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Note 1 : Les centres de services scolaires, ainsi que les commissions scolaires seront 
désignés dans le document par la dénomination « CSS / CS », afin d’alléger le 
texte. 

Note 2 : L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a 
aucune intention discriminatoire. 

 

 

Légendes dans le présent document révisé :  

Texte en rouge = Ajout ou modification 

Texte en noir et jaune = Texte à réviser selon les consignes et directives de CQ 

Texte en rouge, rayé et surligné en jaune = Retrait 

 

  



 

3 
 

NOUVEAU CYCLE DES OLYMPIADES 
 

Faisant suite au courriel du 3 novembre 2020 et à la rencontre du 1er décembre 2020, CQ est 
dans l’obligation de reporter les Olympiades québécoises.  Le nouveau cycle se décline donc 
comme suit :  
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ADMISIBILITÉ 
 

Est admissible aux Olympiades régionales de la formation professionnelle en Montérégie toute 
personne qui, au 1er juin 2022 ou après, était ou est inscrite à temps complet dans un 
programme de formation reconnu par le ministère de l’Éducation (MÉQ), appartenant à l’ordre 
d’enseignement et au champ professionnel (secteur de formation) visés par la compétition. 

 

Une compétition régionale doit se dérouler à l’intérieur de l’horaire déterminé par le Comité 
Régional des Olympiades de la Montérégie (CROM).  

 

Olympiades Critères d’admission 

Québécoises 

 
Aucune limite d’âge. Ouvertes à ceux qui, au 1er juin 2022 ou après, étaient inscrits 
à temps plein dans un programme de formation reconnue par le MÉQ qui appartient 
à l’ordre d’enseignement et au champ professionnel visés par la compétition.  
 

Canadiennes 

 
Compétences Québec retiendra pour les compétitions qui mènent au Mondial des 
Métiers, les meilleurs candidats qui sont nés le 1er janvier 2002 ou après, dans 
chacune des catégories en liste.  Le candidat doit être citoyen canadien, au moment 
de l’inscription pour la compétition canadienne. 
 
 
Pour les métiers qui ne conduisent pas à une participation au Mondial des Métiers : 
Compétences Québec inscrit la ou les premières personnes admissibles au concours 
canadien.  
 

Internationales 
 
Être né le 1er janvier 2002 ou après. 
 

 
 

Olympiades régionales :   13 au 17 février 2023  
 
Olympiades québécoises  : 10 au 13 mai 2023 : Québec (Centre des Foires) 
 
Olympiades canadiennes : 25 au 26 mai 2023 : Winnipeg, Manitoba  

(Sélection d’Équipe Canada) 
 
Olympiades internationales : 10 au 15 septembre 2024 : Lyon, France (47e World Skills) 
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DÉTERMINATION D’UN CSS / CS HÔTE 
 
Tout CSS / CS situé sur le territoire de la Montérégie est éligible à être hôte des Olympiades 
régionales dans l’une des disciplines déterminées par le Comité Régional des Olympiades en 
Montérégie (CROM). 

 

Situation 1 : Un CSS / CS qui est seul à manifester son intention d’inscrire un ou des élèves 
passe directement à la compétition provinciale.  Il peut organiser une 
compétition interne, mais aucun budget ne lui sera accordé. 

 
Situation 2 : Deux CSS / CS ou plus manifestent le désir de tenir des Olympiades régionales 

pour la même discipline : 
 

Une entente intervient entre les représentants des CSS / CS concernés.  
À défaut d’entente : 

• la préférence est accordée à celui qui ne présente pas d’autres possibilités 
d’être hôte, c’est-à-dire qu’il ne dispense aucune autre des disciplines en 
compétition; 

• la préférence est ensuite donnée à celui qui n’a jamais été hôte dans cette 
discipline. 

 
En cas de litige, un comité restreint formé du coordonnateur, du représentant 
DEAFP et des répondants de chaque CSS / CS impliqués est réuni pour 
analyser la situation et rendre une décision quant au CSS / CS hôte de ce 
métier.  
 

Situation 3 : Si aucun CSS / CS ne souhaite être hôte dans une discipline à 30 jours de la 
date des compétitions régionales, le CROM recommande de ne pas tenir de 
compétitions dans la discipline et aucune candidature n’est enregistrée aux 
compétitions provinciales.  Conséquemment, les frais de réservation des 
postes de travail sont assumés par les CSS / CS impliqués. 
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INSCRIPTIONS 
 
1. Toute personne désireuse de s’inscrire à l’une ou l’autre des disciplines en compétition : 

(voir Annexe 1 des métiers en compétition) 
 

• vérifie son admissibilité auprès de la personne désignée par le centre de formation 
professionnelle qu’elle fréquentait ou qu’elle fréquente; 

• prend connaissance de la description du concours afin de connaître et comprendre 
les exigences de l’épreuve; 

• remplit un formulaire d’inscription (Annexe 2) et le fait authentifier par la personne 
désignée par le centre; 

• remplit l’affirmation solennelle de la compétitrice ou du compétiteur (Annexe 3). 
 

2. Le centre de formation professionnelle fréquenté par l’élève : 
• désigne une personne responsable du dossier « OLYMPIADES »; 
• détermine un endroit où les élèves peuvent consulter la description des épreuves; 
• fait parvenir l’original du formulaire d’inscription à la personne répondante des 

olympiades de son CSS / CS et en remet une copie du document aux personnes 
désignées sur le formulaire. 

 

3. La personne répondante des Olympiades de chaque CSS / CS (RCS) conserve l’original 
du formulaire, ainsi que les annexes 3 et 7 de tous ses candidats. Elle envoie une copie 
numérisée au secrétariat du CROM.  

 

4. Aucuns frais d’inscription ne sont exigés pour les candidats inscrits aux Olympiades 
régionales. 

 

5. Pour les métiers en compétitions régionales, les copies d’inscriptions des 
candidats doivent être complétées au plus tard le 3e lundi de janvier. Toutes ces 
compétitions doivent avoir lieu au plus tard le 3e vendredi de février (sauf pour les 
compétitions reportées en cas de fermeture, voir annexe 9) afin de connaître le nom 
des candidats qui représenteront la Montérégie aux Olympiades provinciales.  
 

6. Pour les métiers sans compétition régionale (les élèves participants proviennent 
du même CSS / CS), les formulaires des candidats qui seront inscrits pour la 
compétition provinciale doivent être déposés au plus tard le 3e lundi de janvier. Il 
est fortement suggéré que ces compétitions se tiennent lors de la journée régionale 
afin que celles-ci puissent recevoir leurs médailles lors de la cérémonie protocolaire.  
Cependant, ces compétitions locales ou internes doivent être tenues au plus tard 
le 3e vendredi de février, afin de connaître le nom des candidats qui représenteront 
la Montérégie aux Olympiades provinciales.  
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7. Chaque répondant de CSS / CS doit acheminer les inscriptions des candidats substituts 
aux CSS / CS hôtes et au secrétariat du CROM, conséquemment il faudra cocher le 
statut « substitut » de celui-ci sur l’annexe 2.  L’inscription d’un candidat substitut 
est possible jusqu’à la journée ouvrable précédant la date de la compétition dans la 
mesure où les documents d’inscription sont déposés. 
 

8. Pour tous les métiers (en compétition régionale ou sans compétition 
régionale), les annexes 2, 3 et 7 doivent être retournées par métier, au plus tard 
le 3e lundi de janvier, en un seul envoi au secrétariat des Olympiades en Montérégie 
(CROM). 

 

9. Pour les candidats substituts de tous les métiers, les annexes 2, 3 et 7 doivent être 
également complétées et retournées par métier, au plus tard le 3e lundi de janvier, 
au secrétariat des Olympiades en Montérégie.  
 

10. Le calendrier des échéanciers lié à la gestion des olympiades régionales est produit par 
le coordonnateur et déposé en annexe 10. 

 

IMPORTANT! 
 
Nous devons offrir une belle expérience pour les candidats et les CSS / CS participants, lors 
des compétitions régionales.   
 
Par conséquent, voici les seules raisons pouvant être invoquées pour retirer le droit à un(e) 
candidat(e) de participer à une compétition régionale le jour même :  
 

• N’est pas officiellement inscrit à la compétition; 
• Pourrait mettre en danger sa sécurité et celle des autres; 
• Manifeste des comportements agressifs pendant la compétition; 
• N’a pas les équipements de protection individuelle nécessaires pour exécuter les tâches 

requises. 
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ÉPREUVES 
 
1. Les épreuves régionales sont élaborées par le Comité de métier.  Elles doivent s’inspirer 

des fiches techniques de chaque métier, disponibles sur le site Web du Secrétariat des 
Olympiades (www.competencesquebec.com) afin que chaque candidat vive une 
compétition régionale dans les domaines de compétences liés au concours provincial.   
 

2. Les personnes appelées à surveiller le déroulement des épreuves ou à évaluer sont 
nommées par le Comité de métier. 

 
• Le Comité doit s’assurer de l’impartialité des juges.  Ceux-ci sont des spécialistes 

du domaine de compétences ou milieu concerné.  Ces personnes doivent être 
neutres et ne doivent pas provenir des CSS / CS participants afin d’assurer le 
respect des règlements et un traitement équitable de tous les candidats en 
compétition. 

• Dans le cas où les juges proviennent des CSS / CS, sur la base d’une entente 
en Comité de métier, les modalités de nomination des juges et le 
fonctionnement d’évaluation des épreuves sont déterminés. 

 

3. Chaque personne appelée à manipuler les épreuves doit avoir préalablement signé une 
affirmation solennelle d’impartialité et de respect des règles des Olympiades régionales 
(Annexe 4). 
 

4. Le CROM recommande de privilégier l’élaboration de plusieurs épreuves.  
Conséquemment, un tirage au sort fait dans le délai prévu par le Comité de métier 
permettrait de déterminer l’épreuve qui sera utilisée pour la compétition.  Le Comité 
de métier doit tenir compte de la logistique organisationnelle, notamment l’achat ou la 
disponibilité du matériel et des équipements. 
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COMITÉ DE MÉTIER 
 
1. Composition 

• Une personne responsable est désignée, idéalement un membre de la direction du CSS / 
CS hôte pour assurer le rôle de président du Comité de métier. 

• Il devra y avoir au minimum un représentant par CSS / CS qui peut être un enseignant.  
Toutefois, il est privilégié dans un souci d’équité de représentation que les équipes en aient 
deux (deux enseignants ou un enseignant et un conseiller pédagogique ou une direction).  

• Si le CSS / CS est hôte, il est possible d’avoir trois représentants pour assurer la logistique 
de la compétition. 

• Une personne spécialisée en évaluation (conseiller pédagogique) soutient le processus 
d’élaboration des épreuves.  

• Un ou plusieurs partenaires de l’industrie, si possible. 

• Pour éviter tout conflit d’intérêts, le président du Comité de métier s’assure que chaque 
membre déclare les liens de parenté au regard des candidats et des juges liés à la 
compétition régionale. 

 
2. Responsabilités 

• La signature des déclarations solennelles (Annexe 4) de chaque membre du comité et de 
toute autre personne appelée à manipuler les épreuves, et ce, dès sa première rencontre. 

• L’élaboration d’épreuves régionales tenant compte de la fiche technique de Compétences 
Québec. 

• Les épreuves des années précédentes peuvent être utilisées pour faciliter sa tâche. 

• L’élaboration d’épreuves les plus discriminantes possible. Le Comité de métier doit prévoir 
dans son processus d’évaluation remis aux juges les critères en cas d’égalité de façon à 
n’avoir qu’un classement unique des candidats participants aux compétitions : 1- Médaille 
d’or, 2- Médaille d’argent, 3- Médaille de bronze, 4- 4e place et ainsi de suite.  Le pointage 
obtenu par chaque candidat doit être enregistré sur le formulaire de consignation des 
résultats. 

• La validation de la version finale des épreuves. 

• L’imputabilité de la bonne marche de la compétition (équipement en bon état, propreté 
des locaux, espace suffisant, horaire des candidates et des candidats, etc.). 

• Le recrutement des membres du jury ou des juges (voir précision à la rubrique 
« Épreuves » 2e point) avec la collaboration des représentants des CSS / CS au Comité de 
métier qui s’assurent de solliciter et de recommander une personne comme juge ou 
membre du jury.   (Note : Ceux-ci ne doivent avoir aucun lien de parenté avec un candidat 
inscrit à la compétition régionale). 

• La sollicitation de commanditaires locaux (octrois monétaires, prêts d’outils ou 
d’équipement, cadeaux aux gagnantes et aux gagnants, etc.). 

• La responsabilité de fournir les formulaires d’avis de litige (Annexe 5) au besoin. 

• Au besoin, prendre les moyens adéquats pour la traduction des épreuves et de la 
documentation remise aux candidats et aux entraineurs anglophones.  
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• La confidentialité des résultats.  Celle-ci incombe au président du Comité de métier qui 
remet la consignation des résultats, la signature des juges et la transmission des résultats 
à l’équipe qui anime la cérémonie protocolaire. Il utilisera le formulaire déposé en 
annexe 8. 

• Le partage des responsabilités entre les membres, notamment sur le plan de la mise en 
place de l’épreuve : la fabrication de pièces, la logistique organisationnelle complexe et de 
la documentation liée, etc. 

• L’envoi de tous les documents ayant servi à la compétition régionale au secrétariat des 
Olympiades (CROM) au plus tard à la fin mars. 

 

3. Quotas 

• Un maximum de 2 candidats par CSS / CS participant est visé pour chaque métier où une 
compétition régionale est nécessaire.  Si un CSS / CS n’inscrit qu’un candidat, le 2e poste 
de celle-ci ne sera pas redistribué. 

• Le 3e lundi de janvier est la date limite pour tout CSS / CS participant à une compétition 
régionale pour confirmer au Comité de métier le nombre de candidats présents. 

 

4. Fonctionnement du comité de métier 

• Le Comité se réunit minimalement une fois et selon le calendrier de rencontre, la première 
rencontre devra avoir lieu avant le congé des Fêtes.   

• Les membres du Comité de métier se partagent les responsabilités liées aux mandats.   

• Les frais de déplacement des membres sont assumés par les CSS / CS de provenance. 

• En cas de fermeture d’un CSS / CS participant, le Comité de métier doit prévoir à l’avance 
une date de reprise de la compétition (Annexe 8).  Règle : « Si un CSS / CS est fermé et 
que ce CSS / CS a des candidats participants, la compétition est reportée ».  
Conséquemment, un centre qui accueille plus d’une compétition peut tenir les compétitions 
dans les disciplines où tous les CSS / CS participants sont ouverts. Cela oblige les candidats 
à être présents, peu importe leurs lieux de résidence. 

 

5. Support relatif aux comités de métier 

La coordination du CROM soutient les répondants régionaux :  

• En rencontrant les nouveaux membres du CROM pour leur présenter les documents relatifs 
à la mise en œuvre de l’orchestration d’une Olympiade régionale; 

• En remettant un document synthèse à tous les répondants régionaux du CROM; 

• En assurant la mise à jour et la diffusion du document « Règlements des concours »; 

• En produisant un tableau synthèse des CSS / CS Hôtes – organisation (Voir Annexe 9); 

• En fournissant des documents types de cahier des candidats et de cahier des juges; 

• En rendant disponible le contenu de certains documents des années antérieures; 

• En produisant le tableau synthèse des résultats pour chaque métier (Annexe 8); 

• Reçoit de chaque répondant régional (ou président de chaque Comité de métier) tous les 
documents qui ont servi à la compétition régionale au plus tard à la fin mars.  Le 
coordonnateur voit à conserver les documents pour la prochaine année d’Olympiades. 
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Éléments à considérer et exemples de bonnes pratiques pour cette section 

• La communication entre les membres du Comité de métier reste toujours un enjeu.  
D’abord, il faut s’assurer que tous reçoivent les messages et les documents, en temps 
imparti.  Il faut aussi que tous répondent dans les délais prescrits. 

• Il faut réviser les modes de communication entre les membres des Comités de métier, 
voire le processus (qui parle à qui, quand et comment).  Les communications doivent être 
garanties (réception des communications assurées), fluides et efficaces (réponses 
pertinentes dans des délais courts et impartis).  Par Comité de métier, il doit y avoir un 
seul point de chute pour les documents et communications.  Tous les membres des Comités 
de métier doivent recevoir l’ensemble des informations, c’est-à-dire président du Comité 
de métier, enseignants, conseillers pédagogiques, directions impliquées. 

• L’élaboration d’une plateforme collaborative pour le Comité de métier peut être utile afin 
de permettre tant aux enseignants, qu’aux conseillers pédagogiques et directions 
impliquées de suivre le « fil » des communications ou des décisions prises par le Comité 
de métier. 

• Il est recommandé de traduire plus rapidement les documents relatifs à toute compétition 
impliquant des candidats anglophones.  À cet effet, une demande peut être faite auprès 
d’une table de concertation des CS anglophones pour obtenir des fonds dédiés à la 
traduction desdits documents.  Lorsque cela a été possible, il y a eu par le passé un soutien 
financier ou des ressources compétentes fournies pour la traduction des épreuves. 

• Il faut trouver un équilibre pour que les règles de la compétition garantissent la justice, 
l’équité entre les candidats, la justesse de l’évaluation, tout en assurant une expérience 
heureuse aux parties prenantes. 

• Dans la mesure du possible, l’interprétation des critères d’évaluation doit être claire et par 
conséquent, documentée.  L’objectif est de limiter au maximum une interprétation 
subjective de la part des juges, mais aussi de réduire la possible influence des juges par 
les participants aux différentes compétitions (candidats ou entraineurs).  De plus, les juges 
sont des gens de métier, qui parfois peuvent être éloignés du monde de l’éducation (ex. : 
approche dichotomique, éléments spécifiques de compétences mis de l’avant pour la 
compétition, etc.). 

• Il est impératif de revoir les grilles de correction qui sont trop longues (Ex. : Électricité, 
qui est très détaillée, mais trop longue à évaluer).  Il faut donc allier évaluation complète 
des compétences et temps limité pour la correction. 

• Idéalement, la date pour la remise aux CSS / CS participants des documents de 
compétition est à la mi-janvier.  Les documents devant être remis sont : « cahier du 
candidat », « cahier du juge », « liste des outils autorisés », « plan », etc. 

• Advenant le retard d’un(e) candidat(e) le jour même de la compétition, il est 
recommandé que le président du comité de métier présente au candidat(e) retardataire le 
cahier du compétiteur et les consignes de sécurité applicables pour la compétition.  En 
fonction de l’avancement de l’épreuve, le ou la candidat(e) pourrait intégrer la 
compétition dès son arrivée (ex. : usinage) ou à la prochaine épreuve (ex. : santé ou 
esthétique). 
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BUDGET RÉGIONAL ET REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 
 

1. Un budget régional est adopté par la Table des DEAFP de la Montérégie pour soutenir 
l’organisation des Olympiades régionales, tenant compte du niveau de participation des 
CSS / CS.  Il tient compte de trois éléments : l’organisation des Olympiades régionales 
et provinciales, la coordination des activités et la promotion de l’événement. 

 

2. Les membres du CROM conviennent d’une répartition du budget lié aux Olympiades 
régionales, soit une allocation par candidat pour chaque métier.  Un montant maximum 
en ressources est établi pour chacune des compétitions. 

 

Ce montant contribue à payer les coûts d’organisation, tels que  

• Les matières premières; 
• Les ressources humaines supplémentaires (allocation, mais pas de salaire); 
• Les frais de déplacement et de séjour (au besoin); 
• L’affichage et l’impression des documents; 
• Les repas et des pauses santé; 
• La cérémonie de clôture. 

 

3. Un budget maximal pour la tenue de chaque compétition régionale est prédéterminé 
par le comité et sera transmis comme information au président du Comité de métier.  
Rappel : Il n’y a pas de budget pour les compétitions où il n’y a qu’un CSS / CS. 

 

4. Les montants maximaux pouvant être versés sont mentionnés à l’annexe 6. 
 

Pour chaque compétition régionale, le CSS / CS hôte envoie une copie des factures 
justificatives afin de colliger l’ampleur des dépenses et voir à corriger le montant 
accordé par candidat pour une prochaine olympiade.  

 
La facture doit être acheminée à la coordination du CROM au plus tard à la fin mars. 

 

5. La coordination du CROM reçoit les factures de chacun des représentants des CSS / CS 
pour chacune des compétitions régionales.  Elle dépose la synthèse de celles-ci lors 
d’une réunion du CROM.  Elle voit au paiement des factures dans le respect des 
maximums autorisés et des décisions entérinées par le CROM.   
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DÉLÉGATION AUX OLYMPIADES QUÉBÉCOISES (RECOMMANDÉE) 
 
La région est libre de déléguer ou non des candidats aux Olympiades québécoises de la 
formation professionnelle et technique. 
 
Situation 1 : Compétition où un seul poste est disponible aux Olympiades 

québécoises : 

• La région inscrit le candidat détenteur de la médaille d’or aux compétitions 
régionales. 

• En cas de désistement du détenteur de la médaille d'or, le candidat 
détenteur de la médaille d’argent ou du meilleur résultat suivant est inscrit 
et ainsi de suite. 

 
Situation 2 : Compétition où deux postes ou plus sont disponibles aux Olympiades 

québécoises : 

• La région inscrit les candidats détenteurs des meilleurs résultats obtenus 
lors de la compétition régionale dans l’ordre suivant et selon le nombre de 
postes disponibles : médaillé d’or, médaillé d’argent, médaillé de bronze 
et les meilleurs résultats suivants. 

• En cas de désistement de l’un de ces candidats, celui qui s’est mérité le 
meilleur résultat suivant est inscrit. 

• En cas de désistement de ces candidats, la région peut alors inscrire 
d’autres personnes intéressées en tenant compte de leur classement final 
aux Olympiades régionales ou locales. 

 
Inscription : 
 
Coût de participation : Olympiades québécoises et canadiennes 
 
Les coûts de participation des délégations aux Olympiades québécoises et, s’il y a lieu, aux 
Olympiades canadiennes sont aux frais du CSS / CS fréquenté par l’élève.   
 
Les inscriptions pour les Olympiades québécoises seront acheminées directement à 
Compétences Québec par le répondant des CSS / CS du CROM au plus tard à la date 
prescrite par Compétences Québec.  
 
Les dépôts pour les réservations des postes de travail sont de 350 $ par métier.  Ceux-ci 
sont payables après le 1er tour de Compétences Québec alors que les CSS / CS de la 
Montérégie ont confirmé leur participation pour chaque métier qui sera en compétition 
provinciale.  Ces dépôts non remboursables et non transférables seront crédités lors du 
processus de facturation interne. 
 
Une deuxième facture sera produite en lien avec les frais d’inscription pour les compétitions 
provinciales qui sont de 250 $ pour chaque candidat, chaque entraineur accrédité et chaque 
délégué accrédité moins les crédits octroyés pour les dépôts.  En vertu des règles de 
Compétences Québec, tout désistement d’une compétition provinciale aura pour conséquence 
le non-remboursement du dépôt de 350 $ par métier (donc aucun crédit de 350 $ sur la facture 
finale).  
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Compétences Québec fera suivre une dernière facture liée à l’ajustement des inscriptions et 
aux réservations de billets pour les cérémonies de clôture.   
 
Pour chacune de ces étapes, Compétences Québec achemine la facture à la coordination du 
CROM qui assure le suivi des coûts et qui verra à la production d’état de compte aux divers 
responsables des Olympiades des CSS / CS participantes.  
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INSTRUCTION AU JURY 
 
Étape préparatoire 

1. Les membres du jury doivent s’assurer de bien connaître les règlements généraux de 
la compétition et les règles particulières de l’épreuve à juger. 

 
2. Les membres du jury doivent porter une attention particulière à tous les aspects de la 

compétition et juger, de façon équitable, tous les candidats, selon les mêmes règles et 
dans les mêmes conditions. 

 
3. Les membres du jury portent un jugement sur chaque candidat à l’épreuve conçue par 

le Comité de métier. 
 

4. Les membres du jury sont sélectionnés en fonction de leur connaissance approfondie 
de la matière qu’ils ou elles ont à juger.  Leur responsabilité consiste à respecter les 
règles officielles, sans discrimination quant à l’apparence physique de l’élève, sauf dans 
les cas où une tenue vestimentaire particulière ou autres spécifications relatives à 
l’apparence est expressément exigée.   

 
5. Les membres du jury doivent juger la performance des candidats selon les critères 

fixés par le Comité de métier en tout respect des pondérations établies (multiple de 5).   
 
Étape de réalisation 
 

6. Avant la compétition, les membres du jury reçoivent de la présidence du Comité de 
métier : 
• le cahier du juge; 
• des copies de l’épreuve à évaluer; 
• des feuilles de notation. 

 
7. À l’heure et à l’endroit déterminés par la présidence du Comité de métier, les membres 

du jury se réunissent pour : 
• prendre connaissance des présentes instructions ; 
• convenir du sens et de l’interprétation des règlements propres au métier et à la 

compétition; 
• se familiariser avec l’équipement qui sera utilisé pour les épreuves : 
• bien comprendre ce qu’est l’évaluation dichotomique. 
 

8. Les membres du jury ne peuvent modifier les règlements de la compétition sans 
l’approbation unanime du Comité de métier. 
 

9. Dans le but d’assurer une impartialité de jugement, en aucun temps, les membres du 
jury ne peuvent discuter de l’interprétation des critères d’évaluation avec les 
entraineurs des candidats en compétition. 
 

10. La présidence du Comité de métier est la seule personne autorisée à émettre des 
directives aux candidats et à contrôler leur présence.  La présidence du Comités de 
métier devrait être confiée à une autre personne qu’un enseignant-entraineur.  Elle 
devrait être assumée par un membre de la direction du centre FP hôte. Si cela n’est 
pas possible, ce rôle peut être confié à un conseiller, notamment lors de la journée de 
compétition. 

 
11. Toutefois, pour la présentation spécifique de l’épreuve aux candidats, la présidence du 

Comité de métier peut être assistée par un spécialiste.  S’il s’agit d’un enseignant, tous 
les enseignants liés au Comité de métier de cette compétition sont présents. 
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12. Lors des compétitions devant les membres du jury ou sans la présence des membres 
du jury, les candidats peuvent être autorisés à afficher leur provenance. 

 
13. Au moment de la compétition, le poste de travail et le candidat sont identifiés par la 

même lettre ou le même chiffre.  Exemple : Élève 1 = poste 1.  Élève A = poste A. 
 

14. Les membres du jury ou les personnes déterminées par le Comité de métier doivent 
évaluer tous les aspects liés à la sécurité.  Tout candidat non respectueux des exigences 
de sécurité relatives à la tenue vestimentaire ou à l’utilisation des techniques peut se 
voir disqualifié si les membres du jury estiment que la sécurité de cette personne ou 
de celles qui l’entourent est compromise. 

 

15. L’organisation d’une Olympiade régionale implique d’autres personnes à la mise en 
œuvre et à l’orchestration de cette compétition.  Ceux-ci sont parfois des étudiants ou 
du personnel du centre qui accueille la compétition.  Sous la gouverne de la présidence 
du Comité de métier, ils veillent au respect des règlements des Olympiades et assurent 
la discipline et la bonne marche de la compétition. 

 

16. La présidence du Comité de métier et la personne-conseil en évaluation rappellent les 
règles en matière d’évaluation dichotomique afin que les grilles d’évaluation soient 
pondérées adéquatement, comme c’est le cas pour une évaluation sommative ou de 
compétence. 

 

Étape finale 

 
17. À la fin de l’évaluation, chaque membre du jury totalise les points inscrits sur sa feuille 

de notation et la retourne, avec les commentaires appropriés s’il y a lieu, à la 
présidence du Comité de métier. 

 
18. La présidence du Comité de métier, accompagnée d’une autre personne d’un 

autre CSS / CS participant, reçoit et compile les résultats des évaluations à l’aide 
d’un outil numérique (ex. : chiffrier électronique).  Une fois les totaux validés, la 
présidence du Comité de métier contresigne les feuilles de notation des membres du 
jury et conserve les résultats jusqu’à leur divulgation au moment opportun.  

 
19. Tous les résultats demeurent confidentiels jusqu’à l’annonce des noms des gagnants à 

la cérémonie de clôture de la compétition.  Les membres du jury sont donc tenus au 
secret dans l’intervalle. 
 

20. Un formulaire synthèse sera acheminé aux répondants des CSS / CS pour la 
compilation des résultats et de la cérémonie protocolaire (annexe 8). 
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Éléments à considérer et exemples de bonnes pratiques pour cette section  
 
• L'opportunité offerte à tous les compétiteurs et leur entraineur d'une journée 

d’expérimentation sur les machines-outils en « Techniques d’usinage » a été un point fort 
et permet de pallier le fait qu’il est difficile d’avoir toujours huit machines-outils en tous 
points identiques.  
 
Il faut donc profiter de cette occasion au maximum et répéter cette façon de faire lorsqu’il 
y a des parcs d’équipements en cause pour la tenue de compétitions régionales. 
 

• La compilation des notes « en continu » facilite grandement le travail, en plus de permettre 
de commencer la cérémonie de remise des médailles à une heure raisonnable.  
Ex. : En SASI. 
 

• La compilation des notes avec des chiffriers électronique, ayant comme option « Oui » ou 
« Non » comme réponse (au lieu des chiffres) et qui compile les points en conséquence 
(Oui = tous les points et Non = zéro).   
 
Certains fichiers électroniques avaient même par défaut la mention « Oui » et nous avions 
qu’à saisir les « Non ».  La saisie des notes se faisait donc très rapidement.  
Ex. : Électricité. 
 

• L’élaboration d’une aide à la décision pour les juges en « Cuisine d’établissement », afin 
de leur permettre d’évaluer plus facilement le travail des candidats. 
 
Il s’agissait d’une échelle de 1 à 5.  Si les juges donnaient une note de 1 à 3 sur 5, cela 
équivalait à 0 point et s’ils donnaient une note de 4 ou 5 sur 5, cela équivalait à tous les 
points prévus pour l’élément évalué. 
 

• Préciser clairement aux juges le temps alloué pour faire l’évaluation d’un poste de travail 
ou des pièces.  Ex. : Briquetage, 25 minutes par poste étaient allouées.  Par conséquent, 
un juge mesurait, deux juges s’entendaient sur la note à donner. 
 

• Prendre des photos des réalisations des compétiteurs, en aide à la correction et en 
prévision d’un litige. 
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TRAITEMENT DES LITIGES 
 

1. Dès la fin de la compétition et jusqu’à une heure après le dévoilement des résultats, 
toute personne qui se croit lésée ou victime d’une erreur peut porter plainte auprès de 
la coordination du CROM qui assure l’arbitrage du litige, en complétant l’avis de litige 
(annexe 5). 

 
2. Si la coordination du CROM prévoit être absente au moment de la compétition, il 

désigne une personne pour procéder à l’arbitrage en son nom.  À défaut d’entente, 
cette personne fera ultérieurement rapport de la situation au Comité de révision. 

 
3. La coordination du CROM ou, le cas échéant, la personne désignée arbitre, tente une 

médiation dans le but d’en arriver à un règlement rapide et satisfaisant pour toutes les 
parties en cause, si possible avant la cérémonie de clôture.  Il peut s’adjoindre les 
personnes qu’il juge nécessaires pour assurer un traitement équitable du litige. 

 
4. Devant l’impossibilité d’une entente avant la cérémonie de clôture, il n’y aura pas de 

remise de médailles. La coordination du CROM annonce qu’un litige a été porté à son 
attention et que le Comité de révision analysera la situation et rendra une décision 
dans les prochains jours. 

 
5. Le Comité de révision est composé d’un représentant, désigné par le Comité de 

l’éducation des adultes et de la formation professionnelle, du président du Comité de 
métier et de la coordination du CROM. 

 
6. Chaque CSS / CS impliqué dans la compétition litigieuse peut, si désiré, être entendu 

dans les 48 heures par le Comité de révision ou être représenté au moment de 
l’audition des parties. 

 
7. Après l’audition des arguments des parties, le Comité de révision rend une décision 

finale et sans appel au plus tard cinq (5) jours ouvrables après la fin des Olympiades 
régionales.  À défaut de consensus, la décision finale doit recueillir l’adhésion de deux 
des trois membres du Comité de révision qui peut être de deux ordres : 
• Avis de classement de chaque candidat; 
• Reprise de la compétition (voir de certains aspects liés à la compétition). 

 
8. La coordination du CROM transmet aux personnes concernées le classement final 

déterminé par le Comité de révision et achemine les médailles aux responsables des 
CSS / CS impliqués qui remettront les médailles à leurs candidats. 

 
Si le litige ou la situation générale affecte l’ensemble de la compétition, une nouvelle 
compétition doit être tenue dans les cinq (5) jours ouvrables (excluant la semaine 
relâche) de la date de la réception de l’avis de la décision du Comité de révision.  
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Annexe 1 

 

À METTRE À JOUR AVEC CQ 

 

 

MÉTIERS EN COMPÉTITION PAR COMPÉTENCES QUÉBEC 

2022-2023 

 

Formation professionnelle (31) : 

 

(S37) Aménagement paysager* (S53) Mécanique de véhicules légers 
(S57) Assistance, soins infirmiers (S54) Mécanique de véhicules lourds 
(S20) Briquetage (S51) Mécanique industrielle 
(S13) Carrosserie (S32) Pâtisserie 
          Carrelage (S36) Peinture automobile** 
          Chauffage (S22) Peinture en bâtiment 
(S26) Charpenterie-menuiserie (S21) Plâtrage 
(S29) Coiffure (S15) Plomberie 
(S60) Comptabilité (S61) Pose de revêtements de toiture 
(S34) Cuisine           Pose de systèmes intérieurs 
(S52) Dessin de bâtiment (S38) Réfrigération 
(S24) Ébénisterie (S59) Secrétariat 
(S18) Électricité (S35) Service de restauration 
(S56) Électromécanique de systèmes 
automatisés 

(S10) Soudage 

(S30) Esthétique (S39) Soutien informatique 
(S40) Infographie (S03) Techniques d’usinage 
(S33) Mécanique automobile (S31) Technologie de la mode 
  Usinage CNC 
 (S55) Vente-conseil 

 
 
 

 

 

_______________________ 

* Compétition en équipe (2 candidats) 
** Compétitions hors site au provincial 
Pas à la carte d’enseignement des commissions scolaires de la Montérégie 
Retirée de la compétition pour l’année 2022 – 2023  
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Annexe 2 

INSCRIPTION - COMPÉTITION RÉGIONALE 

  CANDIDAT ☐  SUBSTITUT ☐ 

 
Discipline en compétition :       

Centre hôte :       

CSS / CS :       

 
Nom et prénom :                           En cas d’urgence, contactez :       

Date naissance :       

Adresse :       

Ville et code postal :       

Téléphone :                            

Courriel :                                

Signature de l’élève :                               Date : _________________ 

PREUVE D’ADMISSIBILITÉ 

CSS / CS :       

Centre de formation professionnelle fréquenté par l’élève :       

Adresse :       

Téléphone :                                                        Télécopieur :       

 

L’élève respecte les conditions d’admissibilité (référence page 2) 

            

            Signature de la personne responsable                      Date 

Nom du signataire (en lettres moulées) :      

Titre du signataire :       

  

Retourner par courriel au secrétariat des Olympiades en Montérégie  
au plus tard le 3e lundi de janvier 

Note 1 : Les originaux sont conservés par le répondant régional de chaque CS. 

Note 2 : Le coordonnateur du CROM voit à conserver toutes les inscriptions pour chaque métier 
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Annexe 3 

AFFIRMATION SOLENNELLE 
DE LA CANDIDATE, DU CANDIDAT 

 

 
Je, soussigné,  
       
(Prénom et Nom)         
 
Candidat accepte de manifester en tout temps des attitudes, habitudes et comportements 
responsables et imputables à ma profession, tout au long des Olympiades régionales, et le cas 
échéant, aux Olympiades provinciales, nationales et internationales.  Je comprends qu’un 
manque de jugement de ma part pourrait entrainer mon renvoi des compétitions sans autre 
avis. 
 
____________________________    _____________________ 
                  Signature                                                                                          Date 
 

 
DÉCHARGE 

 
J’accepte que Compétences Montérégie, Compétences Québec et ses représentants dûment 
assignés publient mon nom, des photos, et/ou des vidéos pris dans le cadre de ma 
participation aux Olympiades de la formation professionnelle et technique. 
 
_____________________________    _____________________ 
                Signature               Date 
 
Un parent ou un tuteur doit signer ce formulaire si le participant est âgé de moins de 
18 ans. 
 
En signant, le parent ou tuteur accepte également que son enfant       
participe aux activités liées aux olympiades telles que gala, dîner, rencontres, nuitées et 
activités à l’extérieur de la région sous la supervision de son CSS / CS respective. 
 
      
Nom de famille et prénom du parent ou tuteur 
 
________________________________    _______________________ 
                Signature                                                                   Date 
 
Retourner ce document avec le formulaire d’inscription (annexe 2) par courriel au 

secrétariat des Olympiades en Montérégie au plus tard le 3e lundi de janvier 
 

Note 1 : Les originaux sont conservés par le répondant régional de chaque CS. 
Note 2 : Ce document est conservé avec l’inscription du candidat pour chaque métier.  
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Annexe 4 

AFFIRMATION SOLENNELLE DES MEMBRES  
DE COMITÉ DE MÉTIERS ET DES JUGES 

 

 
Je, soussigné, 
       

( Prénom et Nom) 
à l’emploi de 
       

(nom de l’employeur) 
à titre de       

(titre ou fonction) 
 

Affirme solennellement que je remplirai en toute honnêteté les devoirs relatifs à mes 
responsabilités au cours des Olympiades montérégiennes de la formation professionnelle et 
que je le ferai fidèlement, conformément aux règles établies, sans faveur ni partialité.  
 

Note 1 : À titre de membre du comité de métier, j’ai signifié mon lien de parenté avec un 
candidat inscrit à la compétition régionale 

Note 2 : À titre de juge ou d’un membre du jury, je confirme n’avoir aucun lien de parenté 
avec un candidat inscrit à la compétition régionale 

 
________________________________ 

                          Signature 
 

 
SIGNÉ DEVANT MOI, 
 
Ce ______________________ 20___    _____________________________________ 
           Président du comité de métier de la CS hôte  
 
 

L’original de ce document est conservé par le président du comité de métier. 
 

Note 1 : Ce document est retourné au secrétariat des Olympiades en Montérégie avec les 
autres documents qui ont servi à la compétition régionale au plus tard le 15 mars  
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Annexe 5 

AVIS DE LITIGE 

 
Nom de l’élève :      Prénom de l’élève :       
 
Adresse :      App. :      
 
Ville :        Code postal :       
 
Téléphone : (     )     -      

 
Métier :                                                              Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 
Centre hôte :       
 
CSS / CS :      
 
Président du Comité de métier :       Tél. :       poste       
 
CSS / CS impliqués dans le litige :Choisissez un élément. Tél. : (     )     -      poste       
 

CSS / CS impliqués dans le litige : Choisissez un élément. Tél. : (     )     -      poste        

(Si nécessaire, poursuivre au verso ou annexer une feuille) 

 
Centre de formation professionnelle fréquenté par l’élève : Choisissez un élément. 
 
Direction: _________________________   

Tél. : (     )     -      poste       

 
Enseignant au Comité de métier : _________________________   

Tél. : (     )     -      poste       

 
 

Description sommaire des faits donnant lieu au litige :       

(Si nécessaire, poursuivre au verso ou annexer une feuille) 

 
Réclamation :       
 
Date : ________/_______ /________                          ______________________________________ 
    Année       mois          jour         Signature de l’élève 

Document original : À remettre sur place au coordonnateur régional  
                                          (Délai : 1 heure après la remise des résultats) 
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Annexe 6 (en version Excel) 

  

BUDGET SERVANT À L'ORGANISATION DE LA COMPÉTITION RÉGIONALE

1 MONTANT MAXIMAL ACCORDÉ PAR LE CROM POUR LA COMPÉTITION #N/A

Maximum 2 candidats par CS participante (Nb :        ) #N/A #N/A #N/A

Montant Nb Maximum

2 PLANIFICATION DES DÉPENSES ENCOURUES -  $            

2.1 MONTANT DISPONIBLE POUR LE MATÉRIEL DE COMPÉTITION

                       Matériel commandité : Oui ou non

#N/A

2.2 MONTANT RÉSERVÉ POUR L'ACCUEIL ET LES PAUSES

2.3 MONTANT RÉSERVÉ POUR LES REPAS (5 $) 0 -  $           

Nb de candidats

Nb d'entraineurs

Comité de métier (moins entraineurs)

Nb de juges au dîner + expert technique

Personnes en support + bénévoles

Coût par repas 

2.4 TENUE VESTIMENTAIRE FOURNIE

Préciser :

2.5 FRAIS DE DÉPLACEMENTS DES JUGES

Préciser :

2.6 RÉCOMPENSE VERSÉE À DES BÉNÉVOLES

Qui et fonction :

Qui et fonction :

Qui et fonction :

Qui et fonction :

2,7 MONTANT RÉSERVÉ POUR LA CÉRÉMONIE (environ 5 à 7 %) DU BUDGET 

Cérémonie de la remise des médailles  

Reçu le 

Valeurs du matériel obtenu en commandites extérieures

 Précisions sur le matériel :  

     Commandite de votre CS (budget de secteur ou autre)

Rappel : Les dépenses engagées par le comité de métier ne peuvent dépasser le montant accordé par le CROM.

date ____________________, enseignant-e responsable CFP hôte ________________, président-e du comité

Budget à déposer au répondant régional (RCS) pour approbation

MÉTIER / DISCIPLINE :

CS : 

CFP : DATE  : 
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Annexe 7 

ATTESTATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE 
 

 
 
La présente est pour vous certifier que l’élève, dont le nom suit, fréquente à temps plein notre  
 
 
CSS / CS :       
 
Centre de formation :        
 

 
 
Nom et prénom de l’élève :        
 
 
Code permanent :        
 
 
Programme de formation :        
 
 
Numéro de la discipline (selon l’annexe 1) :         
 
 
Date de début :         
 
 
Date de fin :          
 
 
 
 
              
Signature de la personne responsable      Date 
 
 
      
Nom en lettres moulées et titre de la personne responsable de l’organisme 

Retourner ce document avec le formulaire d’inscription (annexe 2) par courriel au 
secrétariat des Olympiades en Montérégie au plus tard le 3e lundi de janvier  

 
Note 1 : Les originaux sont conservés par le répondant régional de chaque CSS / CS, car ils 

pourront servir à l’inscription pour les compétitions provinciales. 
Note 2 : Ce document est conservé avec l’inscription du candidat pour chaque métier. 
 



 

27 
 

Annexe 8 

   

DISCIPLINES PARTICIPANTS (ES)
CS DES 

PARTICIPANTS
POINTAGE

RÉSULTAT 
(Rang) O

R

AR
G

EN
T

BR
O

N
ZE

                                                                                             

MÉTIER :     

HÔTE : 

DATE DES COMPÉTITIONS : 

Juges - Nom et prénom + organisme Signature du jury

Membres du comité de métier : Certificats remis par :
Prix ou cadeaux par :
Prix ou cadeaux par :

Prix ou cadeaux par :

COMPÉTITIONS RÉGIONALES 2022-2023
TABLEAU SYNTHÈSE

DISCIPLINES ET CANDIDATURES

Nom et prénom et fonction 

Signature - Président ou présidente du comité de métier

Garder la confidentialité des résultats jusquà la cérémonie des médailles 

Remettre ce document au coordonnateur des olympiades régionales 



 

28 
 

Annexe 9 
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Annexe 10 

 


