire.

•

Le coordonnateur du programme AMS du district scolaire remplit avec les élèves et
les parrains le formulaire d’inscription intitulé ITA Youth Apprentice and Sponsor
Registration Form, qui peut être téléchargé à partir de la page Web des enseignants,
dans la section consacrée aux jeunes, du site Web de l’ITA (www.itabc.ca). Des
copies papier signées du formulaire d’inscription doivent être remises à l’apprenti et
au parrain pour leurs dossiers. Les originaux signés doivent être conservés dans le
dossier de l’élève et être accessibles à des fins de vérification. Le coordonnateur du
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programme AMS inscrit l’élève apprenti en ligne auprès de l’ITA sur le site
www.dualcredit.ca.
•

Les 480 heures de formation en milieu de travail du programme AMS ne débutent
normalement que lorsque l’élève a fait une demande d’inscription comme apprenti.
Toutefois, les élèves peuvent se voir créditer des heures pour un emploi pertinent,
rémunéré ou non, pour satisfaire à l’exigence de formation d’apprenti en milieu de
travail du programme AMS, et ce, jusqu’à concurrence de 240 heures. Le
coordonnateur du programme AMS peut fournir plus de renseignements à l’élève sur
les exigences pour se faire créditer une expérience de travail antérieure pertinente
pour le programme AMS.

•

Lorsque l’ITA a traité l’inscription, elle émet à l’élève un numéro d’identification
(ITA ID) qu’il conservera à vie et un numéro d’apprenti qui sera valide pour la durée
de sa formation d’apprenti.

•

Afin de confirmer l’inscription, l’ITA envoie un certificat d’inscription au parrain et
au coordonnateur du programme AMS. L’ITA envoie également au parrain une carte
d’identité d’étudiant. Le coordonnateur du programme AMS en reçoit une copie en
format PDF. Le parrain signe la carte d’identité et la remet à l’élève. Celui-ci doit la
conserver en lieu sûr, car elle inclut une date d’émission et le numéro d’identification
de l’élève. Les nouveaux apprentis reçoivent le Guide de l’apprenti et les nouveaux
parrains, le Guide du parrain. Ces guides contiennent de l’information sur le
fonctionnement du système de formation dans l’industrie en Colombie-Britannique et
sur les rôles et les responsabilités des principaux participants.

Sécurité des élèves
Tous les élèves du programme AMS doivent suivre une formation en classe afin, notamment,
d’être sensibilisés à la sécurité au travail. Les parrains doivent également informer les élèves
des précautions de sécurité spécifiques au métier ou au milieu de travail. On conseille en
outre aux élèves de s’informer auprès du superviseur du lieu de travail des mesures de
sécurité. Voici quelques exemples de questions que WorkSafeBC suggère de poser :
•
•
•
•
•
•

Quels sont les dangers potentiels associés à mon travail? Comment puis-je m'en
protéger?
Y a-t-il des dangers (par exemple, du bruit ou des produits chimiques) que je dois
connaître? Quelles sont les mesures à prendre pour m’en protéger?
Quelle formation sur les mesures de sécurité spécifiques au lieu de travail vais-je
recevoir avant de commencer à travailler?
Dois-je porter de l’équipement de sécurité? Si oui, qui a la responsabilité de me le
fournir?
Est-ce que je recevrai une formation sur les procédures à prendre en cas d’urgence
(par exemple, en cas d’incendie ou de déversement de produits chimiques)?
Où sont les extincteurs, les trousses de premiers soins et tout autre équipement à
utiliser en cas d’urgence?
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•
•
•
•
•
•

Quelles sont mes responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail?
À qui dois-je adresser mes questions concernant la santé ou la sécurité?
Quelle est la procédure à suivre si je me blesse au travail?
Qui est le préposé aux premiers soins? Comment puis-je le joindre?
Est-ce que je vais travailler seul ou avec un superviseur?
Quels outils électriques, matériel et machines devrai-je utiliser? Vais-je recevoir une
formation pour apprendre à m’en servir?

Couverture de WorkSafeBC
Les élèves du programme AMS doivent donner la preuve qu’ils bénéficient de la couverture
de WorkSafeBC sur leur lieu de travail. La responsabilité de l’inscription à WorkSafeBC
pour les élèves du programme AMS revient aux parrains.

Harcèlement et intimidation au travail
L’intimidation et le harcèlement au travail peuvent avoir de graves conséquences et portent
plusieurs visages : violence verbale, attaques personnelles et autres comportements
intimidants ou humiliants. WorkSafeBC a élaboré des politiques de santé et de sécurité au
travail (SST) (en anglais) dans le but d’aider les employés, les employeurs et les superviseurs
à prévenir et à aborder le problème de l’intimidation et du harcèlement au travail.
WorkSafeBC a également préparé une trousse d’outils pour la prévention de l’intimidation et
du harcèlement (en anglais) pour aider les intervenants du milieu du travail à remplir leurs
obligations légales prévues dans les politiques de SST. La trousse d’outils contient de
l’information, du matériel de formation et des modèles qui peuvent être adaptés aux besoins
de chaque milieu de travail. Pour de plus amples renseignements sur ces ressources, envoyez
un message à policy@worksafebc.com.
Si vous êtes témoin ou victime d’intimidation ou de harcèlement à votre travail, suivez les
procédures établies par votre employeur. Pour toute question de sécurité touchant
l’intimidation et le harcèlement au travail, contactez la Ligne d’information sur la
prévention : 604-276-3100 (Lower Mainland) ou 1-888-621-7233 (sans frais en ColombieBritannique et en Alberta).

Autres normes pour les élèves participant au programme AMS
Afin que le programme AMS soit efficace, les élèves doivent :
•
•
•
•
•
•

observer les normes de comportement et les pratiques du lieu de travail;
connaître les droits et les responsabilités des employés du milieu de travail;
comprendre et combler les attentes des parrains;
se présenter au travail aux heures et journées convenues avec leur parrain;
aviser leur parrain s’il leur est impossible de se présenter au travail;
observer toutes les règles de sécurité du milieu de travail;
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•
•
•
•

aviser sans délai les superviseurs en cas de blessure, d’urgence ou de problème sur le
lieu de travail;
respecter la confidentialité de l’information du lieu de travail;
participer aux rencontres d’évaluation à la demande des superviseurs ou des
coordonnateurs du programme AMS;
continuer de suivre tous ses autres cours à l’école en dehors des périodes consacrées
au stage.
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INFORMATION IMPORTANTE POUR LES PARRAINS

Inscription des élèves comme jeunes apprentis auprès de l’ITA
La section « Responsabilités des enseignants » décrit le processus d’inscription des élèves au
programme AMS. Les parrains doivent prendre bonne note de l’information suivante :
•

Pour que les élèves soient considérés comme des apprentis au secondaire, ils doivent
s’inscrire comme jeunes apprentis auprès de l’ITA. Conclure une entente informelle
avec un parrain sans procéder à une inscription n’est pas suffisant pour permettre à
un élève de se qualifier comme apprenti au secondaire.

•

Un parrain peut être un employeur (par exemple, l’employeur chez qui l’élève doit
faire sa formation en milieu de travail), une association professionnelle ou une autre
personne morale reconnue par l’ITA.

•

Le coordonnateur du programme AMS du district scolaire remplit avec les élèves et
les parrains le formulaire d’inscription intitulé ITA Youth Apprentice Registration
Form (www.itabc.ca). Les coordonnateurs et les parrains doivent conserver une copie
de tous les formulaires requis pour l’inscription. Les coordonnateurs inscrivent les
élèves apprentis auprès de l’ITA (www.itabc.ca).

Remarque : Si l’employeur est un nouveau parrain pour l’ITA, n’entrez aucun numéro
d’inscription pour celui-ci; le personnel de l’ITA se chargera de lui attribuer un
numéro de parrain. Si le parrain veut obtenir une équivalence de statut,
communiquez avec l’adjoint administratif pour les jeunes de l’ITA
(youth@itabc.ca) pour obtenir plus de renseignements.
Les élèves qui ont déjà de l’expérience de travail dans le métier, mais qui ne sont pas encore
inscrits au programme AMS, peuvent recevoir des crédits du programme, et ce, jusqu’à
concurrence de 240 heures de travail dans le métier en question. Les parrains devront fournir
de l’information afin que le travail de l’élève dans le métier puisse être validé. Dans le cas
des élèves qui veulent faire reconnaître un emploi antérieur pour obtenir des crédits, les
coordonnateurs du programme AMS aideront les élèves et les parrains à remplir un rapport de
formation en milieu de travail (www.itabc.ca) indiquant les dates et les heures de la formation
antérieure visée. Une fois signé par le parrain, le rapport est soumis à l’ITA pour examen.
Remarque : L’ITA détermine le nombre d’heures de travail antérieures dans le métier
reconnues pour la formation d’apprenti. Un maximum de 240 heures de travail
peuvent être créditées pour le programme AMS. Il est important de souligner
que l’ITA ne reconnaît que les heures travaillées dans le métier pour lequel
l’élève est inscrit, et que les élèves doivent tout de même faire les volets en
classe associés à chaque crédit de cours du programme AMS.
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Les nouveaux parrains recevront un Guide du parrain, qui contient de l’information sur le
fonctionnement du système de formation dans l’industrie en Colombie-Britannique et sur les
rôles et les responsabilités des principaux participants. Pour de plus amples renseignements
sur les responsabilités des parrains, consultez le Guide du parrain à www.itabc.ca.

Couverture de WorkSafeBC
Les élèves du programme AMS doivent faire la preuve qu’ils bénéficient de la couverture de
WorkSafeBC sur leur lieu de travail.

Autres attentes envers les parrains ou les superviseurs du lieu de travail
Pour que le programme AMS soit efficace pour les élèves, les parrains ou les superviseurs du
lieu de travail doivent :
•
•
•

•
•
•

•
•

offrir un milieu de travail et d’apprentissage sécuritaire;
donner aux élèves une formation sur la sécurité avant le début des activités pratiques;
fournir aux élèves de l’information concernant les heures de travail, les pauses, le
code vestimentaire, l’équipement de protection personnelle et les attentes du parrain
(y compris en ce qui a trait à l’exploitation et au harcèlement);
présenter les élèves aux autres employés, s’il y en a, et expliquer à ces derniers les
postes occupés par les élèves;
s’assurer qu’il y a suffisamment de travail avant d’embaucher des élèves du
programme AMS;
conjointement avec les coordonnateurs et les élèves, élaborer des plans de formation
qui énoncent les compétences et les domaines de connaissance que les élèves devront
acquérir pendant leur participation au programme;
s’assurer que le travail effectué par les élèves est important, est de haute qualité et
satisfait aux normes de l’industrie;
consigner les heures de travail des élèves dans des rapports de formation en milieu de
travail afin de pouvoir leur créditer leurs heures de formation et informer le
coordonnateur du programme AMS du district scolaire de ces heures (pour plus
d’information sur ce processus, consultez le Guide du parrain de l’ITA à
www.itabc.ca).
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
Les résultats d’apprentissage prescrits (RAP) représentent les normes de contenu du système
d’éducation de la Colombie-Britannique et forment le programme d’études prescrit. Les RAP
définissent les connaissances, les compétences et les attitudes à acquérir, c’est-à-dire ce que
les élèves sont censés savoir et savoir faire à la fin de chaque cours et niveau. Les RAP sont
clairement énoncés et exprimés en termes mesurables; ils commencent tous par : « on
s’attend à ce que l’élève puisse… ».
Les écoles ont la responsabilité de s’assurer que tous les résultats d’apprentissage prescrits
énoncés dans le présent guide sont atteints dans les cours SSA 11A, SSA 11B, SSA 12A et
SSA 12B. Même si, dans le cadre du programme AMS, l’apprentissage se fait en milieu de
travail, les écoles doivent évaluer les élèves pour vérifier s’ils ont atteint les résultats
d’apprentissage prescrits.

Résultats d’apprentissage prescrits pour le programme AMS
Santé et sécurité au travail
On s’attend à ce que l’élève puisse :
• mettre en pratique ses connaissances en matière de sécurité propres au secteur en
question, y compris la reconnaissance des dangers et la prévention des blessures dans
le milieu de travail;
• démontrer une connaissance des droits et des responsabilités en ce qui a trait à la
santé et à la sécurité au travail, notamment des procédures et des protocoles de base
de réaction aux accidents et aux incidents.

Recherche d’emploi et maintien en fonction
On s’attend à ce que l’élève puisse :
• mettre en pratique des compétences de recherche d’emploi, notamment en ce qui a
trait à la rédaction d’un curriculum vitae et à l’entretien d’embauche, afin de trouver
un emploi dans le cadre du programme AMS.

Application dans le milieu de travail
On s’attend à ce que l’élève puisse :
• nommer et décrire le type de travail qu’il a effectué pendant sa participation au
programme AMS;
• utiliser, au travail, des compétences relatives à l’employabilité;
• faire montre d’une éthique de travail positive et satisfaire aux normes de rendement
du milieu de travail;
• mettre en pratique des compétences spécifiques au métier;
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•
•

reconnaître ce qui a été fait pour analyser et résoudre un problème qui s’est posé au
travail;
relever les compétences transférables acquises en classe qui ont été utilisées dans le
cadre de l’emploi (par exemple, mathématiques appliquées, charpenterie, mécanique,
cuisine, rédaction, compétences informatiques, lecture de plans).

Formation et planification de carrière
On s’attend à ce que l’élève puisse :
• analyser les répercussions de l’emploi occupé dans le cadre du programme AMS sur
son plan de transition vers l’après-secondaire;
• choisir un domaine d’intérêt (par exemple, métiers et formation technologique,
tourisme, hôtellerie) et décrire de quelle manière les quatre cours en classe et
l’emploi lui ont permis de renforcer ses connaissances dans ce domaine;
• déterminer quelles formations techniques il devra suivre pour atteindre le statut de
compagnon dans son métier.

Apprentissages spécifiques au métier
On s’attend à ce que l’élève puisse :
• apprendre les concepts spécifiques au métier dans lequel il est inscrit et qui sont
précisés dans la description du programme de l’ITA*;
• apprendre des concepts spécifiques au métier qui sont en accord avec son niveau
d’expérience dans le métier *.
*Remarque : Tous les élèves du programme AMS sont inscrits dans des métiers spécifiques
pour lesquels l’ITA a produit un profil de programme et, dans la plupart des
cas, une description de programme. Comme les élèves du programme AMS font
la majeure partie de leur apprentissage en milieu de travail, les coordonnateurs
du programme AMS, conjointement avec les parrains, doivent faire le suivi de
tous les résultats d’apprentissage spécifiques au métier qui ont été enseignés à
chaque élève.

Indicateurs de réussite proposés
Afin d’aider les enseignants à évaluer dans quelle mesure les élèves maîtrisent les résultats
d’apprentissage, le présent guide contient des ensembles d’indicateurs de réussite proposés
pour chaque résultat d’apprentissage. Les indicateurs de réussite décrivent les connaissances
acquises, les compétences mises en application et les attitudes démontrées par les élèves en
lien avec les résultats d’apprentissage prescrits.
Ces indicateurs de réussite ne sont pas obligatoires. Ce sont des suggestions faites aux
enseignants pour les aider à évaluer dans quelle mesure leurs élèves ont atteint les résultats
d’apprentissage prescrits.
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Santé et sécurité au travail
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le
rendement de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage
prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse : L'élève qui atteint pleinement les résultats d'apprentissage peut :
•

mettre en pratique ses
connaissances en matière de
sécurité propres au secteur en
question, y compris la
reconnaissance des dangers et
la prévention des blessures
dans le milieu de travail

• énumérer et décrire des connaissances en matière de sécurité
spécifiques au secteur qui sont émises par le conseil
sectoriel ou par l’association professionnelle
• amorcer un dialogue avec le superviseur et lui poser des
questions sur les dangers et sur les procédures de sécurité du
milieu de travail (noter l’information dans un journal)
• mettre en pratique et documenter avec exactitude les
procédures de sécurité appropriées au lieu de travail
• suivre les lignes directrices de sécurité établies pour
reconnaître les dangers et réduire les risques et les blessures
au travail (par exemple, celles de WorkSafeBC)
• porter l’équipement de protection personnelle et utiliser tout
autre dispositif de sécurité approprié au lieu de travail

•

démontrer une connaissance
des droits et des
responsabilités en ce qui a
trait à la santé et à la sécurité
au travail, notamment des
procédures et des protocoles
de base de réaction aux
accidents et aux incidents

• énumérer et décrire les protocoles et procédures pour
signaler les accidents et les incidents qui peuvent se produire
au travail
• dire pour quelles raisons il est important de signaler toutes
les blessures qui surviennent au travail, même si elles sont
mineures
• énumérer et décrire les droits et les responsabilités des
employeurs, des superviseurs et des employés en matière de
santé et de sécurité au travail
• recenser les questions importantes en matière de santé et de
sécurité au travail qui sont en lien avec la supervision,
l’orientation et la formation
• énumérer ou décrire des recours possibles en cas de
violation des droits et de manquement à ces responsabilités
en matière de santé et de sécurité
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Recherche d’emploi et maintien en fonction
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le
rendement de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage
prescrit correspondant.
On s’attend à ce que l’élève puisse : L'élève qui atteint pleinement les résultats d'apprentissage peut :
•

mettre en pratique des
compétences de recherche
d’emploi, notamment en ce
qui a trait à la rédaction d’un
curriculum vitae et à
l’entretien d’embauche, afin
de trouver un emploi dans le
cadre du programme AMS

• rédiger et mettre à jour un curriculum vitae afin de trouver
un emploi dans le cadre du programme AMS
• prendre part à un entretien d’embauche afin de trouver un
emploi pour le programme AMS

Application dans le milieu de travail
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le
rendement de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage
prescrit correspondant.
On s’attend à ce que l’élève puisse : L'élève qui atteint pleinement les résultats d'apprentissage peut :
•

nommer et décrire le type de
travail qu’il a effectué pendant
sa participation au programme
AMS

• créer un journal pour décrire le type de travail effectué et les
tâches accomplies, et le mettre à jour tous les jours ou toutes
les semaines

•

utiliser au travail des
compétences relatives à
l’employabilité

• dresser une liste des compétences relatives à l’employabilité
utilisées à l’école et les comparer à celles utilisées dans le
cadre de l’emploi (voir l’annexe H – Compétences relatives
à l’employabilité 2000+)
• cerner quatre compétences relatives à l’employabilité qui
étaient considérées comme essentielles pour réussir dans le
cadre de l’emploi
• dire pourquoi ces quatre compétences relatives à
l’employabilité étaient aussi importantes
Suite à la page suivante
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Application dans le milieu de travail (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

•

démontrer une éthique de
travail positive et satisfaire
aux normes de rendement du
milieu de travail

• énumérer et décrire les normes de rendement au travail de
l’emploi occupé
• analyser comment les compétences pour le travail d’équipe
ont contribué à la réussite de l’expérience de travail dans le
cadre du programme AMS et comment le travail d’équipe
fourni par tous les employés a eu une incidence sur la
productivité
• donner au moins trois exemples qui illustrent comment les
commentaires ou les suggestions des superviseurs ou
d’autres personnes lui ont permis d’améliorer son rendement

•

mettre en pratique des
compétences spécifiques au
métier

• relever et énumérer au moins quatre compétences techniques
ou spécifiques au métier qui ont été utilisées dans le cadre de
l’emploi (par exemple, utilisation d’outils spécifiques,
compétences en cuisine, contrôle des stocks)
• décrire comment les équipements, les outils et les
technologies ont été choisis et utilisés pour accomplir les
tâches dans le cadre de l’emploi

•

reconnaître ce qui a été fait
pour analyser et résoudre un
problème qui s’est posé au
travail

• décrire un problème rencontré ou observé au travail
• expliquer comment le problème a été cerné et avec qui il en
a été discuté
• expliquer la cause du problème et chacune des étapes suivies
pour le résoudre
• comparer le modèle de résolution de problèmes utilisé au
travail à celui utilisé à l’école

•

relever les compétences
transférables acquises en
classe qui ont été utilisées
dans le cadre de l’emploi (par
exemple, mathématiques
appliquées, charpenterie,
mécanique, cuisine, rédaction,
compétences informatiques,
lecture de plans)

• sous forme de tableau, énumérer au moins quatre
compétences transférables acquises au secondaire et les
cours qui ont permis d’acquérir chacune d’elles
• relever au moins quatre compétences transférables acquises
à l’école qui ont été utilisées dans le cadre de l’expérience
de travail et expliquer comment celles-ci ont été utilisées
• relever au moins quatre autres compétences qui pourraient
être nécessaires pour atteindre les objectifs de carrière et
décrire les types de cours ou de formation qui permettraient
de les acquérir
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Formation et planification de carrière
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

On s’attend à ce que l’élève puisse :

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le
rendement de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage
prescrit correspondant.
L'élève qui atteint pleinement les résultats d'apprentissage peut :

•

analyser les répercussions de
l’emploi occupé dans le cadre
du programme AMS sur son
plan de transition vers l’aprèssecondaire

• décrire des objectifs personnels à court et à long terme en
matière d’éducation et de carrière
• dresser une liste des possibilités d’emploi qui sont en lien
avec les objectifs personnels, de carrière et de formation
• rédiger et mettre à jour un curriculum vitae dans lequel
figure la formation en milieu de travail
• décrire de quelle manière le fait d’avoir participé au
programme AMS a contribué à confirmer ou à préciser le
plan de transition

•

choisir un domaine d’intérêt
(par exemple, métiers et
formation technologique,
tourisme et hôtellerie) et
décrire de quelle manière les
quatre cours en classe et
l’emploi lui ont permis de
renforcer ses connaissances
dans ce domaine

• énumérer au moins quatre cours qui soutiennent un domaine
d’intérêt choisi, et expliquer pourquoi ce domaine a été
choisi et comment les cours le soutiennent
• dire de quelle manière la formation en milieu de travail
soutient le domaine d’intérêt
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Apprentissages spécifiques au métier
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

On s’attend à ce que l’élève puisse :

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le
rendement de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage
prescrit correspondant.
L'élève qui atteint pleinement les résultats d'apprentissage peut :

•

apprendre les concepts
spécifiques au métier dans
lequel il est inscrit et qui sont
précisés dans la description du
programme de l’ITA

• énumérer les concepts d’apprentissage qui ont été couverts
pendant la formation d’apprenti en se référant à la
description du programme pertinente et à l’évaluation de
chacun de ces concepts faite par le parrain

•

apprendre des concepts
spécifiques au métier qui sont
en accord avec son niveau
d’expérience dans le métier

• énumérer les concepts qui ont été couverts pendant la
formation d’apprenti en se référant à différents niveaux de
certification ou de compétence, et à l’évaluation de chacun
de ces concepts faite par le parrain
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BOURSES DU PROGRAMME AMS
Bourses du programme AMS
Les bourses du programme AMS sont accordées aux élèves qui satisfont aux critères
d’admissibilité, sans qu’ils aient à en faire la demande. Les élèves qui ont achevé les quatre
cours du programme AMS durant la période où ils sont d'âge scolaire sont automatiquement
pris en considération. Ces bourses ont pour objectif d’aider les apprentis à continuer dans le
métier en leur permettant de payer une partie de leurs frais de scolarité ou d’acheter des outils
ou des fournitures. Pour chaque année scolaire, le Ministère et l’ITA commencent à étudier
les dossiers des candidats aux bourses en janvier. Les candidats choisis reçoivent un chèque
de 1 000 $. Ceux-ci sont normalement envoyés par la poste aux districts scolaires vers la fin
de mars ou le début d’avril.
Admissibilité
Pour être admissibles aux bourses du programme AMS, les apprentis inscrits auprès de l’ITA
doivent :






être inscrits auprès de l’Industry Training Authority comme jeunes apprentis;
avoir obtenu le diplôme de fin d’études secondaires de 12e année ou pour adultes;
avoir réussi les cours SSA 11A, SSA 11B, SSA 12A et SSA 12B au plus tard trois
mois après l’obtention de leur diplôme d’études secondaires;
avoir obtenu une moyenne d’au moins C+ dans tous les cours numérotés de
12e année;*
avoir déclaré au moins 900 heures de travail à l’ITA dans les six mois suivant
l’obtention du diplôme d’études secondaires.
*Remarque : Le relevé de notes de fin d’études ne contient que les cours que l’élève a
réussis. Pour l’attribution des bourses, on tient compte de tous les cours
numérotés de 12e année dans le calcul des moyennes.
Les bourses du programme AMS sont offertes aux élèves des écoles
publiques et des écoles indépendantes des groupes 1, 2 et 4 de la
Colombie-Britannique.

Processus de demande d’une bourse du programme AMS
Comme mentionné précédemment, il n’existe aucun processus formel pour faire la demande
d’une bourse du programme AMS. Tous les élèves qui satisfont aux critères du Ministère sont
d’emblée candidats aux bourses. Sont pris en considération les dossiers de tous les élèves qui
ont des relevés montrant l’obtention de leur diplôme, l’achèvement des quatre cours du
programme AMS et l’obtention d’une moyenne d’au moins C+ à tous les cours numérotés de
12e année. Cette première liste de candidats est envoyée à l’Industry Training Authority afin
de vérifier si les candidats ont bien effectué leurs heures de travail dans le métier. Les élèves

27

qui satisfont aux critères du Ministère et à ceux de l’ITA recevront une bourse du programme
AMS.
Les enseignants responsables du programme AMS dans chaque district ou école indépendante
seront informés du nom de leurs élèves qui ont obtenu une bourse. Chaque boursier devra
fournir au Ministère un numéro d’assurance sociale valide avant que leur chèque ne soit émis.
Les chèques et les lettres seront envoyés aux districts scolaires et aux écoles indépendantes
afin que ceux-ci les distribuent aux élèves.
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ANNEXES – GUIDE DU PROGRAMME AMS

Annexe A – Glossaire
ACE IT (Accelerated Credit Enrolment in Industry Training) : Programme de certification
de l’industrie qui s’adresse aux élèves du secondaire de la Colombie-Britannique et
qui leur permet d’obtenir des crédits pour leur diplôme d’études secondaires ainsi
que des crédits pour le premier niveau de formation technique associé à un
programme de formation dans l’industrie ou à une formation d’apprenti.
Analyse nationale de profession (ANP) : Profil de compétences pour un programme
accrédité de formation dans l’industrie qui est élaboré à l’échelle nationale en vertu
d’un programme interprovincial Sceau rouge.
Apprenti : Nom traditionnellement employé pour décrire une personne qui travaille dans un
métier et qui participe à un programme de formation dans l’industrie.
Certificat de compétence : Titre accordé par l’Industry Training Authority aux apprentis qui
satisfont aux exigences d’un programme de formation accrédité ou reconnu dans
l’industrie. Une mention interprovinciale Sceau rouge est apposée sur le certificat
de compétence des apprentis inscrits à un programme accrédité qui réussissent
l’examen écrit interprovincial Sceau rouge.
Comité mixte de formation : Comité composé de représentants de l’employeur et du
syndicat et formé dans le but de gérer les ententes d’apprentissage.
Description de programme : Élément d’un programme d’études découlant d’un profil de
programme qui divise les compétences prescrites en objectifs d’apprentissage, en
tâches et en principaux domaines de contenu, et qui recommande des durées et des
progressions. La description de programme est généralement utilisée pour guider le
volet technique (en classe) des programmes de formation dans l’industrie.
Emploi : Travail, y compris le travail autonome, pour lequel on recrute, fidélise et rémunère
des personnes. Les emplois prévoient de nombreuses et diverses activités — ou
tâches — à accomplir. Les métiers constituent une sous-catégorie d’emplois pour
lesquels la formation d’apprenti est la méthode traditionnelle pour l’acquisition de
compétences et de connaissances.
Employeur : Personne ou groupe qui accepte, dans le cadre d’une formation d’apprenti, de
procurer à un élève de l’apprentissage ou une expérience en milieu de travail.
Établissement de formation : Collège public ou privé, ou établissement postsecondaire qui
fournit des services de formation à l’Industry Training Authority.
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Examen de niveau : Examen provincial normalisé, généralement passé à la fin d’un niveau
de formation technique. Les examens de niveau peuvent permettre de faire
reconnaître une expérience dans les cas où la formation technique n’est pas
terminée.
Examen interprovincial Sceau rouge : Examen interprovincial normalisé offert pour un
certain nombre de métiers. Une mention Sceau rouge correspondant au métier est
apposée sur le certificat de compétence provincial des personnes qui réussissent un
examen interprovincial Sceau rouge.
Examen menant au certificat de compétence : Examen provincial normalisé que l’élève
passe généralement après avoir achevé un programme de formation dans
l’industrie. La réussite de cet examen mène à l’obtention d’un certificat de
compétence provincial.
Expérience pratique pertinente : Expérience antérieure de nature pratique acquise dans le
cadre d’un emploi ou d’un autre engagement pratique pour des tâches en lien avec
le métier ou l’emploi spécifique.
Formation en milieu de travail : Acquisition de compétences au cours d’une expérience
pratique dans des conditions de travail normales.
Formation d’apprenti : Type de formation dans l’industrie combinant une formation en
milieu de travail et une formation en classe, et menant à des titres de compétence
provinciaux et nationaux de formation dans l’industrie (par exemple, Sceau rouge)
débouchant sur des emplois dans divers métiers.
Formation technique : Volet en classe des programmes de formation dans l’industrie dont
l’objectif est de fournir aux apprentis une combinaison de connaissances théoriques
et de compétences pratiques pour compléter leur formation en milieu de travail.
Formateur : Personne ou organisation qui fournit des services de formation et qui a été
désignée par l’Industry Training Authority, mais qui n’est ni un collège public ni un
établissement postsecondaire.
Industrie : Employeurs et organisations associées, y compris les parrains d’apprentis, dans
les divers secteurs (par exemple, foresterie, construction et tourisme) et soussecteurs de l’économie de la Colombie-Britannique qui utilisent et gèrent
efficacement les compétences et les connaissances engendrées par le système de
formation dans l’industrie de la Colombie-Britannique.
ITA (Industry Training Authority) : Entité juridique responsable en Colombie-Britannique
du système d’apprentissage, de la certification et de l’ensemble de la formation
dans l’industrie.
ITA CS (Industry Training Authority Customer Service) : Service à la clientèle de l’ITA.
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Jeune apprenti (définition de l'ITA) : Apprenti âgé entre 15 et 19 ans. Les jeunes apprentis
actifs perdent leur statut le jour de leur 20e anniversaire ou 150 jours après
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires, selon la première de ces
occurrences.
Métier : Emploi spécialisé exigeant des compétences manuelles et une formation spéciale.
Parrain : Personne ou entité enregistrée auprès de l’Industry Training Authority ayant la
volonté et la capacité de s’assurer que l’apprenti reçoit une formation et une
expérience pratique pertinente pour les tâches, activités et responsabilités associées
à l’emploi, et qui s’engage à attester que l’apprenti a satisfait aux normes établies
pour le programme de formation dans l’industrie.
Personne de métier : Personne ayant acquis les connaissances et les compétences associées à
un métier, à un emploi ou à un artisanat, lesquelles sont attestées par l’autorité
provinciale (Industry Training Authority).
Programmes de formation accrédités : Programmes autorisés par règlement du ministère
de l’Enseignement supérieur en vertu des dispositions de l’Industry Training
Authority Act et menant à un certificat de compétence assorti d’une mention
interprovinciale Sceau rouge.
Programmes de formation reconnus : Programmes approuvés en vertu d’un règlement par
le conseil d’administration de l’Industry Training Authority et menant à un
certificat de compétence.
Programme d’études : Document officiel contenant un ensemble d’éléments pédagogiques
conçus pour guider la prestation d’un programme de formation dans l’industrie
en fonction de normes établies. Un programme d’études se compose notamment
d’un profil de compétences, d’une description du programme, de ressources
pédagogiques et d’outils d’évaluation.
Programme AMS : Programme d’apprentissage d’un métier au secondaire.
Sceau rouge : Mention nationale normalisée pour certains métiers permettant une plus
grande mobilité des personnes de métier. Lorsqu’une personne réussit un examen
interprovincial Sceau rouge, une mention Sceau rouge reconnue à l’échelle
nationale est apposée à son certificat de compétence provinciale.
Système d’accès direct de l’ITA (ITA Direct Access) : Système en ligne de gestion des
données de l’ITA.
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Annexe B – Formulaire d’inscription pour les apprentis et les parrains
Le formulaire d’inscription ci-dessous est un spécimen. La version complète et à jour se trouve sur site Web
de l’ITA : http://www.itabc.ca/youth/educators.
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Annexe C – Rapport de formation en milieu de travail
Le rapport de formation en milieu de travail ci-dessous est un spécimen. La version complète et à jour se
trouve sur le site Web de l’ITA : http://www.itabc.ca/apply-apprenticeship/forms.
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Annexe D – Règlement 3.12 de WorkSafeBC – Droit de refuser un travail dangereux
3.12 Procédure de refus
(1) Toute personne ayant un motif raisonnable de croire qu’un procédé ou l’utilisation d’un outil, d’un
appareil ou d’un équipement constitue un danger indu pour la santé et la sécurité doit s’abstenir d’exécuter un
tel procédé ou d'utiliser l'outil, l'appareil ou l'équipement en question.
(2) Tout travailleur qui refuse d’exécuter un procédé ou d’utiliser un outil, un appareil ou un équipement aux
termes de l’alinéa (1) doit signaler les circonstances du danger à son superviseur ou à son employeur dans les
plus brefs délais.
(3) Tout superviseur ou employeur qui prend connaissance d’un signalement aux termes de l’alinéa (2) doit
immédiatement enquêter sur la question et prendre l’une des mesures suivantes selon le cas :
(a) s’assurer que tout danger est écarté sans délai;
(b) si, selon lui, le signalement est sans fondement, en informer la personne qui a fait le signalement.
(4) Si la procédure décrite à l’alinéa (3) ne résout pas la situation et que l’employé refuse toujours d’exécuter
le procédé ou d’utiliser l’outil, l’appareil ou l’équipement en question, le superviseur ou l’employeur doit
enquêter en présence du travailleur qui a signalé le danger, et en présence de l’une des personnes suivantes
selon le cas :
(a) un représentant des travailleurs au comité mixte;
(b) un employé choisi par le syndicat représentant le travailleur en litige;
(c) s’il n’y a pas de comité mixte ou si le travailleur n’est pas représenté par un syndicat, tout autre
employé disponible choisi par le travailleur.
(5) Si l’enquête aux termes de l’alinéa (4) ne résout pas la situation et que l’employé refuse toujours
d’exécuter le procédé ou d’utiliser l’outil, l’appareil ou l’équipement en question, le superviseur ou
l’employeur et l’employé doivent sans délai aviser un agent qui fera enquête dans les plus brefs délais et
émettra les ordonnances jugées nécessaires.
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Annexe E – Liste de vérification de la sécurité sur le lieu de travail
Nom de l’élève :

Nom du superviseur au travail :

No de téléphone :

No de téléphone :

Enseignant superviseur :

Courriel ou télécopieur du lieu
de travail :

Employeur :
(Nom de l’entreprise)

Adresse :

No de téléphone :

Signature de l’élève :

Signature du superviseur :

Oui

Non

s. o.

1. J’ai reçu une formation sur la sécurité au travail.







2. Les dangers et les risques spécifiques au milieu de travail ont été
signalés lors de cette formation.







3. J’ai passé en revue avec mon employeur l’emplacement des sorties de
secours et les consignes d’évacuation en cas d’incendie.







4. Je sais où se trouvent l’alarme et les extincteurs en cas d’incendie.
Précisez :
___________________________________________________________







5. J’ai discuté des procédures à suivre en cas d’accident ou de blessure
définies par WorkSafeBC.







6. Je sais où se trouvent les formulaires de rapports d’incidents.
Précisez :
___________________________________________________________







7. J’ai été informé de l’équipement de protection personnelle que je dois
porter, le cas échéant.
Énumérez-les :
___________________________________________________________







8. J’ai passé en revue les politiques du lieu de travail concernant le vol
(s’il y a lieu).







9. J’ai demandé à recevoir une formation avant d’utiliser pour la
première fois une machine ou un équipement.
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10. Si j’ai des doutes quant à la façon de faire quelque chose en toute
sécurité, je poserai des questions avant de commencer.







11. On m’a enseigné comment soulever des objets de la bonne façon et
les bonnes positions de travail (s’il y a lieu).







12. J’ai passé en revue les politiques du lieu de travail quant aux
procédures à suivre en cas de vol à l’étalage (s’il y a lieu).







13. J’ai passé en revue avec mon employeur les risques généraux associés
à cet emploi.







14. On m’a informé de tous les dangers potentiels.
Précisez :
___________________________________________________________







15. On m’a informé des procédures du SIMDUT en vigueur sur mon lieu
de travail.
Précisez :
___________________________________________________________







16. Je sais à qui je dois signaler les dangers ou les blessures.
Nom de cette personne (et de son service) :
___________________________________________________________







17. Je sais où est situé le poste de premiers soins.
Précisez : ___________________________________________________







INFORMATION EN CAS D’URGENCE
Préposé aux premiers soins : _______________________ En cas de blessure : _______________________
Décrivez ce que vous devez faire si vous vous blessez au travail :
Étape 1 : ____________________________________________________________
Étape 2 : ____________________________________________________________
Étape 3 : Recevoir les premiers soins et/ou être transporté chez un médecin ou à l’hôpital, au besoin.
Étape 4 : Avertir immédiatement l’école.
Étape 5 : Remplir tous les formulaires requis et communiquer avec WorkSafeBC dans les 72 heures suivant la
blessure. Cette procédure doit être effectuée avec votre enseignant ou un autre représentant de l’école.
Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur certains aspects de la sécurité au travail, communiquez avec
le bureau de WorkSafeBC de votre région afin de parler à un agent spécialisé en sécurité ou téléphonez au
604-276-3100 (sans frais : 1-888-621-7233).
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Annexe F : Modèle de plan de formation du programme AMS
Nom de l’élève :

Nom du superviseur sur le lieu de
travail :

No de téléphone du superviseur :

Nom de l’enseignant :

Adresse du lieu de travail :

No de télécopieur du superviseur :

Nom du parrain (entreprise) :

Courriel du superviseur :

Nom du métier :
Par exemple, soudeur.
Formation sur la sécurité au travail fournie par le parrain :

 Oui

 Non

Nombre de jours ou d’heures de travail à effectuer : ___________________________________________
Description générale :
Fournir une description générale de la nature du travail à effectuer. Par exemple : « L’élève participera à
la fabrication et à la soudure de citernes en acier ».
Tâches :
Énumérez les tâches spécifiques au métier que l’élève fera seul ou non. Par exemple :
Avec quelqu’un

Seul

Soudure des poignées sur le côté des citernes

_____________

____________

Etc.

_____________

____________

Compétences spécifiques au travail :
Énumérez les compétences spécifiques au travail à acquérir. Par exemple :
Avec quelqu’un

Seul

Reconnaître différentes électrodes et leur usage (soudure)

_____________

____________

Etc.

_____________

____________
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Compétences relatives à l’employabilité :
Énumérez les compétences relatives à l’employabilité à appliquer. Par exemple :
Avec quelqu’un

Seul

____________

____________

Connaître les pratiques et les procédures personnelles et
de groupe en matière de santé et de sécurité, et les
respecter.

En apposant leur signature ci-dessous, les parties conviennent des conditions du plan de formation, énumérées
précédemment.

École

Élève et parent ou tuteur

Parrain (superviseur)

Nom de la personne-ressource :
(en lettres moulées)

Nom de l’élève :
(en lettres moulées)

Nom du parrain :
(en lettres moulées)

___________________________

___________________________

___________________________

Signature :

Signature de l'élève :

Signature :

___________________________

___________________________

___________________________

Date : ______________________

Signature du parent ou du tuteur :

Date : ______________________

___________________________

Date : ______________________
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Annexe G – Modèle de formulaire d’évaluation d’un élève du programme AMS à remplir par
les parrains
Nom de l’élève : ___________________________ Nom de l’employeur : __________________________
Remplissez une évaluation après chaque période de travail de 120 heures.
Légende : 1 – Faible; 2 – À améliorer; 3 – Bon; 4 – Excellent

Compétences

0-120 heures (SSA 11A)

120-240 heures (SSA 11B)

Date : ______________________

Date : ______________________

Compétences de base
Communication (écouter,
écrire, parler)

1

2

3

4

1

2

3

4

Gestion de l’information

1

2

3

4

1

2

3

4

Acquis numériques

1

2

3

4

1

2

3

4

Réflexion et résolution de
problèmes

1

2

3

4

1

2

3

4

Ponctualité

1

2

3

4

1

2

3

4

Prise de responsabilités

1

2

3

4

1

2

3

4

Sens de l’initiative

1

2

3

4

1

2

3

4

Capacité d’adaptation

1

2

3

4

1

2

3

4

Sécurité au travail

1

2

3

4

1

2

3

4

Respect

1

2

3

4

1

2

3

4

Coopération

1

2

3

4

1

2

3

4

Courtoisie

1

2

3

4

1

2

3

4

Utilisation des outils et de
l’équipement

1

2

3

4

1

2

3

4

Travail de qualité

1

2

3

4

1

2

3

4

Efficacité

1

2

3

4

1

2

3

4

Compétences personnelles en gestion

Compétences pour le travail d’équipe

Compétences techniques

Signature de l’employeur :
___________________________
Signature de l’élève :
___________________________

Signature de l’employeur :
___________________________
Signature de l’élève :
___________________________
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Nom de l’élève : ___________________________ Nom de l’employeur : __________________________
Remplissez une évaluation après chaque période de travail de 120 heures.
Légende : 1 – Faible; 2 – À améliorer; 3 – Bon; 4 – Excellent

Compétences

240-360 heures (SSA 12A)

360-480 heures (SSA 12B)

Date : ______________________

Date : ______________________

Compétences de base
Communication (écouter,
écrire, parler)

1

2

3

4

1

2

3

4

Gestion de l’information

1

2

3

4

1

2

3

4

Acquis numériques

1

2

3

4

1

2

3

4

Réflexion et résolution de
problèmes

1

2

3

4

1

2

3

4

Ponctualité

1

2

3

4

1

2

3

4

Prise de responsabilités

1

2

3

4

1

2

3

4

Sens de l’initiative

1

2

3

4

1

2

3

4

Capacité d’adaptation

1

2

3

4

1

2

3

4

Sécurité au travail

1

2

3

4

1

2

3

4

Respect

1

2

3

4

1

2

3

4

Coopération

1

2

3

4

1

2

3

4

Courtoisie

1

2

3

4

1

2

3

4

Utilisation des outils et de
l’équipement

1

2

3

4

1

2

3

4

Travail de qualité

1

2

3

4

1

2

3

4

Efficacité

1

2

3

4

1

2

3

4

Compétences personnelles en gestion

Compétences pour le travail d’équipe

Compétences techniques

Signature de l’employeur :
___________________________
Signature de l’élève :
___________________________

Signature de l’employeur :
___________________________
Signature de l’élève :
___________________________
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Annexe H – Compétences relatives à l’employabilité 2000+
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Annexe I – Modèle de lettre de recherche « d’apprentis potentiels »
(Vous pouvez adapter cette lettre adressée aux candidats ou aux employeurs selon vos besoins.)

Afin de faire la promotion du programme Apprentissage d’un métier au secondaire (AMS), [nom de
l’école ou du district scolaire] est à la recherche d’« apprentis potentiels ». Si vous êtes un élève du secondaire
et que vous travaillez déjà dans un métier, vous pourriez, sans même le savoir, être déjà admissible au statut
d’apprenti au secondaire.
Les élèves en apprentissage d’un métier au secondaire travaillent dans un métier à temps partiel. C’est
peut-être ce que vous faites déjà. Grâce au programme AMS, les élèves peuvent vivre une transition en
douceur entre l’école et le marché du travail, obtenir plus rapidement une certification dans un métier et les
salaires qui y sont rattachés. La formation peut être amorcée dès la 10e année.
En vous inscrivant comme apprenti au secondaire auprès d’une école, vous pourrez profiter de crédits à
double reconnaissance. Par crédits à double reconnaissance, on entend l’obtention simultanée de crédits à la
fois pour votre diplôme d’études secondaires et pour votre formation d’apprenti. En prime, à titre d’apprenti
au secondaire, vous pourriez être admissible à une bourse de 1 000 $. En participant au programme AMS,
vous partirez du bon pied dans le métier.
À l’heure actuelle, le marché du travail craint une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Les employeurs
veulent recruter des jeunes compétents, et cela, dès maintenant! Le moment n’a jamais été aussi opportun
pour envisager une carrière dans un métier spécialisé ou dans le secteur des technologies.
Si vous êtes un élève du secondaire ou un employeur disposé à embaucher un élève, et que vous souhaitez
en savoir davantage sur le programme AMS, communiquez avec : [personne-ressource, numéro de téléphone
et lieu].
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