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Plan de formation  
 
 
basé sur l’ordonnance sur la formation professionnelle de 
 
Opératrice / opérateur1 de sciage d’édifice 
 
avec certificat fédéral de capacité (CFC) 
 
 

                                                
1 Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilisé pour désigner les deux sexes. 
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Définitions  
Compétences  
 
Les compétences professionnelles rendent les opérateurs de sciage d’édifice aptes à exécuter les tâches techniques professionnelles et leur permettent 
de faire face à la variabilité des exigences auxquelles est confrontée la profession et de satisfaire ces exigences. 
 
Les compétences méthodologiques apprennent aux opérateurs de sciage d’édifice la capacité de travailler de manière organisée et planifiée et d’utiliser 
les ressources de façon sensée et efficace ainsi que la résolution des problèmes suivant des objectifs. 
 
Les compétences sociales et personnelles donnent aux opérateurs de sciage d’édifice les outils de base pour construire et former les rapports 
interhumains et pour maîtriser avec assurance et confiance en soi les défis de la communication à l’intérieur d’une équipe. Cela renforce également leur 
personnalité et ils sont prêts à travailler sur eux-mêmes pour évoluer.  
 
Les objectifs professionnels et les exigences de la formation des opérateurs de sciage d’édifice sont établis sur trois niveaux: objectifs généraux, 
particuliers et évaluateurs. En satisfaisant les exigences des objectifs évaluateurs, les opérateurs de sciage d’édifice acquittent les compétences 
méthodiques, sociales ainsi que personnelles requises. 
 
Les objectifs généraux décrivent d’une manière générale les thèmes et les domaines nécessaires pour la formation professionnelle. Ils expliquent 
l’importance de ces domaines pour la profession et s’appliquent à tous les lieux de formation. 
 
Les objectifs particuliers concrétisent un objectif général en expliquant le comportement requis des personnes en formation dans une situation précise. 
Ils expliquent le contenu qui doit être étudié et s’appliquent à tous les lieux de formation. 
 
Les objectifs évaluateurs décrivent les compétences professionnelles nécessaires et ne sont valables que pour un lieu de formation défini. Un niveau de 
complexité N, qui peut varier de 1 à 6, est subordonné à chaque objectif évaluateur pour quantifier les exigences de l’objectif en question. 

N 1 (Savoir) 
Les opérateurs de sciage d’édifices restituent des informations mémorisées, ils énoncent ce qu’ils ont appris par coeur. 
Exemple:„ Nommer les catégories des dangers pour la profession selon les prescriptions en vigueur.“ 
ð Les étudiants restituent les notions comme ils les ont apprises, sans les modifier. 

N 2 (Comprendre) 
Les opérateurs de sciage d’édifice ont compris ce qu’ils ont étudié. 
Exemple: „ Expliquer avec ces propres mots les bénéfices de l’équipement de protection individuelle.“ 
ð Les étudiants apprennent les notions, les comprennent et les expliquent avec leurs propres mots. 
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N 3 (Appliquer) 
Les opérateurs de sciage d’édifice utilisent le savoir appris dans une situation concrète. 
Exemple: „ Utiliser l’équipement de protection individuelle selon les prescriptions.“ 
ð Les étudiants utilisent la matière apprise dans de situations pratiques.  

N 4 (Analyser) 
Les opérateurs de sciage d’édifice décomposent une situation ou un système complexes dans les principes et les structures particulières, sans avoir de 
connaissances préalables du cas en question. 
Exemple: „Localiser en temps utile les risques d’accident pendant le travail“. 
ð Les étudiants doivent analyser des systèmes inconnus et complexes. 

N 5 (Synthétiser) 
Les opérateurs de sciage d’édifice utilisent les différentes notions apprises (définitions, méthodes, thèmes, faits-divers) pour résoudre d’une façon 
constructive un problème. 
Exemple: „Réaliser les relevés de bâtiments et les transposer dans des esquisses compréhensibles“. 
ð Les étudiants génèrent quelque chose de neuf par la combinaison de facteurs et notions différentes. 

N 6 (Evaluer) 
Les opérateurs de sciage d’édifice forment leur propre jugement sur une situation complexe et variée et motivent leur conclusion en se basant sur des 
critères appris préalablement ou développés par eux-mêmes. 
Exemple: „Comparer les différentes méthodes de construction sur la base de leur utilité“. 
ð Les étudiants évaluent une matière complexe et doivent être capable de défendre leurs opinions. 
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Attribution des objectifs évaluateurs aux lieux de formation Entreprise (E), Cours Interentreprises (CI) et Ecole 
Professionnelle (EP) 
L’attribution des objectifs évaluateurs aux lieux de formation a pour but d’éviter des lacunes ou des répétitions pendant la formation professionnelle. Les 
lieux de formation devraient idéalement se compléter l’un vers l’autre. La suite temporelle de la formation devrait être la suivante:  
 
a) Mise en pratique et consolidation pratique au sein de l’entreprise (P) 
b) Capacités artisanales dans les cours interentreprises (A) 
c) Connaissances théoriques de base dans l’école professionnelle (T)     
 
Ici suivant des précisassions: 
 
P Acquisition de la compétence pratique au sein de l’entreprise 
 Les opérateurs de sciage d’édifice exécutent les prestations au sein de l’entreprise selon les règles de l'art et de la technique et en satisfaisant les 

objectifs de l’entreprise. De cette façon ils démontrent leur compétence opérationnelle. 
 
A Acquisition des connaissances artisanales de base 
 Les opérateurs de sciage d’édifice s’exercent sur les données de base, les processus et les méthodes de réalisation sur des modèles. 
 
T Acquisition des connaissances de bases théoriques 
 Les opérateurs de sciage d’édifice appliquent les prescriptions, les règles de l'art et de la technique et les méthodes théoriques à l’aide d’exemples. 
 
L’objectif de formation ne doit pas être pris en considération pour la formation au sein du lieu de formation, s’il n’y a pas d’inscription pour le lieu de 
formation en question. 
 
Les lieux de formation (Lieux de f.) qui ne sont pas en degré d’enseigner certains objectifs évaluateurs, doivent donner la possibilité aux personnes en 
formation d’acquérir la compétence en question au sein d’un autre lieu de formation. 
 
Explications des colonnes de la tabelle dans la partie A  
 
Critères La colonne „critères“ exprime le niveau de compétence, mesurable ou jugeable, requis pour l’obtention des objectifs de formation 
Exigences Les critères requis importants sont donnés dans la colonne „Exigences“ 
Abbreviations: 
SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 
EPP Equipement personnel de protection 
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Plan de formation Partie A  
 
 
Compétences méthodologiques  
(selon art. 5 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle initiale)  

a. Techniques de travail:  
Afin d’acquitter des tâches professionnelles et personnelles, les opérateurs de sciage d’édifice mettent en oeuvre des méthodes et des moyens auxiliaires 
qui leur permettent de travailler de manière organisée, de fixer des priorités, de discerner les activités liée à un mandat de celles indépendantes, de mettre 
en place des processus de manière systématique et rationnelle et de garantir la sécurité au travail et la protection de l’environnement. Ils planifient leurs 
tâches selon différentes étapes et ils les évaluent de façon systématique, travaillent en suivant des objectifs et de manière efficace. 

b. Sécurité au travail et protection de la santé:  
Chaque année surviennent sur les chantiers des accidents, qui auraient pu être évités, et malheureusement aussi les maladies professionnelles 
augmentent. Voilà pourquoi les opérateurs de sciage d’édifice se protègent et protègent les tiers personnes en respectant conséquemment les 
prescriptions en matière de sécurité au travail et en utilisant l’équipement de protection individuelle ainsi que les dispositifs de sécurité. Ils soutiennent 
l’employeur dans les mesures de sécurité au travail et de protection de la santé. 

c. Protection de l’environnement:  
Les opérateurs de sciage d’édifice se comportent de façon responsable par rapport aux ressources de l’environnement. Ils respectent en particulier les 
normes écologiques. Ils se montrent intéressés au potentiel d’amélioration de la gestion durable des prestations de l’entreprise. 

d. Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus:  
Les processus économiques ne peuvent pas être considérés isolément. Les opérateurs de sciage d’édifice connaissent et appliquent des méthodes leur 
permettant de concevoir le rôle de leurs activités au sein de l’entreprise et par rapport aux différents processus situés en amont et en aval. Ils sont 
conscients des incidences de leurs activités sur leurs collègues et sur le succès de l’entreprise. 

e. Stratégies d’apprentissage:  
Différentes stratégies permettent d’apprendre plus efficacement et de se former tout au long de la vie. Comme les styles d’apprentissage varient d’une 
personne à l’autre, les opérateurs de sciage d’édifice remettent en question leur manière d’apprendre et l’adaptent aux différentes tâches et 
problématiques. Ils adoptent des stratégies d’apprentissage qui leur conviennent le mieux de manière à apprendre avec plaisir et efficacement tout en 
approfondissant leurs compétences, tant en termes d’apprentissage tout au long d’une vie qu’en termes d’apprentissage individuel. 

f. Résolution de problèmes et techniques de créativité:  
Les opérateurs de sciage d’édifice sont ouverts aux nouveautés et aux méthodes non conventionnelles. Ils sont vigilants et sont disposés à identifier les 
potentiels innovateurs dans l’industrie du bâtiment.Ils abordent les problèmes activement et les résolvent en utilisant des méthodes et des moyens 
auxiliaires efficaces. 
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Compétences sociales et personnelles  
(selon art. 6 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle initiale) 

a. Autonomie et responsabilité:  
Les opérateurs de sciage d’édifice sont responsables des processus de production ainsi que de l’exécution des mandats selon les objectifs sécurité, qualité 
et échéances. Ils sont disposés à assumer des décisions et à agir consciencieusement. La façon professionnelle de travailler et la ponctualité distinguent 
les opérateurs de sciage d’édifice. 

b. volonté d’apprendre:  
Le domaine de l’industrie du bâtiment est en perpétuel changement. Il est nécessaire de s’adapter à des changements rapides des besoins ou de la 
situation. Les opérateurs de sciage d’édifice en sont conscients et sont disposés à acquérir en permanence de nouvelles connaissances et à apprendre 
tout au long de la vie. Ils sont vigilants et sont disposés à identifier les potentiels innovateurs dans l’industrie du bâtiment. 

c. Méthodes d’information et de communication:  
Pour la réussite de l’entreprise, le flux d’informations et leurs contenus revêt un rôle primordiale. Une communication réussie, qui s’adapte aux 
destinataires et à la situation, assure un flux d’informations sur tous les niveaux de l’entreprise. Le maçon est ouvert au dialogue et aux informations le 
concernant et est aussi capable de s’exprimer activement. 

d. Aptitude au travail en équipe:  
Les opérateurs de sciage d’édifice effectuent leurs tâches en équipe. Ils appliquent d’une manière réfléchie les règles d’une communication réussie avec 
leurs collègues et leurs supérieurs afin de permettre une collaboration sans difficulté. Ils sont prêts à établir un compromis et recherchent des solutions 
constructives lors de conflits. 

e. Civilité:  
Au cours de l’exercice de leur profession, les opérateurs de sciage d’édifice entretiennent des contacts avec des personnes aux attentes variées en termes 
de comportement et de courtoisie. Les opérateurs de sciage d’édifice adaptent leur langage et leur comportement aux différentes situations et aux besoins 
de leurs partenaires; ils sont ponctuels et consciencieux, ils ont une bonne présentation. 

f. Intégrité:  
Une personne intègre vit de façon à que son comportement soit l’expression de ses convictions personnelles, ses idéals et ses échelle de valeurs. Être 
intègre signifie être fidèle à soi-même et à son entourage. Les opérateurs de sciage d’édifice se comportent de façon intègre envers leurs collègues, leurs 
supérieurs, les employeurs et les clients. 
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Compétences professionnelles 
(Selon art. 4 de l'Ordonnance sur la formation professionnelle initiale) 
 
Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
1 Connaissances de base         
          

 Objectif général 1 Connaissances 
de base:         

 Une entreprise de sciage d’édifice est une institution économique ayant pour but de réaliser du profit à partir du capital investi par l'entrepreneur.  
Les opérateurs de sciage d’édifice apportent leur contribution au succès économique à long terme de l'entreprise, en considérant les exigences des clients d’une 
part et les limites des resurces de l’autre ainsi qu’ en accomplissant leurs tâches de façon impeccable. Ils contribuent davantage à l'acquisition de contrats en étant 
les représentants de l'entreprise auprès des clients. Une bonne culture d'entreprise est très importante et cela s'exprime par la loyauté envers les supérieurs et les 
collaborateurs ainsi que le respect des règles internes. Avec sa bonne présentation l’opérateur de sciage d’édifice contribue à la réputation de l'entreprise. 
Afin de pouvoir effectuer leurs tâches quotidiennes avec les collaborateurs, les opérateurs de sciage d’édifice doivent comprendre comment l'entreprise fonctionne 
en garantissant le respect des lois, de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de l'environnement. C'est pourquoi la formation comprend aussi des cours 
sur les thèmes liés à l'entreprise, au marché, à la sécurité et à l'environnement. 
Les opérateurs de sciage d’édifice disposent des connaissances professionnelles pour effectuer les calculs necéssaires et utilisent avec aise les tabelles de la 
profession. 
 
Compétence méthodologique: 
Techniques de travail; sécurité au travail et protection de la santé; protection de l'environnement; approche et façon d'agir axées sur les processus; stratégies 
d'apprentissage; techniques de résolution de problèmes et de créativité. 
 
Compétence sociale et personnelle: 
Autonomie et responsabilité; volonté d’apprendre; méthodes d’information et de communication; aptitude au travail en équipe; civilité; intégrité. 

          
 Entreprise         

1.1 ... tiennent en compte l'organisation des 
structures et des processus de l'entreprise 
pendant leur travail. 
 

1.1.1 N 2 Décrire l'organisation des 
structures 
 

4 affirmations 
compréhensibles pour une 
personne non spécialisée  
 

Idée directrice 
Politique 
Culture 
Organigramme 
Description de la position 
Concept d'information  

  T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  1.1.2 N 2 Décrire l'organisation des 

processus  
 

au moins 5 domaines 
compréhensibles pour une 
personne non spécialisée  
 

Direction 
Personnel 
Inventaire 
Matériel 
Finances 
Déroulement du travail 
Exécution 
Améliorations  

  T 

 Droit, lois, prescriptions, normes         

1.2 ... s'intéressent aux lois les plus importantes  et 
à leur utilisation dans la vie privée et au travail. 
 

1.2.1 N 1 Enoncer les normes 
concernant  
la construction  
 

au moins 5 
 

Lois et ordonnances sur:  
- l'aménagement du territoire 
- les constructions 
- les autorisations de construction 
- les produits chimiques 
- les marchandises dangereuses 
Lois sur la protection de 
l'environnement: 
- protection contre la rumeur LPE, 
RS 814.01 
- Ordonnance sur le bruit des 
machines, OBMa, RS 814.412.2 
- protection des eaux 
- protection de l’air 
- protection du sol 
- protection contre le feu 

  T 

  1.2.2 N 1 Enumérer les normes SIA  
 

au moins 3 
 

SIA-Normes /  reccomendations   T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  1.2.3 N 3 Respecter les directives des 

normes concernant la 
construction 
 

les plus courantes  
 

Lois et ordonnances sur:  
- les produits chimiques 
- les marchandises dangereuses 
Lois sur la protection de 
l'environnement: 
- protection contre la rumeur 
- protection des eaux 
- protection de l’air 
- protection du sol 
- protection contre le feu 
 

P A T 

  1.2.4 N 3 Appliquer les normes SIA  
 

Relevantes 
De niveau correct 

SIA-Normes / recomandations P A T 

 Comportement envers le maître 
d’ouvrage 

        

1.3 ... exécutent les requêtes des supérieurs 
hiérarchiques 
 

1.3.1 N 2 Décrire le concept de 
qualité à un client d'une 
façon figurative 
 

Schéma simple 
 

Exigences (exigences des 
clients) 
Résultat (performance) 
Correspondance entre 
exigences et résultat 

P A T 

  1.3.2 N 2 Décrire les exigences des 
clients 
 

au moins 5 aspects 
de façon compréhensible 
 

Aptitude au service 
Précision 
Sécurité 
Apparence  
Propreté 
Échéances 
Bonnes manières 
Coûts 

P A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  1.3.3 N 2 Décrire les conséquences 

des écarts de qualité 
 

Au moins 3 
 

Coûts d'amélioration 
Perte de rendement 
Coûts de remplacement 
Perte d'image 

P A T 

  1.3.4 N 3 Accomplir les exigences 
des clients 
 

au moins 5 aspects 
 

Aptitude au service 
Précision 
Sécurité 
Apparence  
Propreté 
Échéances 
Bonnes manières 
Coûts 

P   

 Comportement envers les supérieurs         

1.4 ... se comportent de façon loyale envers 
leurs supérieurs 
 

1.4.1 N 2 Décrire les comportements 
courtois et corrects 
 

au moins 3 exigences  
de façon correcte 
 

Prévenance 
Prévisibilité 
Comportement correct 
Comportement rectiligne 

  T 

  1.4.2 N 3 Soigner les comportements 
courtois et corrects 
 

au moins trois aspects 
 

Prévenance 
Prévisibilité 
Comportement correct 
Comportement rectiligne 

P A T 

 Comportement envers les collaborateurs         

1.5 ... se comportent de façon loyale envers 
leurs collaborateurs 
 

1.5.1 N 2 Décrire les comportements 
courtois et corrects 
 

au moins 3 exigences  
de façon correcte 
 

Prévenance 
Prévisibilité 
Comportement correct 
Comportement rectiligne 

  T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  1.5.2 N 3 Soigner les comportements 

courtois et corrects 
 

au moins trois aspects 
 

Prévisibilité 
Comportement correct 
Comportement rectiligne 
 

P A T 

 Calcul         

1.6 ...sont capables d’utiliser la formule 
appropriée dans les calculs 
 

1.6.1 N 3 Calculer la masse et les 
dimensions des éléments 
constructifs. 
 

Précis 
 

Longueurs 
Surfaces 
Volumes 
Poids spécifiques 

P A T 

  1.6.2 N 3 Maîtriser les opérations 
mathématiques de base. 
 

Précis 
 

Longueurs 
Surfaces 
Volumes 
Théorème de Pythagore 
 

  T 

 Dessins         

1.7 ...sont capables de réaliser des dessins 
selon les règles de l’art et de la technique. 
 

1.7.1 N 2 Expliquer la structure d’un 
plan. 
 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Représentation 
Importance des lignes  
Cotation 
Hachures 
Descriptifs 

  T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  1.7.2 N 3 Réaliser les esquisses et 

les dessins sur la base des 
directives / des données 
 

éléments constructifs 
simples 
de façon compréhensible  
 

Dessins esquisses 
Croquis 
Echafaudages 
Relevé des métrés 
Exigences: 
- Précision 
- Compréhensibilité 
- Traçabilité 
- Représentation 
- Cotation 
- Descriptif  

  T 

 Lire les plans         

1.8 ... sont capables de lire et utiliser des plans  
 

1.8.1 N 2 Reconnaître les différentes 
hachures 

Les plus courantes 
 

Hachures  
Symboles 

  T 

  1.8.2 N 3 Réaliser les objectifs des 
plans  
 

Selon les règles de l’art Mesures 
Représentation 
Hachures et couleurs 
Symboles 
Construction 
Niveaux 
Choix des matériaux 
Dimensions 
Evidements 
Position de l’armature 
Incorporation d'éléments de la 
technique du bâtiment  
 

P A  
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
 Devis         

1.9 ... sont capables de à comprendre les devis. 
 

1.9.1 N 2 Expliques les différents 
types de mandats 
 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Payé à la tâche 
- prix unitaire 
- prix global 
- prix forfaitaire 
Payé en régie 

 A T 

  1.9.2 N 3 Réaliser les objectifs des 
devis 
 

Selon les exigences 
 

Mesures 
Représentation 
Hachures et couleurs 
Symboles 
Construction 
Niveaux 
Choix des matériaux 
Dimensions 
Evidements 
Position de l’armature 
Incorporation d'éléments de la 
technique du bâtiment  

  T 

 Matériaux de construction         

1.10 ... aspirent à reconnaître les matériaux de 
construction. 
 

1.10.1 N 2 Décrire les propriétés des 
matériaux de construction 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  

Utilisation  
Capacité de charge 
Application 

  T 

  1.10.2 N 2 Décrire les champs typiques 
d’emploi des différents 
matériaux de construction 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  

Connaissances 
professionnelles 
 

  T 

  1.10.3 N 2 Décrire la production des 
matériaux de construction 
utilisés souvent 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  

Connaissances 
professionnelles 
 

  T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  1.10.4 N 2 Attribuer leur poids 

spécifique aux matériaux de 
construction 

correctes 
 

Bois 
Béton 
Matériaux d’isolation 

  T 

  1.10.5 N 3 Reconnaître les substances 
dangereuses dans les 
constructions et agir  en 
conséquence 

De façon correcte 
 

Protection de la santé 
Protection de l’environnement 
Déclaration obligatoire  

P A T 

          

 Constructions du bâtiment et du génie 
civil 

        

1.11 Sont capables d’expliquer les constructions 
simples 
 

1.11.1 N 2 Désigner les éléments 
constructifs 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Eléments porteurs 
Eléments non-porteurs 
Couches d’isolation 
Couches barrières 
Isolations (électriques) 

P A T 

  1.11.2 N 4 Evaluer les dangers venant 
de la construction pendant 
les travaux de démolition 

Avec haute sécurité 
 

Risques 
Faisabilité 
Statique 
Mesures 

P A T 

 Relevé des métrés et esquisses 
 

        

1.12 Sont capable de réaliser une relevée des 
métrés et de l’inscrire sur des esquisses. 
 

1.12.1 N 3 Exécuter des travaux de 
métrés 

Précis au millimètre 
 

Réaliser et inscrire les 
projections avec le niveau à 
lunette et le laser 
- Procédé 
- Précision 
- Contrôle ultérieur 

P A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  1.12.2 N 3 Esquisses des travaux de 

forage et de sciage simples  
De façon compréhensible Mesures 

Symboles 
Constructions 
Niveaux 
Matériaux 
Dimensions 
Position de l’armature 
Incorporation d'éléments de la 
technique du bâtiment  

P A T 

  1.12.3 N 5 Réaliser le relevé des 
métrés des éléments de 
construction 
 

Précis au millimètre 
 

Constructions 
Conduites et canalisations 
Ouvertures 
Situation spatiale 

P A T 

 Machines et engins         

1.13 ... s'intéressent aux machines et aux 
engins, à leurs propriétés, à leurs coûts et 
leurs possibilités d'utilisation et évitent des 
dommages à l’ouïe dus au travail avec ces 
machines. 
 

1.13.1 N 2 Expliquer l’utilisation et 
l’exploitation des machines 
et des engins 
 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Rentabilité 
Sécurité 
Adéquation au but 
Diligence 
Respect de l'environnement 
Puissance 

P A T 

  1.13.2 N 2 Décrire le fonctionnement 
des machines et des engins 
 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Risques  
Montage 
Fixations 
Mise en service 
Mesures de protection 
Mise hors service 
Entretien et manutention 

P A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  1.13.3 N 3 Protéger l’ouïe 

 
de façon conforme  
 

Mesures relatives au processus 
Mesures relatives à l’inventair 
Mesures relatives à la personne 

P A T 

 Informatique         

1.14 ... s’intéressent pour les champs 
d’application de l’informatique et de la 
technique de commande dans leur 
profession 

1.14.1 N 1 Nommer les champs 
d’application de 
l’informatique 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  

Administration 
Commande des machines 
Commande des engins  

  T 

  1.14.2 N 1 Nommer les machines et 
les engins avec commande 
automatique 

Au moins trois 
 

Engins de forage 
Scies murales 
Scies à joints 

 A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
2 Travaux de préparation         
          

 Objectif général 2 Travaux de 
préparation:         

 Les lois, les ordonnances, les directives et les cahiers techniques sont à respecter pendant la mise en œuvre des travaux de forage et sciage d’édifice.  
Les opérateurs de sciage d’édifice disposent, à côté des connaissances sur les constructions du bâtiment et du génie civil, des compétences professionnelles 
nécessaires pour l'exécution des travaux de sciage et forage selon les règles de l'art et de la technique et en compatibilité avec la commande reçue. Pendant les 
travaux ils considèrent en particulier la sécurité au travail, la protection de la santé et de l'environnement. Les travaux de préparation doivent être exécutés avec 
diligence et soin.C’est pourquoi les opérateurs de sciage d’édifice doivent connaître très bien les règlements législatifs les concernant, les constructions du bâtiment 
et du génie civil et le déroulement du travail. 
 
Compétence méthodologique: 
Techniques de travail; sécurité au travail et protection de la santé; protection de l'environnement; approche et façon d'agir axées sur les processus; stratégies 
d'apprentissage; techniques de résolution de problèmes et de créativité. 
 
Compétence sociale et personnelle: 
Autonomie et responsabilité; volonté d’apprendre; méthodes d’information et de communication; aptitude au travail en équipe; civilité; intégrité. 

          

 Préparation des travaux         

2.1 ...sont capables, de prendre les dispositions 
adéquates pour effectuer une préparation 
du travail effective d’un mandat particulier 
en tenant compte des aspects de la 
rentabilité, la sécurité, la protection de 
l’environnement ainsi que des règles de l’art 
et de la technique. 

2.1.1 N 3 Préparer les engins et les 
moyens auxiliaires pour 
l’exécution du travail 
 

les plus appropriés 
 

Travail / mandat 
Machines / matériel 
Lieu d’exécution du travail 
Raccordement d’eau 
Electricité 
Eclairage 
Compétences sur le chantier 

P A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  2.1.2 N 4 Déterminer le déroulement 

du travail et les ressources 
 

les meilleures 
 

Mandat 
Machines 
Lieu 
Eau 
Electricité 
Compétences 

P A T 

 Installations de chantier         

2.2 ... sont capables d’organiser le chantier de 
telle manière à que les travaux puissent 
être effectués de façon rentable, selon les 
règles de l’art et de la technique tout en 
respectant les dispositions de sécurité au 
travail et de protection de l’environnement. 

2.2.1 N 3 Réaliser l’installation de 
chantier 
 

Rentable et sûre 
 

Objectifs 
Organisation du poste de travail 
Sécurité au travail et protection 
de la santé 
Protection de l’environnement 
 

P A T 

  2.2.2 N 3 Reconnaître les dangers sur 
le chantier 

exemple concret 
de façon ciblée 
 

Voies de communication et 
circulation 
-Accès 
- Escaliers 
- Echelles 
- Echafaudages 
- Ouvertures dans le sol 
- Ouvertures dans les murs 
- Protections latérales 
- Délimitation du chantier 
Sources de danger 
- Conduites du gaz 
- Electricité 
- Eau 
- Gaz 
- Conduites pour la 
télécommunication 
Influence des intempéries 

P A T 



 

Bellach, 31.08.2009 / EM   20 _ 51 

Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
 Signalisation         

2.3 ...s’engagent pour réaliser une signalisation 
du chantier selon les règles de l’art et de la 
technique. 

2.3.1 N 2 Expliquer la signalisation 
 

exemple concret 
conformément aux 
règlements 
 

Visibilité 
Perceptibilité 
Entretien 
Distances de sécurité 
Adéquation au but 

  T 

  2.3.2 N 3 Signaler le poste de travail 
 

Conformément aux 
prescriptions 

Visibilité 
Perceptibilité 
Entretien 
Distances de sécurité 
Adéquation au but 

P A T 

 Mesures de protection et de sécurité         

2.4 ...sont capables d’exécuter toutes les 
protections nécessaires conformément aux 
règles de l’art et de la technique. 
 

2.4.1 N 1 Enoncer les mesures de 
protection 

selon le mandat 
 

Risques 
Règles de l’art et de la 
technique 

  T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  2.4.2 N 3 Sécuriser les alentours du 

poste de travail 
 

sans compromis 
conformément aux 
règlements 

Voies de communication et 
circulation 
-Accès 
- Escaliers 
- Echelles 
- Echafaudages 
- Ouvertures dans le sol 
- Ouvertures dans les murs 
- Protections latérales 
- Délimitation du chantier 
Sources de danger 
- Conduites du gaz 
- Electricité 
- Eau 
- Gaz 
- Conduites pour la 
télécommunication 
Influence des intempéries 

P A T 

 Echafaudages 
 

        

2.5 ..s’engagent pour une installation sûre, 
rentable et professionnelle des 
échafaudages. 

2.5.1 N 2 Enoncer les types 
d’échafaudages et les 
exigences leur posées 
 

conformément aux 
règlements 

Charge 
Protection latérale 
Echelles / escaliers 
Revêtement 
Distances 

  T 

  2.5.2 N 3 Exécuter et réaliser les 
échafaudages 
 

conformément aux 
règlements 
 

Charge 
Protection latérale 
Echelles / escaliers 
Revêtement 
Distances 

P A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
 Pompage et captage d’eau, Protection 

poussière et éclaboussure, Travaux de 
protection 

        

2.6 ...sont capables de réaliser le pompage et 
captage d’eau, les protections contre la 
poussière et  contre les éclaboussure 
conformément aux exigences 

2.6.1 N 2 Décrire les différentes 
mesures d’épuisement des 
eaux 
 

exemple concret 
 

Connaissances 
professionnelles 
Prudence 
Diligence 

 A T 

  2.6.2 N 3 Exécution, disposition et 
mise hors service des 
systèmes d’épuisement des 
eaux, des systèmes de 
protection contre la 
poussière et  contre les 
éclaboussures ainsi que 
des systèmes de protection 

De façon professionnelle Adéquation au but 
Etanchéité 
Propreté 
Rentabilité 

P A  
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
3 Forage et sciage         
          

 Objectif général 3 Forage et 
sciage:         

 Les opérateurs de sciage d’édifice  possèdent la motivation pour la performance. La rentabilité des prestations et la satisfaction du client sont d'importance 
primordiale. La qualité requise, les échéances stipulées et les coûts convenus doivent être respectés et les travaux doivent être exécutés de manière appropriée. 
Par ailleurs à côté de la satisfaction du client et de la rentabilité des prestations, la sécurité au travail, la protection de la santé et de l'environnement doivent être 
assurées pendant toutes les phases des travaux de construction. 
Le forage et le sciage constituent les compétences centrales pour les opérateurs de sciage d’édifice. La précision et la vitesse, ainsi que l’utilisation sûre, efficiente, 
soigneuse et respectueuse de l’environnement des machines et des appareils sont particulièrement importantes. 
Les opérateurs de sciage d’édifice acquérissent les compétences nécessaires pour acquitter toutes ces exigences pour les travaux de forage et de sciage d’édifice 
pendant leur formation professionnelle. 
 
Compétence méthodologique: 
Techniques de travail; sécurité au travail et protection de la santé; protection de l'environnement; approche et façon d'agir axées sur les processus; stratégies 
d'apprentissage; techniques de résolution de problèmes et de créativité. 
 
Compétence sociale et personnelle: 
Autonomie et responsabilité; volonté d’apprendre; méthodes d’information et de communication; aptitude au travail en équipe; civilité; intégrité. 

          

 Travaux de forage         

3.1 ... s’engagent pour une exécution des 
travaux de forage sûre, compatible avec 
l'environnement et conforme aux règles de 
l’art et de la technique. 

3.1.1 N 2 Décrire le déroulement d’un 
carottage 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  

Déroulement du travail  
Equipement de protection 
individuelle 
Réglementations 
Manuel d’utilisation 

P A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  3.1.2 N 3 Exécuter les carotages 

dans toutes les positions 
de façon professionnelle Séquence 

Handling 
Précision 
Propreté 
Sécurité 
Rentabilité 
Technique de fixation 
Dangers et risques 
Faisabilité 

P A T 

 Forages de gros diamètre         

3.2 ... s’engagent pour une exécution des 
forages de gros diamètre sûre, compatible 
avec l'environnement et conforme aux 
règles de l’art et de la technique. 

3.2.1 N 1 Enumérer le dimensions 
faisables 
 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  

Désignation correcte/précise 
Utilisation courante 

 A T 

  3.2.2 N 3 Exécuter les carotages de 
gros diamètre dans toutes 
les positions  

de façon professionnelle 
 

Séquence 
Handling 
Précision 
Propreté 
Sécurité 
Rentabilité 
Technique de fixation 
Dangers et risques 
Faisabilité 

P A T 

 Forages continus         

3.3 ... s’engagent pour une exécution des 
forages continus sûre, compatible avec 
l'environnement et conforme aux règles de 
l’art et de la technique. 

3.3.1 N 2 Expliquer les possibilités 
d’utilisation typiques 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  

Adéquation au but  
Limites de la faisabilité 
Rentabilité 

 A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  3.3.2 N 3 Exécuter les carotages 

continus dans toutes les 
positions  

de façon professionnelle 
 

Séquence 
Handling 
Précision 
Propreté 
Sécurité 
Rentabilité 
Technique de fixation 
Dangers et risques 
Faisabilité 

 A T 

 Travaux de sciage avec rail de guidage         

3.4 ... s’engagent pour une exécution des 
travaux de sciage sûre, compatible avec 
l'environnement et conforme aux règles de 
l’art et de la technique. 

3.4.1 N 2 Décrire le déroulement des 
travaux de sciage 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  

Déroulement du travail  
Equipement de protection 
individuelle 
Réglementations 
Manuel d’utilisation 

P A T 

  3.4.2 N 3 Exécuter les travaux de 
sciage dans toutes les 
positions  

de façon professionnelle Séquence 
Handling 
Précision 
Propreté 
Sécurité 
Rentabilité 
Technique de fixation 
Protection de l’environnement 

P A T 

 Scies de sols  automotrices         

3.5 ... s’engagent pour une exécution des 
travaux de sciage avec la scie de sols sûre, 
compatible avec l'environnement et 
conforme aux règles de l’art et de la 
technique. 

3.5.1 N 2 Décrire les utilisations 
typiques des scies de sols 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Adéquation au but  
Limites de la faisabilité 
Rentabilité 

P A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  3.5.2 N 3 Exécuter les travaux de 

sciage avec les scies de 
sols 
 

de façon professionnelle Séquence 
Handling 
Précision 
Propreté 
Sécurité 
Rentabilité 
Technique de fixation 
Protection de l’environnement 

P A  

 Scies à câbles         

3.6 ... s’engagent pour une exécution des 
travaux de sciage avec la scie à câbles 
sûre, compatible avec l'environnement et 
conforme aux règles de l’art et de la 
technique. 

3.6.1 N 2 Décrire les utilisations 
typiques des scies à câbles 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Adéquation au but  
Limites de la faisabilité 
Rentabilité 

 A T 

  3.6.2 N 3 Exécuter les travaux de 
sciage avec les scies à 
câbles dans toutes les 
positions  

de façon professionnelle 
 

Séquence 
Handling 
Précision 
Propreté 
Sécurité 
Rentabilité 
Technique de fixation 
Protection de l’environnement 

 A T 

 Scies circulaires à câbles         

3.7 ... s’engagent pour une exécution des 
travaux de sciage avec la scie circulaire à 
câbles sûre, compatible avec 
l'environnement et conforme aux règles de 
l’art et de la technique. 

3.7.1 N 2 Expliquer les conditions 
nécessaires et les 
possibilités d’emploi 
 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Adéquation au but  
Limites de la faisabilité 
Rentabilité 

 A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  3.7.2 N 3 Exécuter les travaux de 

sciage avec les scies 
circulaires à câbles dans 
toutes les positions  

de façon professionnelle 
 

Séquence 
Handling 
Précision 
Propreté 
Sécurité 
Rentabilité 
Technique de fixation 
Protection de l’environnement 

 A T 

 Scies plongeantes         

3.8 ... s’engagent pour une exécution des 
travaux de sciage avec la scie plongeante 
sûre, compatible avec l'environnement et 
conforme aux règles de l’art et de la 
technique. 

3.8.1 N 2 Décrire le mode de 
fonctionnement, les 
avantages et les 
désavantages de cette 
technique 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Adéquation au but  
Limites de la faisabilité 
Rentabilité 

 A T 

  3.8.2 N 3 Exécuter les travaux de 
sciage avec les scies 
plongeantes dans toutes les 
positions  

de façon professionnelle 
 

Séquence 
Handling 
Précision 
Propreté 
Sécurité 
Rentabilité 
Technique de fixation 
Protection de l’environnement 

 A T 

 Scies à chaînes         

3.9 ... s’engagent pour une exécution des 
travaux de sciage avec la scie à chaînes 
sûre, compatible avec l'environnement et 
conforme aux règles de l’art et de la 
technique. 

3.9.1 N 2 Décrire les possibilités 
d’emploi de cette technique 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Adéquation au but  
Limites de la faisabilité 
Rentabilité 

 A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  3.9.2 N 3 Exécuter les travaux de 

sciage avec les scies à 
chaînes dans toutes les 
positions  

de façon professionnelle 
 

Séquence 
Handling 
Précision 
Propreté 
Sécurité 
Rentabilité 
Technique de fixation 
Protection de l’environnement 

 A T 

 Environnement – prescriptions – normes         

3.10 ... évitent toute pollution inutile. 3.10.1 N 2 Enumérer les normes et les 
réglementations les plus 
importantes pour les 
mandats de forage et de 
sciage d’édifice 

Au moins 4 
Par coeur 

Protection de l'air 
Protection contre le bruit 
Protection des eaux 
Protection du sol 
Normes/recommandations SIA: 

  T 

  3.10.2 N 3 Travailler en respectant  les 
normes et les 
réglementations 

de façon ciblée 
sans interruptions 

Protection de l'air 
Protection contre le bruit 
Protection des eaux 
Protection du sol 

P A T 

 Sécurité au travail / protection de la 
santé 

        

3.11 ... protègent soi-même et les autres des 
accidents et contre les maladies. 

3.11.1 N 1 Enoncer les normes les plus 
importantes 

au moins deux 
par cœur 

Ordonnance sur la sécurité 
dans les travaux de 
construction (OTConstr) 
Prescriptions SUVA 

  T 

  3.11.2 N 3 Appliquer les 
réglementations en vigueur 
 

Conformément aux 
prescriptions 
 

Ordonnance sur la sécurité 
dans les travaux de 
construction (OTConstr) 
Prescriptions SUVA 

P A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
4 Méthodes de démolition 

spéciales 
        

          

 Objectif général 4 Méthodes de  
démolition spéciales:         

 Les opérateurs de sciage d’édifice possèdent la motivation pour la performance. La rentabilité des prestations et la satisfaction du client sont d'importance 
primordiale. La qualité requise, les échéances stipulées et les coûts convenus doivent être respectés et les travaux doivent être exécutés de manière appropriée. 
Par ailleurs à côté de la satisfaction du client et de la rentabilité des prestations, la sécurité au travail, la protection de la santé et de l'environnement doivent être 
assurées pendant toutes les phases des travaux de construction. 
La diversité du métier d’operateur de sciage est particulièrement évidente dans les méthodes de démolition spéciales. Les conditions cadres changent de projet à 
projet. L’utilisation sûre, efficiente, soigneuse et respectueuse de l’environnement des machines et des appareils est particulièrement importante. 
Les opérateurs de sciage d’édifice acquérissent les compétences nécessaires pour acquitter toutes ces exigences pour les travaux de démolition pendant leur 
formation professionnelle. 
 
Compétence méthodologique: 
Techniques de travail; sécurité au travail et protection de la santé; protection de l'environnement; approche et façon d'agir axées sur les processus; stratégies 
d'apprentissage; techniques de résolution de problèmes et de créativité. 
 
Compétence sociale et personnelle: 
Autonomie et responsabilité; volonté d’apprendre; méthodes d’information et de communication; aptitude au travail en équipe; civilité; intégrité. 

          

 Démolition à la pince         

4.1 ... aspirent à exécuter les démolitions à la 
pince selon les règles de l’art et de la 
technique et en tenant compte de la 
sécurité au travail et de la protection de la 
santé. 
 

4.1.1 N2  Décrire le déroulement des 
travaux de démolitions à la 
pince 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Déroulement du travail  
Equipement de protection 
individuelle 
Réglementations 
Manuel d’utilisation 

 A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  4.1.2 N 3 Exécuter les travaux de 

démolition des 
constructions avec la pince 
à béton 

de façon professionnelle 
 

Déroulement du travail  
Equipement de protection 
individuelle 
Réglementations 
Manuel d’utilisation 

P A T 

 Démolition par bagger électrique         

4.2 ... aspirent à exécuter les démolitions par 
bagger électrique selon les règles de l’art et 
de la technique et en tenant compte de la 
sécurité au travail, de la protection de la 
santé et de l’environnement. 

4.2.1 N 2 Décrire les possibilités 
d’emploi du bagger 
électrique dans la 
démolition controllée 
 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Adéquation au but  
Limites de la faisabilité 
Rentabilité 

 A  

  4.2.2 N 3 Exécuter les travaux de 
démolition des 
constructions avec le 
bagger électrique 

de façon professionnelle 
 

Déroulement du travail  
Equipement de protection 
individuelle 
Réglementations 
Manuel d’utilisation 
Rentabilité 

 A T 

 Démolition par éclatement (presses à 
béton hydrauliques) 

        

4.3 ... aspirent à exécuter des simples travaux 
de démolition par éclatement selon les 
règles de l’art et de la technique et en 
tenant compte de la sécurité au travail, de 
la protection de la santé et de 
l’environnement. 

4.3.1 N 3 Déterminer et dessiner la 
position de rupture  

de façon professionnelle 
 

Exactitude 
Compréhensibilité 
Sécurité 

 A T 

  4.3.2 N 3 Exécuter les travaux de 
démolition des 
constructions avec les 
presses à béton 
 

de façon professionnelle 
 

Déroulement du travail  
Equipement de protection 
individuelle 
Réglementations 
Manuel d’utilisation 
Rentabilité 

 A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
Démolition traditionnelle 

4.4 ... aspirent à déterminer de façon 
indépendante la technique de démolition la 
plus adéquate et à l’exécuter selon les 
règles de l’art et de la technique et en 
tenant compte de la sécurité au travail, de 
la protection de la santé et de 
l’environnement 

4.4.1 N 2 Décrire avantages et 
désavantages des 
différentes techniques de 
démolition traditionnelles 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Adéquation au but  
Limites de la faisabilité 
Rentabilité 

P A T 

  4.4.2 N 3 Démolir des éléments 
constructifs et des 
matériaux de construction 
de façon traditionnelle 
 

de façon professionnelle 
 

Méthodes: 
-à la main 
- avec engins électriques 
- avec engins à air comprimé 
- avec engins hydrauliques 
- avec chalumeau coupeur  

P A T 

 Autres méthodes de démolition         

4.5 ...s’engagent pour que aussi d’autres 
techniques de démolition soient utilisées en 
étant donnée leur aptitude 

4.5.1 N 2 Décrire les possibilités 
d’emploi 
 

selon le mandat 
 

Méthodes: 
- démolition par explosif (pas 
d’examen nécessaire) 
- Eclater 
- Coupage au chalumeau 
- Décapage de surfaces  
- Démolition/décapage à haute 
pression 

 A T 

  4.5.2 N 2 Décrire avantages et 
désavantages des 
différentes techniques de 
démolition traditionnelles 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Adéquation au but  
Limites de la faisabilité 
Rentabilité 

 A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
 Environnement - Prescriptions - Normes          

4.6 ...s’engagent pour que pendant les travaux 
de démolition spéciaux les réglementations 
en vigueur pour la protection de 
l’environnement soient respectées 

4.6.1 N 2 Expliquer les normes et les 
réglementations  

Les plus relevantes 
relevante 

Protection de l'air 
Protection contre le bruit 
Protection des eaux 
Protection du sol 
Normes et recommandations 
SIA 

 A T 

  4.6.2 N 3 Réaliser les mesures pour 
la protection de 
l'environnement selon les 
normes en vigueur 

les plus relevantes 
de façon ciblée 
relevante 

Protection de l'air 
Protection contre le bruit 
Protection des eaux 
Protection du sol 
Normes/recommandations SIA: 

P A T 

 Sécurité au travail / protection de la 
santé 

        

4.7 ...s’engagent pour que pendant les travaux 
de démolition spéciaux les réglementations 
en vigueur pour la sécurité au travail et la 
protection de la santé soient respectées 

4.7.1 N 2 Expliquer les normes et les 
réglementations  
 

les plus relevantes 
de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
relevante 
 

Ordonnance sur la sécurité 
dans les travaux de 
construction (OTConstr) 
Prescriptions SUVA 

P A T 

  4.7.2 N 3 Réaliser les mesures pour 
la sécurité au travail et la 
protection de la santé selon 
les normes en vigueur 
 

les plus relevantes 
de façon ciblée 
relevante 
  

Ordonnance sur la sécurité 
dans les travaux de 
construction (OTConstr) 
Prescriptions SUVA 

P A  

  4.7.3 N 3 Manier les substances 
nocives 
 

De façon correcte 
  

Ordonnance sur la sécurité 
dans les travaux de 
construction (OTConstr) 
Prescriptions SUVA 
Feuilles informatives SUVA 
Déclaration obligatoire 
Consultation d’un spécialiste 

P A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
5 Etayage, extraction et évacuation des parties découpées      
          

 
Objectif général 5 Etayage, 
extraction et évacuation des 
parties découpées: 

        

 Les opérateurs de sciage d’édifice possèdent la motivation pour la performance. La rentabilité des prestations et la satisfaction du client sont d'importance 
primordiale. La qualité requise, les échéances stipulées et les coûts convenus doivent être respectés et les travaux doivent être exécutés de manière appropriée. 
Pendant les travaux d’étayage, d’extraction et d’évacuation des parties découpées il est nécessaire de porter beaucoup d’attention aux aspects de la sécurité au 
travail, de la protection de la santé ainsi que de l'environnement. L’étayage, l’extraction et l’évacuation des parties découpées exigent créativité et diligence. Les 
préstations doivent souvent être concertées jusqu’au détail avec le maître d’ouvrage. Pour ces raisons, ces aspects sont particulièrement traités pendant la 
formation professionnelle des opérateurs de sciage d’édifice. 
 
Compétence méthodologique: 
Techniques de travail; sécurité au travail et protection de la santé; protection de l'environnement; approche et façon d'agir axées sur les processus; stratégies 
d'apprentissage; techniques de résolution de problèmes et de créativité. 
 
Compétence sociale et personnelle: 
Autonomie et responsabilité; volonté d’apprendre; méthodes d’information et de communication; aptitude au travail en équipe; civilité; intégrité. 

          

 Techniques de fixation          

5.1 ... sont conscients de l’importance de 
l’utilisation conforme aux spécifications du 
producteur des techniques de fixation  
 

5.1.1 N 2 Expliquer les techniques de 
fixation 
 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Eléments constructifs 
Position 
Poids 

P A T 

  5.1.2 N 3 Utiliser les techniques de 
fixation 
 

selon les règles de l’art et 
de la technique 
 

Objectifs 
Précision 
Position 
Choix des produits 

P A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
 Etayage des parties à découper         
5.2 ...sont capables de déterminer les 

techniques de sécurisation et protection  
adéquates. 

5.2.1 N 2 Expliquer les techniques de 
sécurisation et protection  

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Eléments constructifs 
Position 
Poids 

P A T 

  5.2.2 N 3 Utiliser les techniques de 
sécurisation et protection 

selon les règles de l’art et 
de la technique 
 

Protections 
Etayages 
Suspension / Attache 

P A  

 Etayage des parties adjacentes         

5.3 ...sont capables de déterminer les 
techniques de sécurisation et protection  
adéquates. 

5.3.1 N 2 Expliquer les techniques de 
sécurisation et protection  

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  

Eléments constructifs 
Position 
Poids 

P A T 

  5.3.2 N 3 Utiliser les techniques de 
sécurisation et protection 

selon les règles de l’art et 
de la technique 
 

Protections 
Etayages 
Suspension / Attache 

P A  

 Extraction et transport des parties 
découpées 

        

5.4 ... sont capables de extraire et transporter 
les parties découpées de façon sûre et 
écologique. 

5.4.1 N 2 Décrire les méthodes 
d’extraction et de transport  

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Palan à chaîne et à câble 
Grue 
Chariots élévateurs 
Chariot élévateur à bras 
Transpalette 
Dumper 
Camions 

P A T 

  5.4.2 N 3 Utiliser les méthodes 
d’extraction et de transport  

selon les règles de l’art et 
de la technique 
 

Eléments constructifs 
Position 
Poids 
Moyens auxiliaires et engins 

P A  
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
 Environnement - Prescriptions - Normes          

5.5 ...s’engagent pour que pendant les travaux 
d’étayage, extraction, transport et 
évacuation des parties découpées les 
réglementations en vigueur pour la 
protection de l’environnement soient 
respectées 

5.5.1 N 2 Expliquer les normes et les 
réglementations  
 

Les plus relevantes 
relevante 

Protection de l'air 
Protection contre le bruit 
Protection des eaux 
Protection du sol 
Normes/recommandations SIA: 

 A T 

  5.5.2 N 3 Réaliser les mesures pour 
la protection de 
l'environnement selon les 
normes en vigueur 
 

les plus relevantes 
de façon ciblée 
relevante 
  

Protection de l'air 
Protection contre le bruit 
Protection des eaux 
Protection du sol 
Normes/recommandations SIA: 

P A  

  5.5.3 N 3 Epargner les ressources et 
manier les déchets et les 
déchets spéciaux 
 

De façon conforme 
Selon les règles de l’art 
  

Eviter 
Séparer 
Recycler 
Concept de traitement des 
déchets 
Marquage 

P A T 

 Sécurité au travail / protection de la 
santé 

        

5.6 ...s’engagent pour que pendant les travaux 
d’étayage, extraction, transport et 
évacuation des parties découpées les 
réglementations en vigueur pour la sécurité 
au travail et la protection de la santé soient 
respectées 

5.6.1 N 2 Expliquer les normes et les 
réglementations  
 

les plus relevantes 
de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
relevante 
 

Ordonnance sur la sécurité 
dans les travaux de 
construction (OTConstr) 
Prescriptions SUVA 

 A T 

  5.6.2 N 3 Réaliser les mesures pour 
la  sécurité au travail et la 
protection de la santé selon 
les normes en vigueur 

les plus relevantes 
de façon ciblée 
relevante 
  

Ordonnance sur la sécurité 
dans les travaux de 
construction (OTConstr) 
Prescriptions SUVA 

P A  

  5.6.3 N 3 Lever des charges de façon 
ergonomique pour le dos 

De façon conforme 
  

Prescriptions SUVA 
Feuilles informatives SUVA 

P A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
 Moyens de transport         

5.7 ... aspirent à un emploi  sûr, rentable, 
efficace et compatible avec l'environnement 
des moyens de transport. 

5.7.1 N 3 Utilisation des moyens de 
transport courants 

de façon professionnelle 
 

Rentabilité 
Sécurité 
Conformité à l’environnement 
Diligence 

P A T 

  5.7.2 N 3 Assurer la disponibilité des 
moyens de transport 

avec diligence 
 

Niveau de l'huile 
Carburant 
Propreté 
Rappel de service  

P A T 

  5.7.3 N 3 Utilisation des moyens de 
transport  

de façon conforme Rentabilité 
Sécurité 
Diligence 
Cour effectué 

P A T 

 Préparation à l’examen de conduite cat. 
B 

        

5.8 ...aspirent à la prompte obtention du permis 
de conduire cat. B et BE 

5.8.1 N 4 Obtenir le permis de 
conduire cat. B et BE  

certification 
 

Cours d’aide d’urgence / 
premiers soins 
Examen théorique 
Code routier 
Autoécole 
Examen pratique de conduite 

P   

  5.8.2 N 4 Identifier des dangers 
particuliers 

De façon complète 
 

Grandeur du véhicule 
Poids du véhicule 
Comportement pendant le 
freinage 
Chargement 
Sécurisation des charges 
Fonction avec remorque 
Etat des routes 
Etat du véhicule 

P   
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
6 Maniement des machines, 

engins et de l’outillages 
 

        

 Objectif général 6 Maniement des 
machines, engins et outillages:         

 Vu l’utilisation quotidienne de machines et d’engins, les opérateurs de sciage d’édifice doivent apprendre à les utiliser et à les entretenir avec prudence et diligence. 
Des déficiences dans l’entretien ou des fautes pendant l’utilisation peuvent se révéler avec des graves conséquences sous les points de vue de la sécurité, de 
l’économicité et de la protection d l’environnement. Encore il est nécessaire de manier les machines, les engins et les outils de façon efficace du point de vue 
énergétique et des resources naturelles. 
L’utilisation appropriée et l’entretien conforme aux prescriptions doivent être assurés à tout moment. 
Les opérateurs de sciage d’édifice acquérissent les compétences nécessaires pour acquitter toutes ces exigences pour les travaux d’entretien et maintenance des 
machines et des engins pendant leur formation professionnelle. 
 
Compétence méthodologique: 
Techniques de travail; sécurité au travail et protection de la santé; protection de l'environnement; approche et façon d'agir axées sur les processus; stratégies 
d'apprentissage; techniques de résolution de problèmes et de créativité. 
 
Compétence sociale et personnelle: 
Autonomie et responsabilité; volonté d’apprendre; méthodes d’information et de communication; aptitude au travail en équipe; civilité; intégrité. 

          

 Outils diamantés         

6.1 ... aspirent à utiliser les outils diamantés 
selon leur destination. 

6.1.1 N2 Décrire les possibilités 
d’emploi des outils 
diamantés 

de façon compréhensible 
pour une personne non 
spécialisée  
 

Adéquation au but  
Limites de la faisabilité 
Rentabilité 

P A T 

  6.1.2 N 3 Utiliser les outils diamantés 
de façon professionnelle 

selon les règles de l’art et 
de la technique 
 

Connaissances sur les 
matériaux qui doivent être 
perforés (béton, pierre, tuile, 
bitume, fers d’armature) 
 

P A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
 Entretien et maintenance des machines         

6.2 ...ils sont capables d’entretenir les 
machines de façon propre et 
professionnelle et de requérir des services 
externes en cas de besoin. 

6.2.1 N 2  Décrire les contrôles 
quotidiens et les travaux 
d’entretien 

par coeur 
liste complète 

Nettoyage 
Lubrification 
Contrôle du niveau de l’huile 
Contrôle de la perte d’huile 
Contrôle des câbles électriques 

 A T 

  6.2.2 N 3 Exécuter les contrôles 
quotidiens et les travaux 
d’entretien 

De façon sérieuse et 
fiable 
tous 

Nettoyage 
Lubrification 
Contrôle du niveau de l’huile 
Contrôle de la perte d’huile 
Contrôle des câbles électriques 

P A  

 Travaux de réparation         

6.3 ...sont capables d’accomplir des petites 
réparations (travaux d’entretien) et 
s’engagent pour trouver des solutions en 
cas d’urgence. 

6.3.1  N2 Expliquer les arrêts de 
fonctionnement et les 
travaux d’entretien 
nécessaires pour les 
machines et les engins. 

de façon professionnelle 
 

Perte de puissance 
Bruits 
Vibrations 
Perte d’huile 

 A T 

  6.3.2 N 3 Réparer des petites fautes 
et des arrêts de 
fonctionnement 

de façon professionnelle 
 

Caisse à outils 
Outils de mesure et d’essai 
Pièces consommable et de 
rechange 

P A  

 Environnement - Prescriptions - Normes          

6.4 ...s’engagent pour que pendant l’utilisation 
des machines, des engins et des outils les 
réglementations en vigueur pour la 
protection de l’environnement soient 
respectées 

6.4.1 N 2 Nommer et expliquer les 
réglementations pertinentes 
au cas 

les plus relevantes 
relevante 

Protection de l'air 
Protection contre le bruit 
Protection des eaux 
Protection du sol 

P A T 

  6.4.2 N 3 Mettre en oeuvre selon les 
objectifs les 
réglementations pertinentes 
au cas 

les plus relevantes 
relevante 

Perte d’huile 
Boue /résidus de béton 

P A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
 Sécurité au travail / protection de la 

santé 
        

6.5 ...s’engagent pour que pendant l’utilisation 
des machines, des engins et des outils les 
réglementations en vigueur pour la sécurité 
au travail et la protection de la santé soient 
respectées 

6.5.1 N 1 Enumérer les mesures de 
protection des machines et 
des engins 

au moins 5 Capot de protection 
Protection du câble 
Disjoncteur à courant de défaut 
(interrupteur FI) 
Buoton d’arrêt d’urgence  
Relais de protection 
Limiteur de couple 
Couplage en étoile 
Interrupteurs de fin de course 
Dispositifs d’arrêt d’urgence 
automatique 

 A T 

  6.5.2 N 2 Nommer et expliquer les 
réglementations pertinentes 
au cas 

les plus relevantes 
relevante 

Ordonnance sur la sécurité 
dans les travaux de 
construction (OTConstr) 

P A T 

          



 

Bellach, 31.08.2009 / EM   40 _ 51 

Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
7 Administration         
          

 Objectif général 7 Administration:         
 Une documentation transparente et compréhensible doit être tenue sur toutes les prestations importantes de l'entreprise pour assurer le suivi requis. 

Les rapports de travail sont la base de la gestion des factures et doivent en conséquence répondre à toutes les questions suivantes: pourquoi, qui a fait quoi, 
comment, où, quand, jusqu'à quand et avec quoi? 
Les supérieurs hiérarchiques doivent assurer et contrôler minutieusement et soigneusement la gestion des rapports, tandis que les opérateurs de sciage d’édifice 
doivent ainsi apprendre pendant leur formation professionnelle à registrer leurs prestations dans des rapports probants.  
 
Compétence méthodologique: 
Techniques de travail; sécurité au travail et protection de la santé; protection de l'environnement; approche et façon d'agir axées sur les processus; stratégies 
d'apprentissage; techniques de résolution de problèmes et de créativité. 
 
Compétence sociale et personnelle: 
Autonomie et responsabilité; volonté d’apprendre; méthodes d’information et de communication; aptitude au travail en équipe; civilité; intégrité. 

          

 Rapports         

7.1 ... sont conscients de l'importance et de 
l’utilité des rapports de travail et de la saisie 
des prestations. 
 

7.1.1 N 2  Décrire le rapport de régie Conformément aux 
prescriptions 
 

Contrôle de prestation 
Définition de la prestation 
Suivi 
Emploi du personnel 
Emploi de l'inventaire 
Emploi du matériel 
Notes et esquisses des métrés 
Evénements spéciaux 
Travaux de régie 
Acceptation (Signature du 
maître d'ouvrage) 

P A T 
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
  7.1.2 N 3 Enregistrer les heures de 

travail 
 

De façon compréhensible 
 

Complet 
Exact 
Journalier 
Lisible 
Honnête 

P  T 

  7.1.3 N 3 Enregistrer le rapport de 
travail 

conformément aux 
prescriptions, complet et 
compréhensible 
 

Contrôle de prestation 
Suivi 
Emploi du personnel 
Emploi de l'inventaire 
Emploi du matériel 
Notes et esquisses des métrés 
Evénements spéciaux 
Travaux de régie 
Acceptation (Signature du 
maître d'ouvrage) 

P A T 

 Journal de travail         

7.2 ... sont conscients de l'importance et de 
l’utilité des dossiers de formation. 

7.2.1 N 3 Gérer les dossiers de 
formation 

conformément aux 
prescriptions  

Contrôle de prestation 
Suivi 
Emploi du personnel 
Emploi de l'inventaire 
Emploi du matériel 
Notes et esquisses des métrés 
Evénements spéciaux 
Travaux de régie 
Acceptation (Signature du 
maître d'ouvrage) 

P A T 

  7.2.2 N 3 Présenter chaque mois le 
dossier de formation au 
formateur pour le contrôle et 
la signature 

dans le délai convenu 
 

Complet 
 

P   
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Objectif général / Objectif particulier Objectif évaluateur Lieux de f. 

No. Les opérateurs et les opératrices de sciage 
d’édifice … 

No. N Les opérateurs et les 
opératrices de sciage 
d’édifice savent… 

Critères Exigences E CI EP 

          
 Prescriptions  - Normes         

7.3 ...prennent en compte les prescriptions 
pertinentes à l’administration 

7.3.1 N 2 Expliquer les normes pertinentes Norme SIA 118 
SN 721 
NPN 132 
Directives internes de 
l’entreprise 
 

P A T 

  7.3.2 N 3 Utiliser les normes selon le 
mandat 

pertinentes Norme SIA 118 
SN 721 
NPN 132 
Directives internes de 
l’entreprise 

P A T 
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Plan de formation Partie B  –  grille horaire de l’école professionnelle 
 
 
 
 1. année de 

formation 
Leçons 

2. année de 
formation 

Leçons 

3. année de 
formation 

Leçons 
 

Total 
 Leçons 

A Enseignement professionnel  200 200 200 600 
1 Connaissances de base  45 30 20 95 
2 Travaux de préparation  30 25 25 80 
3 Forage et sciage 70 70 40 180 
4 Méthodes de démolition spéciales 0 15 30 45 
5 Etayage, extraction et évacuation des parties découpées. 15 30 50 95 
6 Maniement des machines, engins et outillages  30 20 20 70 
7 Administration  10 10 15 35 
     
B Culture générale  120 120 120 360 
     
C Sport  40 40 40 120 
     
Totale leçons  360 360 360 1080 
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Plan de formation partie C  -  Organisation, répartition et durée des cours 
interentreprises  
 
Opérateur de sciage d’édifice avec certificat fédéral de capacité (CFC) 
 
 
1. Organe responsable  
 
La  ASFS Association Suisse des Entreprises de Forage et de Sciage du Béton est l’organe responsable des cours interentreprises. 
 
2. Organes  
 
Les organes des cours sont :  

a. la commission suisse de surveillance ;  

b. les commissions des cours.  

 
Les commissions se constituent elles-mêmes et se dotent d’un règlement d’organisation. Au moins un siège au sein de la commission des cours de 
surveillance doit être réservé à un/e représentant/e des cantons.  
 
3. Convocation  
 
3.1. Les organisateurs des cours émettent des convocations individuelles. Elles sont envoyées aux entreprises formatrices à l’intention des personnes en 
formation. 
 
3.2. Lorsque les personnes en formation ne peuvent pas participer aux cours interentreprises avec des absences de plus d’une heure de leçon, en cas de 
force majeure (maladie attestée par un certificat médical ou accident), le formateur communique immédiatement par écrit la raison de l’absence à 
l’organisateur du cours interentreprises ainsi qu’à l’intention de l’autorité cantonale.  
 
4. Moment, durée et thèmes principaux  

 
4.1. Les cours interentreprise durent en total 60 jours. Les objectifs du programme de formation doivent être enseigné en se basant sur les objectifs 
évaluateurs exposés dans le plan de formation partie A. 
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4.2 Les cours interentreprises comprennent:  

Année de 
formation 

Cours 
No. 

Durée  
Thèmes principales 

No. Jours  Heures/jour Total heures 

1 I 15 8 120 

Connaissances de base 
Travaux de préparation 
Forage et sciage 
Maniement des machines, engins et outillage 
Administration 

1 II 15 8 120 

Connaissances de base 
Travaux de préparation 
Forage et sciage 
Maniement des machines, engins et outillage 
Administration 

2 III 15 8 120 

Connaissances de base 
Travaux de préparation 
Méthodes de démolition spéciales 
Etayage, extraction et évacuation des parties découpées 
Maniement des machines, engins et outillage 

3 IV 15 8 120 

Travaux de préparation 
Forage et sciage 
Méthodes de démolition spéciales 
Etayage, extraction et évacuation des parties découpées 
Maniement des machines, engins et outillage 
Administration 

  60  480  
 
Pendant le sixième semestre, aucun cours aura lieu. 
 
4.3. Les autorités compétentes des cantons hôtes ont accès aux cours en tout temps.  
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Plan de formation partie D  -  Procédure de qualification  
 
  
1. Travail pratique  
Pendant le travail pratique, qui durera en total 18 heures, les personnes en formation doivent démontrer leur capacité dans l’accomplissement de travaux 
pratiques dans les domaines désignés dans les tabelles suivantes. Les différentes positions comprennent les objectifs évaluateurs de l’entreprise et des 
cours interentreprises des compétences professionnelles suivantes ainsi que des compétences méthodologiques, sociales et personnelles s’y rapportant: 

 
Pos. 1 Travaux de préparation 

 
Objectif particulier  
Préparation des travaux  
Installation de chantier  
Signalisations  
Mesures de protection et de sécurité  
Echafaudages  
Pompage et captage d’eau, Protection poussière et éclaboussure, Travaux de protection 

 

Pos. 2 Forage et sciage Objectif particulier 
Travaux de forage  
Forage avec grand diamètre  
Forage continu  
Travaux de sciage avec rail de guidage  
Scies de sol automotrices  
Scies à câble  
Scies circulaires  
Scies plongeantes  
Scies à chaîne  
Environnement, prescriptions et normes  
Sécurité au travail et protection de la santé 

 

Pos. 3 Méthodes de démolition spéciales  Objectif particulier 
Démolition à la pince  
Démolition par bagger électrique  
Démolition par éclatement (Presses à béton hydrauliques)  
Démolition traditionnelle   
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Autres méthodes de démolition  
Environnement, prescriptions et normes  
Sécurité au travail et protection de la santé  

 
 

Pos. 4 Etayage, extraction et évacuation des 
parties découpées  

Objectif particulier 
Techniques de fixation  
Etayage de parties à découper  
Etayage des parties adjacentes  
Extraction et transport des parties découpées  
Environnement, prescriptions et normes  
Sécurité au travail et protection de la santé  

 

 
Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides lors de l’exécution des travaux pratiques.  
Chaque position est évaluée selon Art. 34 OFPr avec une note entière ou une demi-note.  
 
La note finale de l’évaluation du travail pratique est arrondie à la première décimale. 
 
La pondération du travail pratique est de 40%. 
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2. Connaissances professionnelles  
Cette partie de la procédure de qualification est un examen de 4 heures (dont 1 heure d’examen orale) avec lequel on examine si les objectifs évaluateurs 
de l’enseignement professionnel sont atteints. Chaque position comprend les objectifs évaluateurs pour les compétences professionnelles mentionnées 
ainsi que les compétences méthodologiques, sociales et personnelles correspondantes: 
 
Pos. 1 Examen écrit 
Connaissances de base 
Travaux de préparation 
Forage et sciage 
Méthodes spéciales de démolition 
Etayage, extraction et évacuation des parties découpées 
Maniement des machines, engins et d’outillages 
Administration 
Pos. 2: Examen oral  
Connaissances de base 
Travaux de préparation 
Forage et sciage 
Méthodes spéciales de démolition 
Etayage, extraction et évacuation des parties découpées 
Maniement des machines, engins et d’outillages 
Administration 

 
Chaque position est évaluée selon Art. 34 OFPr avec une note entière ou une demi-note.  
 
La note finale de l’évaluation sur les connaissances professionnelles est arrondie à la première décimale. 
 
La pondération de cette partie de l’évaluation est de 20%. 
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3. Culture générale  
L’examen final de l’évaluation sur la culture générale se base sur l’ordonnance de l’OFFT du 27. Avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à 
la culture générale dans la formation professionnelle initiale. 
 
La pondération de cette partie de l’évaluation est de 20%. 
 
 
4. Note d’expérience  
Les prestations pendant la formation sont considérées dans la procédure de qualification. Les différentes positions sont énumérées dans la tabelle 
suivante: 
 
Note d’expérience  Description  Moyens  

Pos. 1: Enseignement professionnel  
Pondération 50% 

Ordonnance sur la formation 
professionnelle initiale Art. 20, Al. 3  

 

Pos. 2: Cours interentreprise  
Pondération 50% 

Ordonnance sur la formation 
professionnelle initiale Art. 20, Al. 3  

Directive sur le contrôle de compétence pendant 
les cours interentreprise 

 
Chaque position est évaluée selon Art. 34 OFPr avec une note entière ou une demi-note.  
 
La note d’expérience est arrondie à la première décimale. 
 
La pondération de la note d’expérience est de 20%. 
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Approbation et entrée en vigueur  
 
 
Der vorliegende Bildungsplan tritt mit der Genehmigung durch das BBT auf den 1. Januar 2010 in Kraft. 
 
Bellach,  
 
SVBS Schweizerischer Verband der Betonbohr- und Betonschneidunternehmungen 
 
Der Präsident Verantwortlicher Berufsbildung 
 
                                                                      
Marco Dätwyler      Hans Geisseler 
 
 
Partnerverbände  
 
UNIA    SYNA  
Mitglied der Geschäftsleitung Co-Leiter Sektor Bau  Sektorenleiter Gewerbe Branchenleiter Baugewerbe 
 
 
……………………………….. ……………………………….. ………………………………. ………………………………..   
Hansueli Scheidegger André Kaufmann  Werner Rindlisbacher Ernst Zülle  
 
 
Dieser Bildungsplan wird durch das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie nach Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung über die berufliche 
Grundbildung für Bauwerktrennerinnen und Bauwerktrenner mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom                                  genehmigt. 
 
Bern, 
 
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie   
 
La Directrice  
 
 
  
Ursula Renold 
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Annexe au plan de formation  
 
Liste des documents relatifs à la mise en oeuvre de la formation professionnelle initiale avec indication de leurs 
sources 
opératrice / opérateur de sciage d’édifice avec certificat fédéral de capacité (CFC) 
 
du  
  
 
Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 
d’opérateur de sciage d’édifice du  

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie www.bbt.admin.ch 

Offices cantonaux compétents pour la formation professionnelle  
Plan de formation du  ASFS Association Suisse des Entreprises de Forage et de Sciage du Béton  

www.svbs.ch 
Directive sur le contrôle de compétence pendant les cours 
interentreprise 

ASFS Association Suisse des Entreprises de Forage et de Sciage du Béton  
www.svbs.ch 

Formulaire de notes pour le contrôle de compétence 
pendant les cours interentreprise 

ASFS Association Suisse des Entreprises de Forage et de Sciage du Béton  
www.svbs.ch 
Centre suisse de services Formation professionnelle www.sdbb.ch 

Directive sur les dossiers de formation et les fiches-example ASFS Association Suisse des Entreprises de Forage et de Sciage du Béton  
Centre suisse de services Formation professionnelle www.sdbb.ch 

Formulaire de notes sur le dossier de formation ASFS Association Suisse des Entreprises de Forage et de Sciage du Béton  
Centre suisse de services Formation professionnelle www.sdbb.ch  

Rapport de formation  ASFS Association Suisse des Entreprises de Forage et de Sciage du Béton  
www.svbs.ch 

Directive sur le contrôle de compétence pendant la 
procédure de qualification 

ASFS Association Suisse des Entreprises de Forage et de Sciage du Béton  
www.svbs.ch 

 


