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Déclaration de l’employeur en vue de l’obtention de la qualification professionnelle dans un 
métier 

Mécanicien de véhicules automobiles 

Ce formulaire doit être rempli par le superviseur direct du candidat.  
Les renseignements fournis dans ce formulaire feront l’objet d’une vérification.  
 
 

A. Nom du candidat Nom de la personne qui déclare son expérience professionnelle 

Nom complet :                                                                
 

 
 

B. Antécédents professionnels Il faut remplir toutes les cases.  

Nom de l’organisme ou de l’employeur : 
 

Du (aaaa/mm/jj) 
 

Au (aaaa/mm/jj) 
 

Titre du poste : Nombre total d’heures 
travaillées : 

Type d’emploi :   Temps 
plein 

 Temps 
partiel 

 Saisonnier  Autre  

 
 

C. Déclaration relative aux tâches effectuées dans 
le cadre de l’emploi 
Norme professionnelle du Sceau rouge 2016 (NPSR) 

 Cochez « Non » si vous n’avez pas personnellement observé le candidat 
effectuer les tâches de ce groupe. 
 Cochez « Oui » si vous avez personnellement observé le candidat effectuer 
les tâches au niveau de performance d’un compagnon. 
Rayez toute tâche que vous n’avez pas observé le candidat effectuer. exemple  

A – Mettre en pratique les compétences professionnelles communes 
Inclut : effectuer les tâches liées à la sécurité; utiliser les outils, l’équipement et les documents; utiliser les techniques 
de communication et de mentorat 

 Non 

 Oui 

B – Faire le diagnostic des moteurs et des systèmes assurant le fonctionnement des moteurs et les réparer 
Inclut : faire le diagnostic des moteurs; réparer les moteurs; faire le diagnostic des systèmes assurant le 
fonctionnement des moteurs à essence; réparer les systèmes assurant le fonctionnement des moteurs à essence; faire 
le diagnostic des systèmes assurant le fonctionnement des moteurs diesel; réparer les systèmes assurant le 
fonctionnement des moteurs diesel 

 Non 

 Oui 

C – Faire le diagnostic des systèmes de réseautage des véhicules et les réparer 
Inclut : faire le diagnostic des systèmes de réseautage des véhicules; réparer les systèmes de réseautage des véhicules 

 Non 

 Oui 

D – Faire le diagnostic des lignes d’arbres de transmission et les réparer 
Inclut : faire le diagnostic des lignes d’arbres de transmission; réparer les lignes d’arbres de transmission 

 Non 

 Oui 

E – Faire le diagnostic des systèmes électriques et des thermostats de confort et les réparer 
Inclut : faire le diagnostic des systèmes électriques et de leurs composants; réparer les systèmes électriques et leurs 
composants; faire le diagnostic des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) et des 
systèmes de commande du confort; réparer les systèmes CVCA et les systèmes de commande du confort 

 Non 

 Oui 

F – Faire le diagnostic de la direction, de la suspension, des systèmes de freinage, des systèmes de commande, des 
pneus, des moyeux et des roulements de roue et les réparer 
Inclut : faire le diagnostic de la direction, de la suspension, des systèmes de freinage, des systèmes de commande, des 
pneus, des roues, des moyeux et des roulements de roue; réparer les directions, les suspensions, les systèmes de 
freinage, les systèmes de commande, les pneus, les roues, les moyeux et les roulements de roue 

 Non 

 Oui 

G – Faire le diagnostic des systèmes de retenue, des composants de la carrosserie, des accessoires et des garnitures 
et les réparer 
Inclut : faire le diagnostic des systèmes de retenue, des composants de la carrosserie, des accessoires et des garnitures; 
réparer les systèmes de retenue, les composants de la carrosserie, les accessoires et les garnitures 

 Non 

 Oui 

H – Faire le diagnostic des véhicules hybrides et des véhicules électriques et les réparer 
Inclut : faire le diagnostic des véhicules hybrides et des véhicules électriques 

 Non 

 Oui 
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D. Signature du superviseur ou de 
l’employeur 

J’atteste que les renseignements que j’ai fournis à titre d’ancien ou d’actuel superviseur direct 
du candidat sont exacts. Je comprends que mon appui pourrait permettre au candidat de se 
présenter à l’examen de qualification professionnelle. 

Signature : 
 

Date : (aaaa/mm/jj) 

Nom en lettres moulées :  
  

Téléphone (jour) : 

 
 

Réservé à 
l’administration : 

Vérifié -  Oui       Non Signature : Commentaires : 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


