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Section 1: Introduction
Le présent dossier de formation constitue le document central de la formation de marbrière du bâtiment CFC / marbrier du bâtiment CFC. Il aide les personnes en formation ainsi que les responsables de la formation à structurer judicieusement la formation en entreprise et, selon les possibilités,
à accorder celle-ci avec la matière scolaire et les contenus des cours interentreprises.

Sens et but, contrôle et évaluation du dossier de formation
Le dossier de formation répertorie tous les travaux importants. Il peut être utilisé à titre d'ouvrage
de référence durant la procédure de qualification. En ce sens, chaque inscription ou contribution
au dossier constitue un pas vers la réussite de l'apprentissage.
La tenue du dossier de formation est obligatoire pour toutes les personnes en formation. Au sein
de l'entreprise, les personnes en formation disposeront du temps nécessaire à cet effet. Elles étofferont par ailleurs leur dossier dans le cadre de l'enseignement scolaire et des cours.
Le contrôle du dossier de formation incombe en première ligne aux responsables de la formation
en entreprise. Ces derniers établissent à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau
atteint par la personne en formation (un modèle de rapport figure dans la section 7 du classeur).
La qualité et l'intégralité du dossier de formation sont toutefois contrôlées également dans les
cours interentreprises.

Le métier, bases pour la formation
La section 2 du classeur décrit le métier de marbrière du bâtiment CFC / marbrier du bâtiment
CFC.
La présentation des compétences opérationnelles montre quelles sont les compétences professionnelles, méthodologiques, personnelles et sociales visées par la formation initiale de trois ans et
testées au terme de la formation.
Les deux documents intitulés respectivement Ordonnance sur la formation et Plan de formation
seront insérés dans les sections 8 et 9 du classeur. L'ordonnance sur la formation constitue la base juridique de la formation. Le plan de formation concrétise l'ordonnance; il décrit les objectifs de
formation devant être atteints au terme de la formation, la manière dont ces objectifs sont répartis
sur les trois lieux d'apprentissage – entreprise, cours interentreprises et école – et vérifiés à la fin
de la formation.

Formation sur les trois lieux d'apprentissage, procédure de qualification
Les documents relatifs aux cours interentreprises (CI) seront insérés dans la section 5 du classeur.
Les personnes en formation reçoivent les programmes et autres documents, tels que feuilles
d'évaluation, au plus tard au début des différents cours. Les cours interentreprises fixent en quelque sorte le rythme de la formation.
L'enseignement des connaissances professionnelles est harmonisé avec les cours interentreprises. Les personnes en formation reçoivent au début de la formation ou au début de chaque semestre un aperçu approprié ainsi que les plans d'étude école; ces documents seront insérés dans
la section 6 du classeur.
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La formation en entreprise peut être planifiée de façon judicieuse au moyen des documents de
cours interentreprises et d'enseignement scolaire et se répartir sur les différents semestres. La
section 3 du classeur donne un aperçu de tous les objectifs évaluateurs de la formation en entreprise fixés par le plan de formation. Ce tableau permet aux responsables de la formation de planifier et de contrôler la formation en entreprise.
Les personnes en formation créent elles-mêmes le chapitre principal du dossier de formation (section 4 du classeur) au cours des trois années d'apprentissage. Chaque semaine, elles documentent un travail pratique à titre exemplaire: elles décrivent les étapes du travail, les illustrent à l'aide
de croquis et de dessins et en résument les enseignements importants (40 contributions au dossier
par année). Les personnes en formation discutent de leur contribution hebdomadaire avec le responsable de la formation au sein de l'entreprise, au sens d'un entretien pédagogique – tel que le
prévoit l'ordonnance sur la formation (art. 14, al. 2).
La section 10 du classeur informe des directives relatives à la procédure de qualification.

Un dossier de formation utilisé et tenu de la sorte est non seulement un instrument utile durant la
formation et la procédure de qualification, mais également un ouvrage de référence conservant sa
valeur au-delà de la formation elle-même.

30 juillet 2010
Au nom des associations faîtières:

Association Romande des Métiers de la Pierre ARMP
sig. Jean-René Kaiser, président
Associazione Industrie dei Graniti Marmi e Pietre Naturali del Ticino AIGT
sig. Mauro Bettazza, président
Naturstein-Verband Schweiz NVS
sig. Titus Toscano, président
Schweizer Naturstein-Produzenten SNP (groupe spécialisé de la Société suisse des entrepreneurs, SSE)
sig. Hans-Jakob Bärlocher, président
Verband Schweizer Bildhauer- und Steinmetzmeister VSBS
sig. Marco Marazzi, président
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Adresses
Documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale
Ordonnance sur la formation professionnelle initiale
dans le champ professionnel "travail de la pierre", du
16.10.2009
Sculptrice sur pierre CFC / Sculpteur sur pierre CFC
Tailleuse de pierre CFC / Tailleur de pierre CFC
Marbrière CFC / Marbrier CFC
Marbrière du bâtiment CFC / Marbrier du bâtiment CFC
Plan de formation, du 28.09.2009

Contact
Version électronique: Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT,
www.bbt.admin.ch
Version imprimable: Office fédéral des constructions et de
la logistique OFCL, www.bundespublikationen.admin.ch
-

Association Romande des Métiers de la Pierre ARMP,
www.armp.ch
- Associazione Industrie dei Graniti Marmi e Pietre Naturali del Ticino AIGT, www.aigt.ch
- Naturstein-Verband Schweiz NVS, www.nvs.ch
Plan d'enseignement standard pour les cours interentre- - Association Romande des Métiers de la Pierre ARMP,
prises
www.armp.ch
- Associazione Industrie dei Graniti Marmi e Pietre Naturali del Ticino AIGT, www.aigt.ch
- Naturstein-Verband Schweiz NVS, www.nvs.ch
Plan d'enseignement standard pour l'enseignement des - Association Romande des Métiers de la Pierre ARMP,
connaissances professionnelles
www.armp.ch
- Associazione Industrie dei Graniti Marmi e Pietre Naturali del Ticino AIGT, www.aigt.ch
- Naturstein-Verband Schweiz NVS, www.nvs.ch
Règlement d'organisation pour les cours interentreprises - Association Romande des Métiers de la Pierre ARMP,
www.armp.ch
- Associazione Industrie dei Graniti Marmi e Pietre Naturali del Ticino AIGT, www.aigt.ch
- Naturstein-Verband Schweiz NVS, www.nvs.ch
Guide relatif à la procédure de qualification
- Association Romande des Métiers de la Pierre ARMP,
www.armp.ch
- Associazione Industrie dei Graniti Marmi e Pietre Naturali del Ticino AIGT, www.aigt.ch
- Naturstein-Verband Schweiz NVS, www.nvs.ch
Dossier de formation marbrière du bâtiment CFC / mar- - Association Romande des Métiers de la Pierre ARMP,
brier du bâtiment CFC
www.armp.ch
- Associazione Industrie dei Graniti Marmi e Pietre Naturali del Ticino AIGT, www.aigt.ch
- Naturstein-Verband Schweiz NVS, www.nvs.ch
- Centre suisse de services Formation professionnelle
CSFO, www.csfo.ch
Feuilles de travail
- Association Romande des Métiers de la Pierre ARMP,
www.armp.ch
- Associazione Industrie dei Graniti Marmi e Pietre Naturali del Ticino AIGT, www.aigt.ch
- Naturstein-Verband Schweiz NVS, www.nvs.ch
Rapport de formation
Centre de services Formation professionnelle CSFO,
www.csfo.ch
Formulaire de notes
Centre de services Formation professionnelle CSFO,
www.csfo.ch
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Section 2: Profil du champ professionnel
Marbrière du bâtiment CFC / Marbrier du bâtiment CFC

Les marbrières du bâtiment CFC et marbriers du bâtiment CFC fabriquent de manière essentiellement mécanique des pièces en pierre
naturelle en vue d'application dans la construction. Ils maîtrisent les
techniques requises à cet effet et disposent du savoir-faire approprié.
Ils réalisent des objets en pierre naturelle d'après des plans, des
croquis et des modèles et se distinguent par une solide capacité de
représentation spatiale, par des compétences en matière de technique de travail, ainsi que par le soin et la précision qu'ils apportent à
leur ouvrage.
Ils œuvrent au quotidien dans le souci de la santé et de l'environnement et observent les normes et prescriptions usuelles de la branche. Ils jouissent d'une santé leur permettant de faire face aux exigences de la profession et font preuve de l'endurance et de la persévérance nécessaires.
Ils se comportent de manière correcte et aimable vis-à-vis de la
clientèle, de leurs supérieurs et de leurs collègues.
La formation dure trois ans.
La formation de marbrière du bâtiment CFC et marbrier du bâtiment
CFC se déroule sur trois lieux d'apprentissage: entreprise – école –
cours interentreprises.
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Compétences opérationnelles
Marbrière du bâtiment CFC / Marbrier du bâtiment CFC

Compétences sociales
et personnelles

Compétences
méthodologiques

Autonomie et responsabilité

Techniques de travail et
résolution de problèmes

Apprentissage tout au long de la vie
Capacité à communiquer
Capacité à gérer les conflits
Aptitude au travail en équipe
Civilité

Compétences
Marbrier
du bâtiment

Résistance au stress

Approche et action interdisciplinaires
axées sur les processus
Stratégies d'information
et de communication
Stratégies d'apprentissage
Techniques de créativité
Comportement écologique
5. Façonner des pièces

1. Sécurité au travail, protection de la
santé et protection de l'environnement

5.1. Aménager le poste de travail
5.2. Lire des plans, reporter des dessins
et des gabarits (chablons)

1.1. Assurer la sécurité au travail
1.2. Porter l'équipement individuel de protection

5.3. Préparer la pierre

1.3. Utiliser les matières naturelles
et les substances toxiques

5.4. Travailler des surfaces

6. Travailler des matériaux

2. Utiliser des outils et des machines
selon les règles de l'art
2.1. Se servir d'outils et de machines
2.2. Assurer l'entretien d'outils et de machines

3. Dessiner des croquis techniques et des plans
3.1. Etablir des relevés et des croquis
3.2. Dessiner des plans

6.2. Utiliser des mortiers et des liants

Compétences
professionnelles

7. Réaliser le transport, la pose
et le montage de pièces
7.1. Planifier et exécuter des transports
7.2. Exécuter des travaux de pose et de montage
7.3. Procéder au contrôle final

3.3. Dessiner en perspective
3.4. Travailler au gabarit (chablon)

4. Créer

8. Etablir des rapports et des documentations,
conseiller la clientèle
8.1. Enregistrer et documenter les processus de travail
8.2. Gérer le contact avec les clients
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Section 3: Tableau de planification et de contrôle
pour la formation en entreprise
Le tableau répertorie l'ensemble des objectifs évaluateurs devant être communiqués au sein de
l'entreprise et atteints par les personnes en formation.
L'exemple ci-après montre qu'il s'agit d'abord de déterminer dans quel semestre (1re colonne) seront introduits les objectifs évaluateurs (= planification). Il convient de faire coïncider cette planification de façon judicieuse avec les contenus des cours interentreprises et des plans d'étude école.
Les aperçus à ce sujet figurent aux sections 5 et 6 du classeur. Les dates d'introduction et d'application des objectifs évaluateurs s'inscriront dans les colonnes suivantes (= contrôle).
Les inscriptions au tableau (calendrier) seront mises à jour lors de chaque entretien pédagogique.

Introduction

Application
accompagnée

Application
autonome

Autre
application

Inscription
au journal
de travail

15.8.12

16.18.8.12

sept.déc. 12

en
cours

18.8.12

Introduction

Application
accompagnée

Application
autonome

Autre
application

Inscription
au journal
de travail

Remarques

Semestre
4

Semestre

Exemple:

... identifient les défaillances des machines
pneumatiques et en déduisent les mesures à
prendre. (NC4)

1.

Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l'environnement

1.1
1.1.1.

Assurer la sécurité au travail
Les professionnels de la pierre appliquent les
mesures de protection fixées par la CNA/SUVA à
chaque étape du travail. (NC3)

1.1.2.

... utilisent systématiquement les équipements de
protection disponibles. (NC3)

1.1.3.

... évaluent la capacité des équipements de protection à remplir leur fonction, identifient et annoncent les défaillances au service responsable.
(NC4)

1.1.4.

… évaluent la sécurité des échafaudages et des
échelles temporaires et se comportent de manière adéquate en cas de défauts. (NC4)

1.1.5.

... se conforment, lors du maniement des machines, aux prescriptions de sécurité fixées par le
fabricant. (NC3)

Remarques

1.1.6.
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1.1.6.

... identifient les défaillances des machines
pneumatiques et en déduisent les mesures à
prendre. (NC4)

1.1.7.

... identifient les défaillances des installations
électriques et en déduisent les mesures à
prendre. (NC4)

1.1.8.

... évaluent la capacité de fonctionnement des
outils et des machines. (NC4)

1.1.9.

... empêchent la propagation inutile de poussières moyennant l'utilisation d'eau ou d'installations d'aspiration appropriées. (NC3)

1.1.10.

... sont prudents et rendent leurs collègues attentifs aux dangers. (NC3)

1.2.
1.2.1.

Porter l'équipement individuel de protection
Les professionnels de la pierre utilisent l'équipement individuel de protection selon les prescriptions de la CNA/SUVA. (NC3)

1.2.2.

... appliquent les prescriptions de sécurité concernant le soulèvement de charges. (NC3)

1.2.3.

... tiennent les outils en ordre pour des raisons de
sécurité personnelle. (NC3)

1.2.4.

... se comportent conformément aux directives de
sécurité de l'entreprise. (NC3)

1.2.5.

… sont conscients des effets de la chaleur, du
rayonnement solaire et de l'ozone, et se protègent en conséquence. (NC3)

1.3.
1.3.1.

Utiliser les matières naturelles et les substances toxiques
Les professionnels de la pierre utilisent les matériaux avec conscience et économie. (NC3)

1.3.2.

... utilisent les machines et les outils avec ménagement, dans un souci tant économique qu'écologique. (NC3)

1.3.3.

... utilisent les moyens auxiliaires et les substances avec parcimonie, tant pour des raisons
économiques qu'écologiques. (NC3)

1.3.4.

... trient les déchets et, selon les possibilités, les
collectent en vue de leur recyclage. (NC3)

1.3.5.

... évaluent les capacités de la logistique interne
à l'entreprise et agissent en conséquence. (NC4)

1.3.6.

... observent les normes d'utilisation et d'entreposage des substances toxiques. (NC3)

1.3.7.

... se conforment scrupuleusement aux prescriptions concernant la collecte de déchets de substances toxiques. (NC3)

Remarques

Inscription
au journal
de travail

Autre
application

Application
autonome

Application
accompagnée

Introduction

Semestre
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2.

Utiliser des outils et des machines selon les règles de l'art

2.1.
2.1.2.

Se servir d'outils et de machines
... utilisent la meuleuse d'angle pour découper et
meuler selon une technique adaptée à la pierre
travaillée. (NC3)

2.1.3.

... utilisent la perceuse à main selon une technique adaptée à la pierre travaillée. (NC3)

2.1.5.

... utilisent les machines portatives disponibles
dans l'entreprise de manière adaptée au matériau travaillé. (NC3)

2.1.6.

... installent et placent la perceuse-carotteuse
très exactement. (NC3)

2.1.7.

... travaillent avec des machines fixes destinées
au travail de la pierre. (NC3)

2.1.8.

... utilisent l'affûteuse d'outils . (NC3)

2.2
2.2.4.

Assurer l'entretien d'outils et de machines
... exécutent de façon autonome des travaux
périodiques de maintenance sur des machines et
des installations. (NC3)

2.2.5.

... assurent la maintenance et l'entretien des
outils utilisés. (NC3)

3.

Dessiner des croquis techniques et des plans

3.1.
3.1.1.

Etablir des relevés et des croquis
Les professionnels de la pierre choisissent et
utilisent des instruments de mesure et un matériel de dessin appropriés à l'établissement de
relevés (éléments de construction, objet). (NC4)

3.1.2.

... choisissent des types de représentation (projections, coupes, perspectives) appropriés à
l'établissement de relevés et utilisent ces représentations à bon escient. (NC4)

3.1.3.

... se servent d'appareils de mesure numériques
et utilisent ceux-ci à bon escient. (NC3)

3.1.4.

... relèvent des moulures existantes sur un objet
et en conservent le modèle sous forme de croquis coté ou de gabarits (chablons). (NC3)

Remarques

Inscription
au journal
de travail

Autre
application

Application
autonome

Application
accompagnée
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Semestre
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3.2.
3.2.4.

Dessiner des plans
Les professionnels de la pierre évaluent le volume de dessin en fonction de l'échelle donnée et
calculent les cotes manquantes. (NC3)

3.2.5.

... dessinent des moulures, des voûtes et
d'autres formes. (NC3)

3.2.6.

... dessinent des projections et des coupes à
l'aide de relevés cotés (croquis, images stéréoscopiques). (NC3)

3.2.7.

... inscrivent sur les plans les données nécessaires à l'exécution de l'objet, ainsi que le titre du
projet, l'échelle, le nom, la date, le matériau, le
traitement et la liste des pièces. (NC3)

3.3.
3.3.1.

Dessiner en perspective
Les professionnels de la pierre transposent des
projections en perspectives. (NC3)

3.3.2.

... dessinent à main levée des objets et des corps
en perspective et ombrent ces dessins. (NC3)

3.3.3.

... établissent des croquis et réalisent la construction de corps et d'objets en perspective parallèle
(perspective cavalière / vue oblique, perspective,
isométrie). (NC3)

3.4.
3.4.1.

Travailler au gabarit (chablon)
Les professionnels de la pierre tracent des gabarits et utilisent pour ce faire l'outil approprié au
matériau. (NC3)

3.4.2.

... construisent des moulures à l'échelle 1:1, à
l'aide de la construction géométrique de base.
(NC3)

3.4.3.

... fabriquent avec différents matériaux et outils
les gabarits (chablons) nécessaires à la réalisation de leur objet. (NC3)

Remarques
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Application
autonome
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5.

Façonner des pièces

5.1.
5.1.1.

Aménager le poste de travail
Les professionnels de la pierre choisissent l'établi
et les équipements auxiliaires/modes d'agencement appropriés au travail de la pierre. (NC3)

5.1.3.

... placent la pièce à bonne hauteur, de façon à
assurer des conditions de travail ménageant le
dos et les forces. (NC3)

5.1.4.

... maintiennent leur poste de travail en ordre,
selon les instructions reçues, et l'équipent des
moyens auxiliaires appropriés. (NC3)

5.2.
5.2.1.

Lire des plans, reporter des dessins et des gabarits (chablons)
Les professionnels de la pierre déterminent les
étapes de travail nécessaires à partir de plans.
(NC4)

5.2.2.

... reportent de façon appropriée les cotes des
plans sur la pièce à travailler. (NC3)

5.2.3.

... reportent les gabarits en les disposant correctement sur la pièce à travailler. (NC3)

5.3.
5.3.1.

Préparer la pierre
Les professionnels de la pierre différencient et
identifient les pierres naturelles disponibles sur le
marché. (NC3)

5.3.2.

... évaluent les possibilités d'utilisation et d'application des types de roches les plus courants, en
se basant sur les caractéristiques spécifiques de
chacunes. (NC4)

5.3.3.

...sélectionnent la bonne pierre dans l'entrepôt.
(NC3)

5.3.4.

... entreposent les pierres de manière adaptée au
matériau. (NC3)

5.3.5.

... contrôlent la pièce avant le début du travail et
en vérifient les dimensions, la couleur, la texture
et la passe/contre-passe. (NC4)

5.3.7.

... travaillent la pierre à l'aide de machines portatives. (NC3)

5.3.8.

... travaillent la pierre à l'aide de machines fixes.
(NC3)

5.3.9.

... réalisent des découpes et des formes à l'aide
de machines et d'outils. (NC3)

Remarques
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au journal
de travail

Autre
application

Application
autonome

Application
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5.3.10.

... utilisent le système de commande numérique
des machines CN (commande numérique).
(NC3)

5.3.11.

... ajustent correctement la pièce sur les coordonnées et la position zéro. (NC3)

5.3.12.

... équipent les machines CN avec les outils
nécessaires au travail de la pierre. (NC3)

5.4.
5.4.2.

Travailler des surfaces
... brossent, satinent et traitent au chalumeau la
surface de pièces. (NC3)

5.4.3.

... poncent des surfaces et des moulures avec les
moyens appropriés à la nature de la pierre.
(NC3)

5.4.4.

... polissent des surfaces et des moulures avec
les moyens appropriés à la nature de la pierre.
(NC3)

5.4.5.

... traitent et travaillent des surfaces et des moulures avec des produits chimiques. (NC3)

5.7.
5.7.5.

Assainir la pierre
... nettoient des surfaces encrassées de la pierre
naturelle. (NC3)

5.7.6.

... appliquent des produits de protection sur la
pierre naturelle. (NC3)

6.

Travailler des matériaux

6.2.
6.2.1.

Utiliser des mortiers et des liants
Les professionnels de la pierre emploient divers
types d'agrégats et d'additifs. (NC3)

6.2.2.

... utilisent les agrégats et les additifs habituels
de l'entreprise en fonction de leur composition.
(NC3)

6.2.3.

... emploient les liants chimiques et minéraux
habituels de l'entreprise. (NC3)

6.2.4.

... utilisent les liants chimiques habituels de l'entreprise en fonction de leur composition. (NC3)

Remarques
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7.

Réaliser le transport, la pose et le montage de pièces

7.1.
7.1.1.

Planifier et exécuter des transports
Les professionnels de la pierre établissent pour
chaque étape de travail une liste des outils, du
matériel et des moyens auxiliaires requis. (NC3)

7.1.2.

... fixent un programme horaire réaliste pour des
travaux de pose et de montage. (NC4)

7.1.3.

... préparent les pièces finies en vue du transport.
(NC3)

7.1.4.

... mettent en œuvre les dispositions légales de
sécurité en matière de techniques de chargement. (NC3)

7.1.5.

... assurent la stabilité des pièces avec les
moyens de fixation (élingage) appropriés. (NC3)

7.1.6.

... se servent des appareils de levage disponibles
et les utilisent de façon adéquate. (NC3)

7.1.7.

... entreposent les pièces correctement et les
protègent des dommages lors des transports.
(NC3)

7.2.
7.2.1.

Exécuter des travaux de pose et de montage
Les professionnels de la pierre posent ou déplacent des pièces ouvrées, sur des sols extérieurs
ou intérieurs. (NC3)

7.2.2.

... ancrent les pierres de taille sur le support.
(NC3)

7.2.3.

... assurent l'étanchéité des fondations. (NC3)

7.2.4.

... réalisent des jointoiements corrects. (NC3)

7.3.
7.3.1.

Procéder au contrôle final
Les professionnels de la pierre préparent les
pièces terminées pour la réception finale ou
partielle de l'ouvrage. (NC3)

7.3.2.

... procèdent eux-mêmes aux contrôles de qualité des travaux exécutés. (NC6)

7.3.3.

... achèvent eux-mêmes les travaux de montage
et procèdent aux contrôles finaux nécessaires.
(NC6)

Remarques
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8.

Etablir des rapports et des documentations, conseiller la clientèle

8.1.
8.1.1.

Enregistrer et documenter les processus de travail
Les professionnels de la pierre remplissent correctement les formulaires de rapport utilisés dans
l'entreprise. (NC3)

8.1.2.

... décrivent et justifient les étapes de leur travail.
(NC6)

8.1.4.

... réalisent des documentations en assemblant
textes et photos. (NC5)

8.2.
8.2.1.

Gérer le contact avec les clients
Les professionnels de la pierre accueillent et
servent les clients selon les règles en vigueur
dans l'entreprise. (NC6)

8.2.2.

... conseillent les clients dans le cadre des compétences qui sont les leurs. (NC3)

8.2.3.

... contribuent, dans le cadre des compétences
qui sont les leurs, à donner une bonne image de
leur entreprise. (NC6)

8.2.4.

... identifient les situations difficiles qu'ils peuvent
rencontrer dans le contact avec leurs clients et se
comportent selon les règles en vigueur dans
l'entreprise. (NC6)

Remarques

Inscription
au journal
de travail

Autre
application

Application
autonome

Application
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Section 4: Feuilles de travail
Aux personnes en formation
Chaque semaine, vous documentez un travail pratique à titre exemplaire: vous décrivez les étapes
du travail, les illustrez à l'aide de croquis et de dessins et en résumez les enseignements importants. Le nombre de ces contributions au dossier s'élève à 40 durant l'année.
Les objectifs visés sont les suivants:
Vous développez vos aptitudes graphiques.
Vous utilisez le dessin technique et exercez les connaissances acquises.
Vous apprenez à décrire des processus de travail.
Vous documentez vos progrès d'apprentissage.
Les règles à suivre pour l'élaboration des feuilles de travail sont les suivantes:
La tenue du dossier de formation est obligatoire pour toutes les personnes en formation.
Les contributions sont hebdomadaires (au nombre de 40 par an) et seront classées par date.
Les feuilles de travail comprennent:
. Documentation de processus de travail
. Croquis, dessins, description des étapes du travail
. Résumé des enseignements importants
La qualité et l'intégralité des feuilles de travail sont contrôlées dans les cours interentreprises.
Chaque contribution hebdomadaire est discutée avec la ou le responsable de la formation au
sein de l'entreprise.
Le dossier de formation peut être utilisé à titre d'ouvrage de référence durant la procédure de
qualification.
Pour le premier semestre, vous disposez de 20 feuilles de travail, insérées ci-après. L'adresse de
référence pour l'obtention d'autres exemplaires figure à la section 1 du classeur.
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Feuille de travail
Prénom / Nom

Semaine / Date

.

Travail réalisé

Objectifs évaluateurs mis en œuvre

Processus (rapport, déroulement, dessin, croquis, illustration, photos, etc.)
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Expériences, réflexions, enseignements
Je dispose désormais des compétences suivantes:

J'ai acquis ces compétences de la manière suivante:

J'ai fait les expériences suivantes:

Pour un travail similaire, je procéderai désormais différemment sur les points suivants:

Date

Visa de la / du responsable de la formation
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Section 5: Cours interentreprises:
programmes, documents, feuilles d'évaluation
Aperçu
Les cours interentreprises (CI) pour les marbrières du bâtiment CFC / marbriers du bâtiment CFC
s'étendent sur une durée globale de 40 jours.

1re année d'apprentissage
Cours

Thème

Durée

1.1.

Introduction au travail manuel de la pierre
- Assurer la sécurité au travail
- Porter l'équipement individuel de protection
- Utiliser les matières naturelles et les substances toxiques
- Se servir d'outils et de machines
- Assurer l'entretien d'outils et de machines
- Aménager le poste de travail
- Préparer la pierre

5 jours

Traitement des surfaces
- Travailler des surfaces

5 jours

1.2.

Objectifs
particuliers
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
5.1.
5.3.
5.4.

2e année d'apprentissage
Cours

Thème

Durée

2.3.

Lecture et dessin de plans
- Dessiner des plans (cours de base CAO)
- Lire des plans, reporter des dessins et des gabarits (chablons)

10 jours

Travail de la pierre
- Préparer la pierre
- Travailler des surfaces

5 jours

2.5.

Objectifs
particuliers
3.2.
5.2.

5.3.
5.4.

3e année d'apprentissage
Cours

Thème

Durée

3.4.

Travail de la pierre

10 jours
5.3.
5.4.
7.3.

- Préparer la pierre
- Travailler des surfaces
- Procéder au contrôle final
3.7.

Etablissement de relevés et travail au gabarit (chablon)
- Etablir des relevés et des croquis
- Travailler au gabarit (chablon)

Objectifs
particuliers

5 jours
3.1.
3.4.

Section 5 / page 1

Dossier de formation marbrière du bâtiment CFC / marbrier du bâtiment CFC

Section 7: Rapports de formation
Explications au sujet du rapport de formation
L'article 20 de la loi sur la formation professionnelle stipule que les prestataires de la formation à la
pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de
compétences, qu'ils évaluent périodiquement. L'ordonnance sur la formation indique (section 7)
que la formatrice ou le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en
formation et en discute au moins une fois par semestre avec cette dernière. Le rapport de formation répond à cette obligation. Il n'en reste pas moins souhaitable que les deux parties abordent
aussi la question du niveau de formation en d'autres occasions.

Déroulement de l'entretien – Structure du rapport de formation
Le "Rapport de formation" édité par le Centre suisse de services Formation professionnelle
(CSFO) propose de structurer l'entretien de la manière suivante:
Compétences

Ce volet permet de déterminer l'état de la formation. L'appréciation porte sur les aspects professionnels et méthodologiques, mais aussi sur le comportement au sein de l'équipe et sur le profil de la personne en formation.

Feuilles de travail

L'entretien offre une bonne occasion de commenter et
d'évaluer le contenu des feuilles de travail.

Prestations à l'école
professionnelle et aux cours
interentreprises

Appréciation de la formation
par la personne en formation

En règle générale, l'entretien est aussi l'occasion de discuter le bulletin semestriel de l'école professionnelle et les
prestations fournies dans les cours interentreprises.
Le rapport de formation suppose un échange. Aussi la personne en formation doit-elle pouvoir parler de ses expériences et donner son avis. Elle peut évaluer les compétences
de l'entreprise et celle de la formatrice ou du formateur selon des critères identiques à ceux qui sont retenus pour sa
propre évaluation.

Objectifs

A la fin de l'entretien, la formatrice ou le formateur et la personne en formation fixent des objectifs à atteindre durant la
prochaine période de formation ou jusqu'à la fin de celle-ci.
Les résultats seront examinés lors du rapport suivant.

Engagement

L'entretien équivaut à un arrêt sur image destiné à dresser
le bilan de la situation. Cet état des lieux permet de relever
les problèmes rencontrés et de chercher des solutions optimales. Chacune et chacun sait ainsi ce qu'il faut faire et
connaît les attentes de l'autre partie. Les signatures apposées au bas du rapport de formation soulignent l'engagement mutuel.
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Conseils pour la conduite de l'entretien
Le rapport de formation complète les entretiens usuels qui précèdent, accompagnent ou suivent
l'exécution des différents travaux. L'entretien fondé sur le rapport de formation doit être bien préparé et structuré.
L'expérience a démontré l'utilité de faire également remplir le formulaire par les personnes en formation. Elles peuvent ainsi se livrer à une auto-évaluation et porter un regard critique sur leurs
progrès; elles ont aussi la possibilité de comparer leur perception avec le jugement d'une tierce
personne.
Les formulaires peuvent amener tout un chacun à juger une personne ou une chose de manière
formaliste. Aussi, pendant leur préparation, les formatrices et formateurs devraient-ils également
se mettre à la place de la personne évaluée. Ils confrontent en effet les personnes en formation à
leurs perceptions et à leurs attentes. Les personnes en formation reçoivent certes des compliments pour leurs prestations et leur comportement, mais doivent aussi entendre et intégrer des
critiques. L'entretien offre la possibilité de déceler les causes d'éventuelles difficultés et de chercher ensemble les moyens d'y remédier. La personne elle-même ne doit en aucun cas être mise
en cause. Seules ses prestations professionnelles, ses capacités et ses attitudes ou l'organisation
de la formation initiale peuvent donner lieu à des remarques. Les observations consignées régulièrement et avec le soin nécessaire contribuent à la transparence et à l'ouverture au profit de tous
les intéressés.

Source: ISBN 978-3-905406-30-6 Source de référence: CSFO Service de distribution, Zürichstrasse 98, 8600 Dübendorf, tél. 0848 999
001, fax 044 801 18 00, courriel vertrieb@sdbb.ch, Internet www.shop.sdbb.ch

Section 7 / page 2

Dossier de formation marbrière du bâtiment CFC / marbrier du bâtiment CFC

RAPPORT DE FORMATION
Champ professionnel "travail de la pierre"
L'ordonnance sur la formation stipule que la formatrice ou le formateur établit – sur la base du dossier de formation en particulier – un
rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation et en discute au moins une fois par semestre avec cette dernière.

Entreprise formatrice:
Personne en formation:
Responsable pour la
période de formation:
Semestre:





Critères d'appréciation





Appréciation Justifications et compléments

A Exigences dépassées
B Exigences atteintes
C Exigences juste atteintes
D Exigences non atteintes, mesures de soutien nécessaires

1. Compétences professionnelles
1.1 Niveau de formation

ABCD

Evaluation globale selon les objectifs évaluateurs
mentionnés dans le plan de formation et le programme de formation en entreprise

1.2 Qualité du travail

ABCD

Précision / Soin

1.3 Quantité/Rythme de travail

ABCD

Temps nécessaire pour une exécution adéquate
des travaux

1.4 Mise en pratique des connaissances professionnelles

ABCD

Liaison entre théorie et pratique

2. Compétences méthodologiques
CM1 Techniques de travail et résolution
de problèmes

ABCD

Capacité à travailler de manière organisée, ciblée
et efficiente, à fixer des priorités

CM2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus

ABCD

Compréhension des processus de travail
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CM3 Stratégies d'information et de communication

ABCD

Capacité à collecter et utiliser des informations

CM4 Stratégies d'apprentissage

ABCD

Capacité à développer des stratégies d'apprentissage en vue des différentes tâches et problématiques

CM5 Techniques de créativité

ABCD

Capacité à trouver des solutions novatrices

CM6 Comportement écologique

ABCD

Utilisation consciente des ressources

3. Compétences sociales et personnelles
CSP1 Autonomie et responsabilité
ABCD
Capacité à agir de sa propre initiative et de façon
responsable, à apporter sa contribution personnelle

CSP2 Apprentissage tout au long de la vie

ABCD

Capacité à s'adapter à des conditions en constante évolution

CSP3 Capacité à communiquer

ABCD

Capacité à s'exprimer de manière intelligible,
compréhension des processus d'informations et
capacité à agir en connaissance de cause

CSP4 Capacité à gérer les conflits

ABCD

Capacité à se comporter de manière réfléchie
dans les situations conflictuelles

CSP5 Aptitude au travail en équipe

ABCD

Capacité à travailler en équipe

CSP6 Civilité

ABCD

Capacité à adopter un comportement adapté à la
situation, aimable et digne de confiance

CSP7 Résistance au stress

ABCD

Endurance, capacité à garder une vue d'ensemble

4. Dossier de formation
4.1 Pertinence, intégralité
4.2 Propreté, présentation, clarté

ABCD
ABCD

5. Prestations à l'école professionnelle et aux cours interentreprises
5.1 Bulletin semestriel
ABCD
5.2 Cours interentreprises (CI)
ABCD
5.3 Cours facultatifs, cours d'appui
ABCD
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6. Appréciation de la formation par la personne en formation
6.1 Formation dispensée en entreprise

très bonne

bonne

juste suffisante

insuffisante





























Compétences professionnelles
Compétences méthodologiques
Climat de l'entreprise
Encouragement personnel
Justifications et compléments:

6.2 Encadrement par la formatrice ou le
formateur
Justifications et compléments:

7. Contrôle des objectifs fixés pour le semestre écoulé
Cf. point 9 du précédent rapport de formation

dépassés

atteints

juste atteints

non atteints

Objectifs évaluateurs de l'école professionnelle













Objectifs évaluateurs des cours interentreprises









Compétences professionnelles





















Objectifs évaluateurs de l'entreprise

Compétences méthodologiques
Compétences sociales
Compétences personnelles
Justifications et mesures:
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8. Objectifs pour le prochain semestre
Objectifs évaluateurs de l'entreprise:

Objectifs évaluateurs de l'école professionnelle:

Objectifs évaluateurs des cours interentreprises:

Compétences professionnelles:

Compétences méthodologiques:

Compétences sociales:

Compétences personnelles:
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9. Conventions au sujet des cours facultatifs et des cours d'appui

10. Divers

11. Date / Signatures
Ce rapport de formation a été discuté le _____________________________.

Signature de la / du responsable de la formation:

Signature de la personne en formation:

Visa de la représentante légale / du représentant légal:

Date:

Signature:

Le rapport de formation doit être adressé, sur demande, à l'Office cantonal de la formation professionnelle.
© 2010 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (CSDPQ), champ professionnel "travail de la pierre"
Formulaire élaboré sur la base du "Rapport de formation" édité par le CSFO Berne 2009, ISBN 978-3-905406-30-6
© CSFO Service de distribution, Zürichstrasse 98, 8600 Dübendorf, tél. 0848 999 001, fax 044 801 18 00, courriel vertrieb@sdbb.ch,
Internet www.shop.sdbb.ch
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Section 10: Procédure de qualification
1.

Organisation

La procédure de qualification se déroule dans l'entreprise formatrice, dans une autre entreprise
appropriée, dans une école professionnelle ou dans un centre de cours interentreprises. Les personnes en formation disposeront d'une place de travail ainsi que des installations nécessaires, en
parfait état. La convocation à l'examen mentionnera le matériel dont les personnes en formation
doivent se munir.

2.

Domaines de qualification

Travail pratique
Ce domaine de qualification vise à contrôler si les objectifs évaluateurs fixés pour le travail en entreprise et les cours interentreprises sont atteints.
Le travail pratique est effectué soit sous forme de travail pratique individuel (TPI) d'une durée de
30 à 80 heures, soit sous forme de travail pratique prescrit (TPP) d'une durée de 32 heures. Les
cantons décident eux-mêmes de la façon dont le travail est exécuté, sur recommandation de la
Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (CSDPQ), champ professionnel "travail de la pierre".
Position 1
Position 2
Position 3

Utiliser les machines et les outils dans les règles de l'art
Dessiner des croquis techniques et des plans
Façonner des pièces

Connaissances professionnelles
Ce domaine de qualification vise à contrôler, sous forme d'un examen écrit de 2 heures et d'un
examen oral de 30 minutes, si les objectifs évaluateurs fixés pour l'enseignement des connaissances professionnelles sont atteints. Le domaine de qualification comprend:
Position 1
Position 2
Position 3

Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l'environnement (examen
oral uniquement)
Utiliser les machines et les outils dans les règles de l'art; façonner des pièces;
travailler des matériaux
Dessiner des croquis techniques et des plans; créer; établir des rapports et des documentations, conseiller la clientèle

Culture générale
L'examen final dans le domaine de qualification "culture générale" s'appuie sur l'ordonnance de
l'Office fédéral de la formation et de la technologie (OFFT) concernant les conditions minimales
relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale.
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3.

Note d'expérience

La note d'expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes
concernant l'enseignement des connaissances professionnelles et les cours interentreprises.
La note de l'enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à
une note entière ou à une demi-note, des notes de l'enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.
La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une
demi-note, des notes figurant dans les attestations de compétence établies dans le cadre des
cours interentreprises.

4.

Evaluation

Les conditions de réussite, la notation et la pondération des notes s'appuient sur l'ordonnance sur
la formation.
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