
APPRENTISSAGE EN 2 ANS

4 jours en entreprise dans une entreprise de la 

technique du bâtiment et plusieurs semaines de 

cours interentreprises à l'Ecole de la construction 

ORIENTATIONS POSSIBLES

 · Sanitaire

 · Chauffage

 · Ventilation

 · Ferblanterie

COURS PROFESSIONNELS

1 jour par semaine

COURS INTERENTREPRISES

20 jours répartis sur les 3 premiers semestres de formation

SALAIRE MENSUEL INDICATIF

 · 1ère année CHF 800.-

 · 2ème année CHF 1'000.-

TITRE OBTENU EN FIN DE FORMATION

Attestation fédérale de formation professionnelle 

(AFP) d'aide en technique du bâtiment,  

avec mention de l'orientation

CFC ACCESSIBLES

 · Constructeur d'installations de ventilation CFC

 · Ferblantier CFC

 · Installateur en chauffage CFC

 · Installateur sanitaire CFC

AIDE EN TECHNIQUE 
DU BÂTIMENT

TÉMOIGNAGES
 · «Faire des objets en métal, c’est génial...»

 · «J’aime être en équipe...»

LE  MÉTIER EN DEUX MOTS.. .
Les différentes activités d'un aide en technique du bâtiment dépendent 

de sa spécialisation. Néanmoins, de manière générale, il effectue les 

travaux suivants:

 · Collaborer au montage d'installations

 · Poser les petits équipements

 · Appliquer revêtements et/ou peinture anticorrosion

 · Participer aux travaux d'entretien et de réparation

ET EN HASHTAGS! 
#équipe 

# technique 

#autonomie

*  Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au masculin mais 

s'adressent autant aux femmes qu'aux hommes.



DOSSIER DE CANDIDATURE

 · Lettre de motivation

 · CV

 · 3 derniers bulletins de notes

 · Test d'aptitudes conseillé  

(inscriptions sur www.mevauba.ch)

ASSOCIATION  PROFESSIONNELLE

Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers, 

appareilleurs et couvreurs et Association Vaudoise 

des installateurs de chauffage et ventilation

Rue du Maupas 34

1004 Lausanne

021 647 24 25

fvmfac@sgip.ch

www.mevauba.ch

LE MÉTIER AU QUOTIDIEN
L'aide en technique du bâtiment réalise des travaux simples  

de préparation et de montage sur des chantiers ou en atelier.  

La formation offre le choix entre quatre domaines d'activités: chauffage, 

ventilation, sanitaire ou ferblanterie. Ce professionnel travaille aussi bien 

dans de nouvelles constructions que lors de rénovations de maisons  

et immeubles d'habitation, bâtiments publics, commerciaux ou 

industriels, sous la responsabilité d'installateurs en chauffage,  

de constructeurs d'installations de ventilation, d'installateurs sanitaires  

ou de ferblantiers. 

CHAUFFAGE
 · Aide à la planification du montage selon les directives et à la prise  

de mesures sur le chantier

 · Préparer le matériel

 · Suivre les instructions pour le montage de l'installation de chauffage 

(chaudière, pompe à chaleur, etc.)

VENTILATION
 · Collaborer à la fabrication des conduites de ventilation  

(découper et plier la tôle, façonner les éléments, etc.)

 · Prendre les mesures et préparer le matériel.

 · Assembler et poser les éléments (conduites, filtres, etc.), monter  

les appareils, pupitres de commande, etc., les raccorder  

et les mettre en service. 

SANITAIRE
 · Seconder l'équipe dans la planification du montage  

(matériel, prise de mesures, etc.)

 · Mettre en place selon les instructions les vannes et batteries  

de distribution, les raccorder aux réseaux publics, vérifier l'étanchéité, 

installer des lavabos, chauffe-eau, etc., contrôler et mettre en service 

les installations.

 · Entretenir, réparer ou remplacer les appareils sanitaires endommagés.

FERBLANTERIE
 · Collaborer à la fabrication des pièces: découper la tôle, façonner 

des éléments (chéneaux, tuyaux, etc.), fabriquer des profilés en acier 

(consoles, raccords, etc.).

 · Prendre les mesures sur le chantier et préparer le matériel.

 · Aider au montage: pose des revêtements sur des façades ou des toits, 

assemblage et pose des chéneaux, tuyaux de descente, etc.


