
Cahier de validation : Exemples de mises en situation et de questions d’entrevue de validation

Programmes d’études
Compétences ou

Contextes
Questions ouGroupements

Mises en situationde compétences

Gestion de groupe 
et organisation du travail
(EJN.0A)

Gestion de groupe 
et organisation du travail 
(EJN.0A)

Techniques de génie 
mécanique (271.A0)

Techniques d’éducation 
à l’enfance (322.A0)

Résoudre des problèmes
techniques, organisa-
tionnels et humains 
liés au domaine de la
production (AW1Y)

Superviser une équipe
de production (AW1Z)

Produire les dessins de
détail de pièces 
mécaniques (012N) 
et
Produire des croquis
(012G) (compétence 
intégrée à la 012N)

Fournir de l’aide 
à l’enfant (019A)

Mise en situation :
Une commande importante pour un client de
longue date doit être complétée et expédiée aujour-
d’hui à 16 h. Cette commande exige une opération
sur une machine que peu connaissent dans votre
unité de travail. Votre opérateur le plus qualifié pour
cette machine vous appelle tôt le matin pour vous
informer qu’il ne rentre pas travailler, il est malade.
Vous craignez que votre deuxième opérateur ne
puisse effectuer le travail de production à temps.
Que faites-vous ?

Mise en situation :
Un de vos employés arrive fréquemment en retard
depuis deux semaines. Comment intervenez-vous
auprès de lui ?
À noter : Les spécialistes s’intéressent tout autant
au contenu de la réponse qu’à la façon de la 
communiquer.

Mise en situation :
Un client vous a proposé de concevoir et dessiner
une pièce mécanique. Vous avez dû, dans un pre-
mier temps, lui soumettre un croquis que le client a
accepté. Que contenait ce croquis et comment
était-il présenté ? Vous avez ensuite dû produire
un dessin de détail de la pièce à l'aide d'un logi-
ciel. Comment avez-vous procédé avec le logiciel ?
Que contenait ce dessin et comment était-il
présenté ?
À noter : Question à multiples volets pour prendre
en compte l’intégration de plusieurs éléments de
compétences. 

Mise en situation :
Soraya a 4 ans. Elle pleure, ne veut pas mettre son
manteau pour aller à la sortie prévue avec les deux
groupes de 4 ans. L’autobus est arrivé, votre 
collègue a déjà terminé avec son groupe. Les 
enfants de ce groupe attendent à l’intérieur de
l’autobus, ceux de votre groupe sont habillés et 
attendent votre signal pour se diriger vers 
l’autobus. Que faites-vous ?

Résolution 
de problème

Capacité 
à communiquer 

Habiletés 
techniques 

Attitudes 



TABLEAU (suite)

Programmes d’études
Compétences ou

Contextes
Questions ouGroupements

Mises en situationde compétences

Techniques de 
comptabilité et de gestion
(410.B0)

Superviseur de commerces
(LCA.DG)

Communiquer en
anglais dans un 
contexte d’affaires
(01HK)

Former le personnel 
de vente (01UD)

Questions :
Parlez-nous de vos objectifs de carrière.
ou
Parlez-nous de vos principales responsabilités 
en tant que technicien en administration.
À noter : Question et réponse formulées en
anglais; les spécialistes s’intéressent à la capacité 
à communiquer en anglais.

Question :
À la suite d’une formation que vous avez dispen-
sée auprès de votre équipe de vendeurs, comment
vous y prenez-vous pour en évaluer les résultats?
À noter : Les spécialistes sont particulièrement 
attentifs à la logique des actions et à leur 
pertinence.

Habiletés 
langagières 

Capacité 
d’analyse 


