
Informations sur les révisions des formations initiales 
Installateur sanitaire, installateur en chauffage, ferblantier  

et projeteur en technique du bâtiment CFC 



Bienvenue 

Lionel Arlettaz  
Chef du pôle bâtiment et construction de la Direction générale de 
l’enseignement postobligatoire (DGEP) 
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Contrats 

Elaboration des contrats qu’est-ce qui change? 

 

- Choix de la profession  

- Durée de la formation 
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Redoublement  

Début de formation août 2019 

 

- Sous l’ancienne ordonnance 

 

- Redoublement fin de première année  
- Un avenant doit être établit et transmis à la DGEP 

- Recommence avec la nouvelle ordonnance (4ans) 
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Alexandre Ludin 
Responsable de la formation AVCV / FVMFAC 
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Objectifs 

▫ Les formateurs sont informés des révisions des ordonnances des 
métiers: 

  d’installateur sanitaire CFC; 

  d’installateur en chauffage CFC; 

  de ferblantier CFC; 

  de projeteur en technique du bâtiment CFC. 
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Sommaire 

▫ Bref historique 

▫ Nouvelles ordonnances sur la formation 

▫ Nouveaux plans de formation 

▫ Nouveautés dans les CIE et à l’école professionnelle 
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Bref historique 
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Bref historique  

 2003 : création suissetec (fusion ASCV et ASMFA), passage de 3,5 à 3 
ans d’apprentissage pour les installateurs en chauffage sur l’exemple 
des installateurs sanitaire en 3 ans 

 2008 : dernière révision de l’ordonnance, émergence des notes en 
entreprise, les monteurs redeviennent installateurs 

 2008 : abandon de la formation FIS (ferblantier-installateur sanitaire) en 
4 ans 

 2008 : émergence des formations d’aide en technique du bâtiment AFP 
en 2 ans 

 2020 : nouvelles ordonnances de formation  
 



Nouvelles ordonnances 
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Apprentissages sur quatre ans avec certificat fédéral 

Ferblantier  Installateur sanitaire 

Installateur en chauffage  
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Etat des travaux 

 Ordonnances finalisées (disponibles sur www.suissetec.ch) 
 Plans de formation / d’études : terminé 
 Programme de formation CP / CIE : terminé 
 Supports de cours & classeurs de formation en entreprise en 

finalisation, disponibles dès juin 2020 
 Affiches pour ateliers (disponibles sur www.suissetec.ch) 
 Séances d’information en Suisse romande pour les entreprises 

formatrices (dès février 2020) 
 



Ordonnance sur la formation : principales modifications 

 Augmentation du nombre d’années d’apprentissage 
 Tableau des leçons cours prof & CIE intégrés dans l’ordonnance 
 Augmentation du nombre de jours CIE et cours professionnels 
 Suppression de la note d’expérience en entreprise  
 Emergence des compétences opérationnelles dans l’enseignement 
 Evolution des exigences posées aux formateurs (sans dérogations 

possibles de la part des autorités cantonale mais en tenant compte 
du droit à l’acquis) 

 Evolution des procédures de qualification (examens) 
 
 



Pourquoi un an de plus ?  

▫ Nouvelle matière en 4ème année et non étalage de la matière 
actuelle sur 4 ans  

▫ Augmenter le taux de réussite aux examens 

▫ Favoriser la formation supérieure (brevets / diplômes) 

▫ Privilégier les possibilités de maturités professionnelles 

▫ Améliorer la qualité de la formation au sein des entreprises 
formatrices 
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Un an de plus d’un point de vue technique  

▫ Energies renouvelables / photovoltaïque. 

▫ Planifier et dimensionner des parties simples d’installations. 

▫ Contact avec le client. 

▫ Logistique. 

▫ Description et explication des travaux. 

▫ Préparation des installations pour des mises en service (isan/icha). 

▫ Systèmes de façades (ferb) 

▫ Cours anti-chutes avec EPI. 
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Apprentissages sur quatre ans avec certificat fédéral 

Ventilation  Chauffage Sanitaire  

Projeteur en technique du bâtiment  
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Ordonnance prtb : principales modifications 

 Pas d’augmentation du nombre d’années d’apprentissage 
 Tableau des leçons cours prof & CIE non intégrés dans l’ordonnance 

mais uniquement dans le plan de formation 
 Pas d’augmentation du nombre de jours CIE et cours professionnels 
 Pas d’évolution des exigences posées aux formateurs 
 Suppression de la note d’expérience en entreprise  
 Evolution des procédures de qualification, suppression du TPI 

(examens) 
 
 



Début de l’apprentissage 

Installateur sanitaire CFC 2020 

Installateur en chauffage CFC 2020 

Ferblantier CFC 2020 

Proj. en tech. du bâtiment CFC 2019 
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Nouveautés en quelques points (résumé)  

Pour les installateurs  

▫ Passage de 3 à 4 ans d’apprentissage  

▫ Tableau des leçons (école professionnelle) et CIE dans l’ordonnance 

▫ Plus de jours de cours interentreprises 

▫ Emergence des compétences opérationnelles 

▫ Pas de dérogation quant à l’autorisation de former pour les nouveaux formateurs 
(brevet obligatoire) 

▫  Pour les installateurs & les projeteurs  

▫ Evolution de la structure des examens  

▫ Suppression de la note en entreprise, remplacée par un rapport de formation 
obligatoire 
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Nouveaux plans de formation 



Passage aux compétences opérationnelles (CO) 



Des compétences opérationnelles au lieu des 
branches 
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Apprentissage axé sur les compétences 
opérationnelles : point de vue des apprentis 

 Les apprentis sont au centre de la formation. 
 Les apprentis apprennent dans des situations métiers et concrètes 

avec les ressources nécessaires. 
 Les ressources correspondent aux connaissances permettant de gérer 

une situation concrète. 
 Il en résulte une compétence opérationnelle, soit une aptitude à agir 

de manière efficace, professionnelle et responsable dans des 
situations concrètes professionnelles spécifiques. 

 
 



Apprentissage axé sur les compétences 
opérationnelles : point de vue des entreprises 

 
 Les entreprises suivent cette approche depuis longtemps. 
 Elle est maintenant formulée concrètement dans le plan de formation. 
 Les entreprises sont ainsi soutenues dans ce qu’elles ont toujours fait. 

 
 En conclusion, pas de grands changements dans l’approche de la 

formation en entreprise 
 



Apprentissage axé sur les compétences opérationnelles : point 
de vue des écoles professionnelles et cours interentreprises 

 Passage d’un modèle input (emmagasiner des connaissances) à un 
modèle output (acquérir des connaissances liées aux situations 
professionnelles). 

 Les connaissances soutiennent le savoir-faire pratique. 
 Les écoles professionnelles passent de l’enseignement de 

connaissances techniques et/ou de branches à l’enseignement de 
compétences opérationnelles. 

 Les écoles professionnelles sont ainsi des prestataires pour les 
entreprises et les apprentis. 



Les compétences opérationnelles dans la formation des 
apprentis  

suissetecEdu 
26 

E
P 

Ecole professionnelle 

CIE 

Cours interentreprises 

Entreprise 

Entreprise formatrice 

Mission 
d’apprentissage 
• Travailler les  bases 
• Savoir, comprendre 

Mission CIE 
• Exercer, exercer, 

exercer 

Aptitudes compactes 
• Bref descriptif, 
      par ex. souder ou 
      plier de la tôle 

Mission pratique 
• Mettre en 

pratique 

Rapport d’apprentissage 
• Documenter la 

pratique 

Autoévaluation 
• +/- Mesures 

Classeur de formation 

Evaluation externe 

Rapport de formation 

L’apprenti au 
centre! 

Ressources 
• Marche à suivre 
• Livres spécialisés 
• Normes, p. ex. W3, SIA etc… 

Digital avec 
suissetecEdu 
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Compétences opérationnelles 
 
 
En résumé :  
Aptitude à agir de manière efficace, professionnelle et responsable 
dans des situations concrètes spécifiques 
 
L’objectif n’est pas nouveau, mais la façon d’y parvenir est différente ! 

 



Nouveautés dans le cadre des CIE 



Nombre de jours CIE prévus 

30 

Chauffage Sanitaire Ferblanterie 

1er semestre 8 jours 
1 jour EPI antichute 

8 jours 
1 jour EPI antichute 

8 jours 
1 jour EPI antichute 

2e semestre 8 jours 8 jours 8 jours 

3e semestre 8 jours 8 jours 4 jours 

4e semestre 8 jours 

5e semestre 8 jours 8 jours 8 jours 

6e semestre 10 jours 8 jours 8 jours 

7e semestre 8 jours 8 jours 6 jours 

   51 jours                         49 jours                        51 jours 
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Déroulement des CIE 
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ICHA 
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ISAN 
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ISAN 
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FER 

1er avril 2020 Révisions des formations initiales : informations 35 



FER 
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Nouveautés dans le cadre des                  
écoles professionnelles 



Principe didactique 

 
 L’apprentissage ne se fait pas en premier lieu par le transfert de connaissances. 

Les apprentis sont mis en situation concrète : 
 

 Par exemple avec des exercices spécifiques. 
 
 



Tableau des leçons 
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Installateur/trice sanitaire CFC 

1er avril 2020 Révisions des formations initiales : informations 40 



Installateur/trice en chauffage CFC 
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Ferblantier/ère CFC 
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Exemple pour constructeur d’installations de 
ventilation CFC 
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Procédure de qualification 



Structure des examens  
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CIE 
ECOLE (conn. profs) 

ENTREPRISE 

CULTURE GENERALE 



Pour les installateurs  

▫ Plus d’examen de connaissances professionnelles  

▫ Travail pratique centralisé et standardisé de 3 jours (21h) 
comprenant aussi les connaissances professionnelles et un 
entretien professionnel de 60 minutes (40%) 

▫ Notes d’expérience, CIE & cours professionnels (40%) 

▫ Culture générale (20%) 

▫ Première session en 2023 
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Et pour les projeteurs en technique du bâtiment 

▫ Plus de TPI en entreprise 

▫ Plus d’examen de connaissances professionnelles 

▫ Travail pratique centralisé et standardisé de 3 jours (21h45) 
comprenant aussi les connaissances professionnelles et un 
entretien professionnel de 45 minutes (50%) 

▫ Notes d’expérience, CIE & cours professionnels (30%) 

▫ Culture générale (20%) 

▫ Première session en 2024 
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Rapport de formation 



Rapport de formation 

▫ Abandon de la note d’expérience  

▫ But : remplacer la note d’expérience en entreprise  

▫ Obligation de tenue et de présentation du rapport de formation, 
notamment dans le cadre des visites du commissaire professionnel,  
aux CIE et/ou en entreprise 
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Bilan 



Bilan 

▫ Au cours du deuxième semestre, un bilan est dressé pour toutes 
les personnes en formation, en collaboration avec les trois lieux de 
formation, sur la base des résultats scolaires (CIE & Cours profs), 
ainsi que du rapport de formation. Si la réussite de la formation est 
compromise, un entretien a lieu, en présence des différents 
acteurs de la formation, dans le but de définir des mesures et des 
objectifs à atteindre. 
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Entretien en cas de nécessité (obligatoire) 



IDÉE BILAN 

NOTE 
D’EXPÉRIENCE 
ENTREPRISE 

NOUVEL 
INSTRUMENT 
ASSURANCE 
QUALITÉ 

BILAN    
 



CONTRÔLE : 

« SUR LA BONNE VOIE ? » 

Résultats  
CIE 
Ecole prof. 
Entreprise 



Nouveau concept de supports de cours 
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Téléchargement de l’application 

▫ App Store 

▫ Google Play 

 

 

 

▫ Windows Browser App 

http://edu.suissetec.ch 
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Sommaire 



Produkte 
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Prix 
▫ Environ CHF 350.- 

▫ Tout papier CHF 500.- 

▫ Tablette dès CHF 200.- 

59 

Support de 
cours 

imprimé 
100 % 

e-book 
70 % du 

support de 
cours 

imprimé 

Support de 
cours 

imprimé et 
e-book 
(combi)  
130 % 
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Distribution des nouveaux supports de cours 

www.suissetec.ch 
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En conclusion 

61 1er avril 2020 Révisions des formations initiales : informations 



Révisions des formations initiales  

Lorsque souffle le vent du changement, 
certains construisent des murs, d’autres des 
moulins. 



Merci de votre attention.  

Alexandre Ludin 

se tient à votre disposition pour tout complément d’information. 

Tél. 021.647.24.25| aludin@sgip.ch / www.mevauba.ch  

www.suissetec.ch / www.mevauba.ch  

mailto:aludin@sgip.ch
http://www.mevauba.ch/
http://www.mevauba.ch/

