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SOUTIEN ADMINISTRATIF 

 

CLASSE D’EMPLOI 
 

Scolarité ou certification de qualification 
Nb d’années 
d’expérience 

pertinente 

Critères d’embauche CSMB et/ou 
documents exigés* 

Examen de la 5e secondaire 

2.1.1 Acheteuse ou acheteur 

  Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une spécialité appropriée à la 
classe d’emplois; 

 Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou 
d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 

 Avoir des connaissances approfondies en bureautique. 

6 années 
d’expérience 
pertinente 

 Examen de français/Compétence 1  
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Traitement de texte (Word) 

 Autres 

2.1.2 Agente ou agent de bureau, classe II 

  Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une spécialité appropriée à la 
classe d’emplois; 

 Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou 
d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 

 Posséder des notions en bureautique. 

 

 Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Traitement de texte (Word) 

 Autres 

2.1.3 Agente ou agent de bureau, classe I 

  Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une spécialité appropriée à la 
classe d’emplois; 

 Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou 
d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 

 Avoir des connaissances en bureautique. 

1 année 
d’expérience 
pertinente 

 Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Traitement de texte (Word) 

 Autres 

2.1.4 Agente ou agent de bureau, classe principale 

  Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une spécialité appropriée à la 
classe d’emplois; 

 Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou 
d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 

 Avoir des connaissances approfondies en bureautique. 

6 années 
d’expérience 
pertinente 

 Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Traitement de texte (Word) 

 Autres 

2.1.6 Magasinière ou magasinier, classe II 

 
 Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une spécialité appropriée à la 

classe d’emplois; 

 Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou 
d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

 

 Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Traitement de texte (Word) 

 Autres 
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CLASSE D’EMPLOI 
 

Scolarité ou certification de qualification 
Nb d’années 
d’expérience 

pertinente 

Critères d’embauche CSMB et/ou 
documents exigés* 

Examen de la 5e secondaire 

2.1.7 Magasinière ou magasinier, classe I 

 
 Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une spécialité appropriée à la 

classe d’emplois; 

 Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou 
d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

2 années 
d’expérience 
pertinente 

 Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Traitement de texte (Word) 

 Autres 

2.1.9 Opératrice ou opérateur en reprographie 

 
 Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une spécialité appropriée à la 

classe d’emplois; 

 Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou 
d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

  Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Traitement de texte (Word) 

 Autres 

2.1.11 Secrétaire 

  Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou être titulaire d’un 
diplôme de 5e année du secondaire; 

 Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente; 

 Avoir des connaissances en bureautique. 

  Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Traitement de texte (Word) 

 Autres 

2.1.12 Secrétaire d'école ou de centre 

  Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou être titulaire d’un 
diplôme de 5e année du secondaire; 

 Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente; 

 Avoir des connaissances en bureautique. 

 
4 années 

d’expérience 
pertinente 

 Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Traitement de texte (Word) 

 Autres 

2.1.13 Secrétaire de gestion 

  Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou être titulaire d’un 
diplôme de 5e année du secondaire;  

 Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente; 

 Avoir des connaissances en bureautique. 

 
4 années 

d’expérience 
pertinente 

 Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Traitement de texte (Word) 

 Autres 
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SOUTIEN TECHNIQUE 
 

CLASSE D’EMPLOI 
 

Scolarité ou certification de qualification 
Nb d’années 
d’expérience 

pertinente 

Critères d’embauche CSMB et/ou 
documents exigés* 

Examen de niveau technique 

1.1.4 Technicienne ou technicien de travaux 
pratiques 

 
 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales dans une technique appropriée à la classe 

d’emplois; 

 Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 

 

 Examen de français/Compétence 1  

 Examen de français/Compétence 2 

 Examen de français/Compétence 3 
 Traitement de texte (Word) 

 Autres 

1.1.5 Technicienne ou technicien en administration 

  Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de l'administration générale ou 
en d'autres techniques appropriées à la classe d'emplois ou en d'autres techniques avec 
spécialisation appropriée à la classe d’emplois; 

 Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 

 

 Examen de français/Compétence 1  

 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 
 Traitement de texte (Word) 

 Autres : Excel, Access, etc.  

1.1.8 Technicienne ou technicien en bâtiment 

 

 Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en technologie de la mécanique du bâtiment; 

 Être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par 
l'autorité compétente. 

 

 Examen de français/Compétence 1  

 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 
 Traitement de texte (Word) 

 Autres : 

1.1.9 Technicienne ou technicien en documentation 

 

 Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en techniques de la documentation;  

 Être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par 
l'autorité compétente. 

 

 Examen de français/Compétence 1  

 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 
 Traitement de texte (Word) 

 Autres : 

1.1.11 Technicienne ou technicien en éducation 
spécialisée 

 

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée; 

 Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 

 

 Examen de français/Compétence 1  

 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 
 Traitement de texte (Word) 

 Autres 

1.1.15 Technicienne ou technicien en informatique 

 
 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de l’informatique ou en 

techniques de l’informatique avec spécialisation appropriée à la classe d'emplois; 

 Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 

 

 Examen de français/Compétence 1  

 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 
 Traitement de texte (Word) 

 Autres 
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CLASSE D’EMPLOI 
 

Scolarité ou certification de qualification 
Nb d’années 
d’expérience 

pertinente 

Critères d’embauche CSMB et/ou 
documents exigés* 

Examen de niveau technique 

1.1.16 Technicienne ou technicien en informatique, 
classe principale 

 
 Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en techniques de l’informatique ou en 

techniques de l’informatique avec spécialisation appropriée à la classe d'emplois; 

 Être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par 
l'autorité compétente. 

4 années 
d'expérience 
pertinente 

 Examen de français/Compétence 1  

 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 
 Traitement de texte (Word) 

 Autres 

1.1.17 Technicienne ou technicien en loisirs 

 

 Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en techniques d'intervention en loisir; 

 Être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par 
l'autorité compétente. 

 

 Examen de français/Compétence 1  

 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 
 Traitement de texte (Word) 

 Autres 

1.1.18 Technicienne ou technicien en organisation 
scolaire 

  Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de l'administration générale ou 
en d'autres techniques appropriées à la classe d'emplois ou en d'autres techniques avec 
spécialisation appropriée à la classe d'emplois; 

 Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 

 

 Examen de français/Compétence 1  

 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 
 Traitement de texte (Word) 

 Autres 

1.1.20 Technicienne ou technicien en service de 
garde 

  Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou être 
titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente; 

 A.E.C avec 2 années d’expérience pertinentes (2730 heures reconnues) à la CSMB à titre 
d’éducatrice en service de garde; 

 Certificat en gestion des services de garde avec 2 années d’expérience pertinente (2730 
heures reconnues) à la CSMB à titre d’éducatrice en service de garde. 
 
Exigences particulières 

 Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite : 
 1° soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures; 
 2° soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour 

des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe précédent. 

2 années 
d’expérience 
pertinente 

(2730 heures 
reconnues) 

 Examen de français/Compétence 1  

 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Autres 

 
 

 Programme de relève  

 Carte de secourisme 

1.1.21 Technicienne ou technicien en transport 
scolaire 

 

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de la logistique du transport; 

 Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 

  Examen de français/Compétence 1  

 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Traitement de texte (Word) 

 Autres 
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SOUTIEN PARATECHNIQUE 

 

CLASSE D’EMPLOI 
 

Scolarité ou certification de qualification 
Nb d’années 
d’expérience 

pertinente 

Critères d’embauche CSMB et/ou 
documents exigés* 

Examen de la 5e secondaire 

1.2.2 Éducatrice ou éducateur en service de garde 

  Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire (ou la reconnaissance du diplôme de 
5e secondaire selon l’Annexe 5 et après vérification dans Icare auprès d’une technicienne) et 
de l’attestation d’études professionnelles en service de garde;  

 Être titulaire d’un diplôme et d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 
 
Exigences particulières 

 Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite : 
 1° soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures; 

 2° soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour 
des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe précédent. 

1 année 
d’expérience 
pertinente 

(1365 heures) 

 Examen de français/Compétence 1  

 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Autres 

 
 

 
 Carte de secourisme 

1.2.3 Éducatrice ou éducateur en service de garde, 
classe principale 

 

 Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et d’une attestation d’études 
collégiales en service de garde ou être titulaire d’un diplôme et d’une attestation d’études 
dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente1; 

 Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et de l’attestation d’études 
professionnelles en service de garde ou être titulaire d’un diplôme et d’une attestation 
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente 2. 
 
Exigences particulières 

 Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite : 
 1° soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures; 

 2° soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour 
des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe précédent. 

 
 

4 années 
d’expérience 
pertinente1 

 
 
 

5 années 
d’expérience 
pertinente2 

 
 
 

 Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Autres 

 
 

 
 Carte de secourisme 
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CLASSE D’EMPLOI  Scolarité ou certification de qualification 
Nb d’années 
d’expérience 

pertinente 

Critères d’embauche CSMB et/ou 
documents exigés* 

1.2.6 Opératrice ou opérateur en imprimerie 

  Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en imprimerie ou dans toute autre 
spécialité appropriée à la classe d’emplois;  

 Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 

 

 Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Autres 

1.2.8 Opératrice ou opérateur en informatique,  
classe I 

 
 Être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles en soutien informatique; 

 Être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par 
l'autorité compétente. 

2 années 
d'expérience 
pertinente 

 Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Autres 

1.2.10 Préposée ou préposé aux élèves handicapés 

  Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne en 
établissement de santé ou un diplôme de 5e année du secondaire; 

 Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente, ayant permis d’acquérir une discipline personnelle, des notions 
générales de psychologie et des aptitudes sur le plan des relations humaines. 

1 année 
d’expérience 
pertinente 

(1820 heures) 

 Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 
 Entrevue pour l’école JFK 

 Autres 

1.2.12 Surveillante ou surveillant d'élèves 

 
 Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire; 

 Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente, et avoir une (1) année d’expérience pertinente ayant permis 
d’acquérir une discipline personnelle, des notions générales de psychologie et des aptitudes 
sur le plan des relations humaines. 

1 année 
d’expérience 
pertinente 

(1365 h pour 
les écoles 

secondaires) 

 Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 
 Autres 

 

1.2.13 Surveillante-sauveteur ou surveillant-
sauveteur 

  Être titulaire d’un des certificats suivants : 
 de sauveteur national délivré par la Société de sauvetage; 
 de moniteur en sécurité aquatique et sauvetage Croix-Rouge et par la Société de 

sauvetage; 
 de moniteur en natation et de moniteur en sauvetage délivré par un YMCA ou YWCA 

attitré. 

  Examen de français/Compétence 1 
 Examen de français/Compétence 2 
 Examen de français/Compétence 3 

 Autres 

 Carte de certification  
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SOUTIEN MANUEL QUALIFIÉ, D’ENTRETIEN ET DE SERVICE 
 

CLASSE D’EMPLOI 
 

Scolarité ou certification de qualification 
Nb d’années 
d’expérience 

pertinente 

Critères d’embauche CSMB et/ou 
documents exigés* 
Examen de français 

3.1.3 Électricienne ou électricien  

 

 Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois.  

 Examen de français/Compétence 1 

 Examen de français/Compétence 2 

 Examen de français/Compétence 3 

 Permis de conduire valide 

3.1.4 Électricienne ou électricien, classe principale  

 

 Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois.  

 Examen de français/Compétence 1 

 Examen de français/Compétence 2 

 Examen de français/Compétence 3 

 Permis de conduire valide 

3.1.9 Menuisière ou menuisier  

  Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en charpenterie-menuiserie ou en toute 
autre spécialité appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir trois 
(3) années d’expérience pertinente; 
ou 

 Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe d’emplois et délivrée 
par un organisme reconnu. 

 

 Examen de français/Compétence 1 

 Examen de français/Compétence 2 

 Examen de français/Compétence 3 

 Permis de conduire valide 

 

3.1.11 Peintre  

  Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en peinture en bâtiment ou en toute 
autre spécialité appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir trois 
(3) années d’expérience pertinente; 
ou 

 Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe d’emplois et délivrée 
par un organisme reconnu. 

 

 

 Examen de français/Compétence 1 

 Examen de français/Compétence 2 

 Examen de français/Compétence 3 

 Permis de conduire valide 

 

 

3.1.12 Serrurière ou serrurier  

  Être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles en serrurerie ou toute autre spécialité 
appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études 
dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; 
ou 

 Avoir une (1) année d'expérience pertinente ayant permis d'acquérir les connaissances 
pratiques des différents types de serrures, des combinaisons de serrures et de la mécanique 
d'ajustage propre au métier. 

 

 Examen de français/Compétence 1 

 Examen de français/Compétence 2 

 Examen de français/Compétence 3 

 Permis de conduire valide 
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3.1.13 Soudeuse ou soudeur  

  Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en soudage-montage ou en toute autre 
spécialité appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation 
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;                                                  
ou 

 Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe d’emplois et délivrée 
par un organisme reconnu. 

 

 Examen de français/Compétence 1 

 Examen de français/Compétence 2 

 Examen de français/Compétence 3 

 Permis de conduire valide 

3.1.14 Spécialiste en mécanique d'ajustage  

  Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en technique d’usinage ou en toute 
autre spécialité appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 
ou 

 Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe d’emplois et délivrée 
par un organisme reconnu. 

  Examen de français/Compétence 1 

 Examen de français/Compétence 2 

 Examen de français/Compétence 3 

 Examen mécanique d’ajustage 

3.1.15 Tuyauteuse ou tuyauteur  

 

 Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois. 

  Examen de français/Compétence 1 

 Examen de français/Compétence 2 

 Examen de français/Compétence 3 

 Permis de conduire valide 

3.2.5 Concierge, classe II  

 
Connaissances pratiques 

 Avoir une connaissance générale du fonctionnement des différents mécanismes dont il/elle a 
la surveillance : chauffage, ventilation, éclairage et systèmes d'alarme; 

 Avoir une connaissance rudimentaire des principaux métiers du bâtiment. 

  
 

 Examen de français/Compétence 1 

 Examen de français/Compétence 2 

 Examen de français/Compétence 3 

 Formation en conciergerie 

 Permis de conduire valide 

3.2.7 Concierge de nuit, classe II  

 
Connaissances pratiques 

 Avoir une connaissance générale du fonctionnement des différents mécanismes dont il/elle a 
la surveillance : chauffage, ventilation, éclairage et systèmes d'alarme; 

 Avoir une connaissance rudimentaire des principaux métiers du bâtiment. 

 
 

 Examen de français/Compétence 1 

 Examen de français/Compétence 2 

 Examen de français/Compétence 3 

 Formation en conciergerie 

 Permis de conduire valide 

3.2.8 Concierge de nuit, classe I  

 
Connaissances pratiques 

 Avoir une connaissance générale du fonctionnement des différents mécanismes dont il/elle a 
la surveillance : chauffage, ventilation, éclairage et systèmes d'alarme; 

 Avoir une connaissance rudimentaire des principaux métiers du bâtiment. 

   Examen de français/Compétence 1 

 Examen de français/Compétence 2 

 Examen de français/Compétence 3 

 Formation en conciergerie 

 Permis de conduire valide 
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3.2.10 Conductrice ou conducteur de véhicules 
lourds 

 

Connaissances pratiques 

 Avoir une connaissance du fonctionnement des principaux types de véhicules lourds; 

 Être capable d'utiliser des formulaires de livraison, de réception ou d'expédition; 

 Avoir des connaissances élémentaires de la mécanique des véhicules lourds et des différents 
modes d'entretien préventif requis. 
 
Autre exigence 

 Être titulaire d'un permis de conduire de la classe appropriée à la classe d’emplois. 

  Examen de français/Compétence 1 

 Examen de français/Compétence 2 

 Examen de français/Compétence 3 

 Permis de conduire valide 

 

3.2.17 Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe II 

 

Aucune qualification spécifique n'est requise. 

  Examen de français/Compétence 1 

 Examen de français/Compétence 2 

 Examen de français/Compétence 3 

 Formation en conciergerie 

 Permis de conduire valide 

 
 

* COMPÉTENCES ÉVALUÉES EN FRANÇAIS 

 

COMPÉTENCES  CRITÈRES D’ÉVALUATION 

COMPÉTENCE 1  | Lire et apprécier des textes variés 
Démarche adaptée à la situation 

 • Compréhension approfondie du texte 
• Extraction des éléments d’information explicites et implicites pertinents 
• Réalisation appropriée des tâches liées à l’intention de lecture 
• Expression de sa propre interprétation  

COMPÉTENCE 2 | Écrire des textes variés 
Démarche adaptée à la situation 

 • Cohérence du texte (pertinence et suffisance des idées liées au sujet, organisation et point de vue) 
• Organisation appropriée du texte (utilisation de paragraphe, marqueur de relation, etc.)  
• Respect de l’usage et des normes linguistiques (lexique, syntaxe, ponctuation et orthographe) 
• Richesse et justesse du vocabulaire utilisé  
• Qualité de la présentation (mise en page, disposition, calligraphie) 

COMPÉTENCE 3 | Communiquer oralement 

Démarche adaptée à la situation 

 Situation de prise de parole 
• Présentation des idées de façon claire et structurée (selon un ordre) 
• Cohérence dans les propos  
• Prononciation claire des mots   
• Utilisation du vocabulaire approprié à sa situation (juste et précis) 
• Compréhension des questions 
• Réponse adéquate aux questions 

Situation d’écoute 
• Respect des interlocuteurs 
• Posture d’écoute (attention, regard dirigé) 
• Attitude d’ouverture 

• Utilisation d’un langage verbal, non verbal, paraverbal (démontre son intérêt, son 
accord, désaccord) 

 


