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Plan de cours 
 

Exemple d’un plan de cours 

Compétence 21 : MACHINE ROTATIVE À COURANT ALTERNATIF TRIPHASÉ – 283597 
Durée de 105 heures 
PROGRAMME : ÉLECTRICITÉ - 5295 

 
Enseignante : Sonia Rodrigue 
Téléphone : 478-6700, poste 6761 
Courriel :  sonia.rodrigue@csdeschenes.qc.ca 

 
Énoncé de la compétence 

 
Effectuer l'installation et l'entretien d'une machine rotative à courant alternatif 
triphasé et de ses commandes 
 
Éléments de la compétence 

 
 Planifier l'installation 
 Fixer la machine rotative et ses composants et effectuer les raccordements 
 Vérifier le fonctionnement de la machine rotative 
 Entretenir la machine rotative 
 Compléter le travail 

 
Les compétences préalables 

 
 Prévenir les atteintes à la santé à la sécurité et à l'intégrité physique sur les chantiers 

de construction 
 Vérifier la tension, le courant et la puissance de circuits électriques 
 Dessiner le croquis d'une installation et un schéma de circuit électrique 
 Utiliser de l'outillage 
 Travailler en hauteur et manutentionner du matériel 
 Installer des canalisations et des câbles électriques 
 Interpréter des plans, des devis, mes manuels techniques et des procédures 

d'entretien 
 Vérifier le fonctionnement de circuits électroniques 
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Les méthodes et les activités pédagogiques 

 
 Exposé magistral 
 Exposé démonstration 
 Simulation 
 Travail en sous-groupe 

 Jeu de rôles 
 Atelier 
 Apprentissage par projets 
 Autres :      

 
Types de correction utilisés durant la formation  

 
 Auto-évaluation  Évaluation par les pairs  Évaluation par l’enseignant 

 
Évaluations en aide à l’apprentissage 

 
Vous effectuerez 4 évaluations en aide à l’apprentissage. Cela vous permettra de mesurer 
votre degré d’acquisition des éléments de la compétence. Lors de la correction de ces 
évaluations, les élèves qui n’auront pas atteint le niveau de performance attendu devront 
effectuer de la récupération avant d’être admis à l’évaluation aux fins de la sanction. 
 
Éléments retenus pour l’évaluation aux fins de la sanction 

 
 Planification du travail 
 Installation des composants sur une machine rotative à courant alternatif triphasé 
 Fonctionnement de la machine rotative à courant alternatif triphasé et des 

commandes 
 Rédaction d'un rapport d'installation 

 
Évaluation aux fins de la sanction 

 
Condition d’admission : Avoir réussi les évaluations en l’aide à l’apprentissage 
Type d’épreuve et durée :  Connaissances pratiques : 2 heures 30 minutes 

 Pratique : 1 heure 30 minutes 
Seuil de réussite :  80 points sur 100 
Date de passation :  13 juin 2011 
 
Appréciation de la formation 

 
Dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement de cette compétence, vous pourriez 
avoir à répondre à un questionnaire visant à évaluer le taux d’appréciation de la formation que 
vous aurez reçue. 
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Matériel didactique obligatoire 

 
 Notes de cours et feuilles d'exercices  
 Croquis et plans 
 Grilles d'auto-évaluation 
 Grilles d'évaluation par les pairs 

 
Lieux de formation  

 
 En salle de classe 
 En atelier 
 En stage
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Planification des activités 

 
 

Cours 1 

6 heures  
 

  Présentation du plan de cours 

 Mention d'où ils sont rendu dans leur formation 

 Les symboles électriques spécifiques des moteurs et des génératrices à 
courant alternatif triphasé 

 Les commandes et les autres composants électriques 

 Rappel des connaissances portant sur la localisation des commandes sur 
les plans et les devis (compétence 10).  

 Normes de dessin des croquis d’installation et des schémas électriques 
(voir la compétence 5).  

   

 

  


