
        

            
 

ÉVALUATION DU PROGRÈS   
 

Phase 1 – MÉTA-Phare  
 

Évaluation des connaissances de 
la Classification nationale des professions  

et de la Matrice de la Classification nationale des professions  
 

 

 

À NOTER 

Cette évaluation initiale a été préparée en utilisant la CNP 2006. 

Il se peut que les réponses soient différentes de celles indiquées. 

 

 

 
  



Exercice 1 Lecture, capacité de raisonnement, rédaction (15 X 2 = 30 points) 
 
1. Indique si l’énoncé est vrai (V) ou faux (F). 2 points sont accordés pour chaque bonne 

réponse) 

2. Lorsque l’énoncé est faux, rédige une phrase complète pour corriger l’énoncé faux. 

(2 points sont accordés pour chaque bonne correction) 

 

 Énoncé V F Correction 

1 La CNP est la source autorisée 
d’information sur les professions au 
Canada. 

V   

2 La CNP est basée sur des 
recherches approfondies, des 
analyses et des consultations 
menées à la grandeur du Canada. 

V   

3 La CNP la plus récente date de 2011.  F La CNP la plus récente date de 2016. 

4 L’ensemble de la CNP se trouve sur 
le site Web de Service Canada. 
   

 F L’ensemble de la CNP se trouve sur le 
site d’Emploi et Développement social 
Canada (EDSC). Lien direct : 
https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-
social/services/cnp.html 

5 La CNP désigne un total de dix 
catégories ou genres de 
compétences. 

V   

6 Chaque code de la CNP est composé 
de 4 chiffres. 

V   

7 Le deuxième chiffre indique le niveau 
de scolarité (formation/éducation) 
exigé par la profession. 

V   

8 Une formation en cours d’emploi 
caractérise habituellement les 
professions du niveau A. 

 F Une formation en cours d’emploi 
caractérise habituellement les 
professions du niveau D. 

9 La conductrice de machinerie lourde 
occupe un métier dans le secteur 
«Vente et services». 

 F La conductrice de machinerie lourde 
occupe un métier du domaine de 
«Métiers, transport et machinerie». 

10 Le laveur de vitres occupe un métier 
dans le secteur «Arts, cultures, sports 
et loisirs». 

 F Le laveur de vitres occupe un métier 
dans le secteur «Vente et services». 

 
 
Pour calculer ton score   
Compte le nombre de bonnes réponses et multiplie-les par 2.  _____ X 2 = ______ 
 
Veuillez compiler les résultats à la fin de chaque exercice complété. À noter qu’une 

compilation sommative est aussi indiquée à la page 4, à la fin de l’évaluation. 

  



Exercice 2 Utilisation de documents, lecture, capacité de raisonnement, rédaction  
(20 X 1 = 20 points) 

 
 Tableau de codes de compétences - Classification nationale des professions 
 

Code de compétences Secteur de compétences 

0 Gestion 

1 Affaires, finance et administration 

2 Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 

3 Secteur de la santé 

4 
Sciences sociales, enseignement, administration publique 

et religion 

5 Arts, culture, sports et loisirs 

6 Vente et services 

7 Métiers, transport et machinerie 

8 Secteur primaire 

9 Transformation, fabrication et services d’utilité publique 

 
À l’aide du tableau ci-dessus, indique le code et le secteur de compétences dans lequel 

s’inscrit chacun des métiers ci-dessous. (1 point est accordé pour chaque bonne réponse 

inscrite dans la colonne Code et dans la colonne Secteur) 

 

Métier Code Secteur 

Caméraman 5 Arts, culture, sports et loisirs 

Coiffeuses et barbiers 6 Vente et services 

Déménageurs/déménageuses 7 Métiers, transport et machinerie 

Ouvriers/ouvrières à l’incinération 
des ordures 

9 Transformation, fabrication et 
services d’utilité publique 

Infirmiers/infirmières 3 Secteur de la santé 

Mineurs/mineuses d’extraction et de 
préparation, mines 
souterraines 

8 Secteur primaire 

Dentistes 3 Secteur de la santé 

Nettoyeurs et nettoyeuses 6 Vente et services 

Emballeurs/emballeuses de meubles 9 Transformation, fabrication et 
services d’utilité publique 

Enseignantes/enseignants au niveau 
secondaire 

4 Sciences sociales, enseignement, 
administration publique et religion 

 
 
Pour calculer ton score 

Compte le nombre de bonnes réponses et multiplie-les par 1.      ______ X 1 = ______ 
 
Veuillez compiler les résultats à la fin de cet exercice. 
  



Exercice 3 Informatique, utilisation de documents, lecture, capacité de raisonnement, 
rédaction (20 X 2 = 40 points) 

 
Cherche dans la Matrice de la Classification nationale des professions, que tu trouveras à 

l’adresse http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Matrice.aspx.pour identifier : 

• les métiers qui correspondent aux codes précisés dans le tableau ci-dessous 

• le niveau de compétence (formation/éducation) requis pour pratiquer ce métier 

(2 points sont accordés pour chaque bonne réponse dans la colonne Métier et dans la colonne 

Niveau de compétence) 

 

Code Métier Niveau de compétence 

063 Directeurs/directrices de la restauration et 
des services d’hébergement 

 

311 Médecins, dentistes, vétérinaires Formation universitaire 

121 Personnel de supervision du travail de 
bureau 

Formation collégiale ou programme 
d’apprentissage 

724 Électriciens/électriciennes et 
monteurs/monteuses de lignes 
d’électricité et de télécommunications 

Formation collégiale ou programme 
d’apprentissage 

742 Conducteurs/conductrices d’équipement 
lourd 

Formation de niveau secondaire ou 
formation propre à la profession 

661 Caissiers/caissières Formation en cours d’emploi 

944 Opérateurs/opératrices de machines 
dans la fabrication de produits textiles et 
personnel assimilé   

Formation de niveau secondaire ou 
formation propre à la profession 

146 Commis des services postaux et de 
messageries 

Formation de niveau secondaire ou 
formation propre à la profession 

732 Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules 
automobiles 

Formation collégiale ou programme 
d’apprentissage 

523 Annonceurs/annonceures et autres 
artistes de spectacle 

Formation collégiale ou programme 
d’apprentissage 

 
 
Pour calculer ton score   
Compte le nombre de bonnes réponses et multiplie-les par 2. ______ X 2 = ______ 
 
Veuillez compiler les résultats à la fin de cet exercice. 
 
  



Exercice 4  Informatique, utilisation de documents, lecture, capacité de raisonnement,    
   Rédaction (5 X 2 = 10 points) 
 
Consulte les deux documents ci-dessous pour établir, parmi les quatre codes de chaque série, 

lequel représente : 

• la profession la plus spécialisée  

• la profession la moins spécialisée 

•  

Documents à consulter 

✓ la Classification nationale des professions  

www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/IndexProfessions.aspx 

✓ la Matrice de la Classification nationale des professions 

www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Matrice.aspx 

 

Série Codes 
Code 

de la profession 
la plus spécialisée 

Code 
de la profession 

la moins spécialisée 

1 1241               9483                
3211               2147 

2147 9483 

2 9221               2134                
1453               7622 

2134 7622 

3 9473               9617                
6442               3234 

3234 9617 

4 8422               6641                
2232               5113 

5113 6641 

5 5222               8442                
4151               7352 

4151 8442 

 
 
Pour calculer ton score 
 
Compte le nombre de bonnes réponses et multiplie-les par 2. ______ X 2 = ______ 
 
Veuillez compiler les résultats à la fin de cet exercice. 
  



Résultats de l’évaluation sommative de ______________________________________ 
        (nom de la personne apprenante) 
 
 
Exercice 1   (30 points) ________ 

Exercice 2   (20 points) ________ 

Exercice 3   (40 points) ________ 

Exercice 4   (10 points) ________ 

 
TOTAL   (100 points) ________ 
 
 
 
Signature de la personne apprenante  ____________________________________ 
 
Signature de la formatrice    ____________________________________ 
 
Date       ____________________________________ 


