Version du 12.11.2013

Directives pour la
procédure de qualification
Champ professionnel "travail de pierre"
Sculpteur sur pierre CFC / Sculptrice sur pierre CFC
Tailleur de pierre CFC / Tailleuse de pierre CFC
Marbrier CFC / Marbrière CFC
Marbrier du bâtiment CFC / Marbrière du bâtiment CFC

Les présentes directives s'adressent à toutes les personnes chargées de la préparation, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la procédure de qualification.
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1.

Généralités

1.1.

Introduction

La présente directive pour la procédure de qualification complète les dispositions de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale (OrFo), champ professionnel "travail de pierre", section 8, art. 17 à 22, et la
partie D du plan de formation. Elle concrétise la procédure de qualification et fournit ainsi les bases pour que
les examens se déroulent de manière uniforme dans l'ensemble de la Suisse.
La procédure de qualification pour le champ professionnel "travail de la pierre" permet de vérifier si le candidat dispose des compétences fixées dans l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale et le plan de
formation.

1.2.

Bases légales et prescriptions

Les documents ci-après fournissent la base légale et réglementaire pour la réalisation de la procédure de
qualification:
loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), art. 33 à 41, art. 47;
ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr), art. 30 à 35, art. 39, art. 50;
ordonnance sur la formation professionnelle initiale, champ professionnel "travail de pierre" (OrFo),
art. 17 à 22, art. 23;
plan de formation relatif à l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale, champ professionnel
"travail de la pierre", partie D "Procédure de qualification";
directives de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) relatives aux
travaux pratiques individuels (TPI) dans le cadre de l'examen final de la procédure de qualification
de la formation professionnelle initiale.

1.3.

Responsabilités

Selon l'art. 40 de la LFPr et l'art. 35 de l'OFPr, les cantons veillent à l'exécution des procédures de qualification. En règle générale, ils mandatent des commissions d'examen pour la réalisation des examens de fin
d'apprentissage et choisissent les experts. Des chefs experts sont nommés pour l'organisation et la direction
des examens de fin d'apprentissage.
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2.

Vue d'ensemble de la procédure de qualification

TPI

ou

Contenus:
- Produit et documentation
- Présentation et entretien professionnel

TPP
Points d'appréciation (positions)

Domaine de qualification

(cf. chapitre 3.3,
conditions pour
chaque profession

Pondération 40 %

Travail pratique

Point d'appréciation 1: Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l'environnement
Point d'appréciation2: Utiliser des machines et
des outils dans les règles de l'art; façonner des
pièces; travailler des matériaux

Domaine de qualification

Connaissances
professionnelles
Pondération 20 %

Point d'appréciation3: Dessiner des croquis
techniques et des plans; créer; établir des rapports et des documentations, conseiller la clientèle
Note d'expérience

Domaine de qualification
Travail d'approfondissement

Résultat d'examen (note globale)

(cf. chapitre 3.2.5,
évaluation)

Culture générale
Pondération 20 %

Examen final

Moyenne de toutes les
notes semestrielles

Matières professionnelles

Note d'expérience
Pondération 20 %
Moyenne de toutes les
notes des justificatifs de
compétences

Cours interentreprises

Sous-points d'appréciation
Arrondir à une note ou
à une demi-note

Points d'appréciation
Arrondir à une note ou à une demi-note

Domaines des procédures de qualification et
note globale
Arrondir les notes à une décimale
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3.

Domaine de qualification Travail pratique

Il est possible de concevoir le domaine de qualification Travail pratique sous la forme d'un travail pratique
individuel (TPI) ou d'un travail pratique prescrit (TPP). L'autorité cantonale compétente décide de la forme de
l'examen.

3.1.

Descriptif des deux formes

TPI

Durée

30 à 80 heures

Principes de l'examen Le TPI est réalisé dans l'entreprise formatrice. La personne examinée doit, à
son poste de travail, mener à bien un projet avec les moyens et méthodes
dont elle dispose habituellement. Conformément au plan de formation, le
projet doit faire appel à plusieurs domaines de compétence et permettre au
candidat de faire preuve - par une approche réfléchie et multidisciplinaire des connaissances et aptitudes professionnelles, méthodologiques, sociales
et personnelles acquises au cours de la formation. Seront jugés l'exécution
du travail d'examen, la documentation établie durant ce travail, la présentation de la réalisation et du résultat du TPI, ainsi que l'entretien professionnel
clôturant le TPI. L'énoncé du travail d'examen pour ce projet est formulé par
le formateur responsable, et signé par le candidat.

TPP

Durée

32 heures

Principes de l'examen Le TPP vise à vérifier les compétences professionnelles au travers de travaux prescrits proches de la pratique. Les objectifs évaluateurs de l'entreprise et des cours interentreprises, ainsi que les compétences méthodologiques, personnelles et sociales décrites dans le plan de formation servent à
fixer les sujets d'examen. Le travail pratique comprend l'élaboration de documents graphiques (dessins), la réalisation de l'objet et la documentation
des processus de travail. La complexité et le niveau d'exigences du travail
pratique sont axés sur les aptitudes attendues d'une personne parvenue au
terme de sa formation. L'évaluation porte autant sur le déroulement du travail que sur le résultat final. Tous les candidats reçoivent les mêmes tâches,
lesquelles sont établies par une commission centrale.

3.2.

Travail pratique individuel (TPI)

3.2.1.

Calendrier

Le temps imparti au TPI est compris entre 30 et 80 heures au maximum. La durée d'exécution requise doit
être spécifiée au moment de la planification du TPI et être calculée de telle manière que le TPI puisse être
exécuté pendant cette durée.
Si l'estimation du volume horaire ne convient pas, l'équipe d'experts doit en être informée. Elle décide alors
s'il convient d'interrompre le TPI ou, le cas échéant, de le prolonger.

Page 5 / 13

Directives pour la procédure de qualification, champ professionnel "travail de pierre" du 12.11.2013

3.2.2.

Déroulement

Dates

Contenu

Responsable

Octobre

Délai d'annonce pour la procédure de qualification auprès de l'office cantonal compétent

Supérieur professionnel (formatrice ou formateur)

Novembre

Inscription du candidat auprès du canton procédant à
l'examen

Office cantonal de la formation
professionnelle

Décembre

Remise de la liste des candidats aux chefs experts, lesquels commandent les documents auprès de la CSFO

Autorités examinatrices, resp.
chefs experts

Fin de l'année

Remise aux entreprises formatrices des documents
requis pour la présentation du TPI

Chefs experts

Fin janvier

Délai de dépôt du travail d'examen pour le TPI auprès
des chefs experts compétents

Supérieur professionnel (formatrice ou formateur)

Février

Vérification de l'énoncé du travail d'examen; validation
du TPI ou renvoi pour remaniement

Equipe d'experts

Mars, avril,
mai

Réalisation du TPI, documentation comprise, et évaluation par le supérieur professionnel (formatrice ou formateur)
Visite non annoncée auprès de l'entreprise, d'au moins
un expert durant le temps fixé pour le TPI

Apprenti
Supérieur professionnel (formatrice ou formateur)
Equipe d'experts

Mai / Juin

Présentation et entretien professionnel env. dix jours
après la clôture du TPI

Apprenti
Supérieur professionnel (formatrice ou formateur)
Equipe d'experts

Juin

Contrôle oral et écrit des connaissances professionnelles (CP) à l'école professionnelle de St-Gall ou de Berne

Chefs-experts

Mi-juin

Communication par les chefs-experts des notes finales
pour le TPI et le contrôle des CP, adressée aux autorités
examinatrices

Chefs-experts

Dès la fin du travail pratique, le formateur responsable envoie à l'équipe d'experts une copie de la documentation ainsi que tous les autres documents pertinents pour l'évaluation du travail, afin que les experts puissent préparer l'entretien professionnel.
Le candidat présente la réalisation et le résultat du travail à l'équipe d'experts, qui l'interroge ensuite sur ce
projet. La présentation dure 15 minutes, l'entretien professionnel 30 minutes. Le formateur responsable peut,
en accord avec le candidat, assister à cette partie de l'examen. Il n'y assiste qu'en tant qu'observateur et
s'abstient de toute ingérence.

3.2.3.

Travail d'examen

Les principes suivants s'appliquent: Le candidat réalise un projet relevant du champ d'activités habituel de
son domaine professionnel. La tâche correspond aux niveaux réglementaires du plan de formation, champ
professionnel "travail de pierre"; l'énoncé du travail d'examen, ainsi que les objectifs et résultats attendus
sont clairement décrits et vérifiables. Le TPI doit regrouper la planification (compétences graphiques), la
réalisation (fabrication d'une pièce) et la documentation, conformément à l'objectif particulier 8.1. La méthode
de résolution doit rester aussi libre que possible.
Le candidat réalise son travail seul, avec les outils et méthodes habituels qu'il a découverts et appris à utiliser au cours de sa formation. Le dossier d'apprentissage et les documents remis dans les cours interentreprises peuvent être utilisés à titre d'aide.
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3.2.4.

Réalisation

Avant l'examen, l'entreprise formatrice reçoit tous les documents nécessaires, notamment la date de présentation du travail d'examen, ainsi que la liste des experts.
Le candidat doit planifier, réaliser, documenter et présenter le projet du TPI de manière autonome et dans le
délai imparti.
La documentation fait partie intégrante du travail de l'examen, elle doit permettre aux experts de suivre la
progression du travail d'examen à partir du lancement du projet. Elle comprend:
la page de titre: identité du candidat, adresse de l'entreprise formatrice, identité du formateur responsable;
la table des matières;
l'énoncé du travail d'examen (description du projet);
la planification du travail d'examen;
le journal de travail (il est tenu à jour quotidiennement et donne des informations sur la procédure,
l'état du travail, les aides et les incidents particuliers, tels que modifications du travail d'examen, interruptions de travail, problèmes organisationnels, écarts par rapport à la planification théorique);
les documents indispensables au suivi du travail (plans, croquis, dessins, schémas, détails, calculs,
etc.).
Après l'exécution du travail d'examen, le formateur responsable transmet la documentation à l'équipe d'experts en vue de la préparation de l'entretien professionnel.
Les experts doivent pouvoir accéder au lieu d'examen pendant les horaires de travail. Un expert peut effectuer, pendant les horaires de travail et sans notification préalable, des visites par sondage auprès de chaque
candidat. L'entretien doit être consigné et pris en compte lors de l'évaluation. Ces visites permettent:
de contrôler le calendrier et l'état du travail;
de consulter le journal de travail;
d'avoir un bref entretien avec le candidat, qui doit justifier ses connaissances professionnelles, la
recherche d'informations, la méthode de travail, les aides utilisées, etc.

3.2.5.

Fin de l'examen et procédure d'évaluation de la documentation

Résultat

Le formateur responsable évalue le travail effectué. Il juge la conformité
professionnelle en fonction des critères déterminés dans le projet. Il pointe
succinctement les erreurs, les réflexions et points de tâche manquants, les
procédures incorrectes, etc.

Documentation

Le formateur responsable évalue également la documentation.

Présentation /
Entretien professionnel

L'équipe d'experts évalue la présentation et l'entretien professionnel. Elle
vérifie en premier lieu l'adéquation entre les connaissances de la personne
examinée et le travail d'examen réalisé. Outre les compétences professionnelles, l'équipe d'experts juge aussi les compétences méthodologiques, sociales et personnelles choisies.

Dès qu'ils disposent de la proposition d'évaluation du travail d'examen réalisé, l'équipe d'experts et le formateur responsable s'entendent sur l'évaluation finale. Cette concertation intervient après la présentation du
travail et l'entretien professionnel. Si aucun accord n'est trouvé, la décision revient à l'organe d'examen désigné par l'autorité cantonale.
La conservation des dossiers d'examen obéit au droit cantonal. En l'absence de décision contraire, le travail
de l'examen demeure la propriété de l'entreprise formatrice.
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3.3.

Travail pratique prescrit (TPP)

3.3.1.

Calendrier

Le travail pratique prescrit dure 32 heures. La commission nommée par l'autorité cantonale compétente détermine le lieu et la date d'examen.
3.3.2.

Déroulement et évaluation

Le candidat reçoit la convocation par courrier recommandé, au moins quatre semaines avant la date de
l'examen. La convocation contient les informations suivantes:
- le lieu et la date d'examen;
- la description du travail pratique à réaliser;
- la liste du matériel et des outils nécessaires.
La tâche d'examen détaillée est remise par écrit le jour de l'examen.
Au moins un expert doit être présent à l'examen.
Le travail pratique est évalué par deux experts.

3.3.3. Enoncé du travail d'examen pour la profession de sculpteur sur pierre
Position 1: Dessiner des croquis techniques et des plans

3 heures

Etablir, à l'aide de toutes les données requises, les documents de planification nécessaires à la réalisation
d'un objet.
Type d'examen: travail de dessin technique spécifique à la branche.
1a
1b

Projections
Représentations en perspective

Position 2: Créer

Objectifs particuliers 3.1., 3.2.
Objectif particulier 3.3.

12 heures

Réaliser, sur un thème donné, des croquis, des dessins et un modèle avec les matériaux appropriés.
Type d'examen: travail de création spécifique à la branche.
2a
2b

Croquis d'objets et d'écritures
Création de modèles et prise d'empreinte d'objets

Position 3: Façonner des pièces

Objectifs particuliers 4.1., 4.2.
Objectifs particuliers 4.3., 4.4.

14,5 heures

Exécuter dans la pierre un travail prescrit, à l'aide des documents fournis à cet égard.
Les objectifs particuliers 5.1, 5.2 et 5.3 sont examinés globalement pour tous les sous-points d'appréciation.
Type d'examen: travail pratique spécifique à la branche.
3a
3b
3c
3d

Sculpture et travail de surfaces
Ecritures
Objets en pierre
Installation et maintenance des outils

Objectif particulier 5.4.
Objectif particulier 5.5.
Objectif particulier 5.6.
Objectif particulier 2.2.
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Position 4: Etablir des rapports et des documentations,
conseiller la clientèle

2,5 heures

Inscrire au rapport et documenter les processus de travail du travail pratique.
Type d'examen: travail pratique spécifique à la branche, entretien sous forme de jeu de rôles.
4a
4b
4c
4d
4e
4f

Etat initial
Travaux réalisés
Matériaux utilisés
Chronologie
Etat final
Entretien sous forme de jeu de rôles

3.3.4.

Enoncé du travail d'examen pour la profession de tailleur de pierre

Position 1: Dessiner des croquis techniques et des plans

Points d'appréciation 4a-4e
Objectif particulier 8.1.

Objectif particulier 8.2.

5 heures

Etablir des plans techniques à partir de la description du projet.
Type d'examen: travail technique et dessin technique spécifiques à la branche.
1a
1b
1c

Relevés
Dessins d'atelier
Travail au gabarit (chablon)

Position 2: Façonner des pièces

Objectif particulier 3.1.
Objectif particulier 3.2.
Objectif particulier 3.4.

23 heures

Réaliser le travail dans la pierre, à l'aide des plans.
Type d'examen: travail pratique spécifique à la branche.
2a
2b
2c
2d
2e

Membres de moulures et éléments moulurés
Eléments décoratifs et ornementaux
Taille et pose de tassots en pierre naturelle (bouchons)
Comblement au mortier et reconstruction de moulures
Nettoyage et consolidation

Position 3: Travailler des matériaux

Objectif particulier 5.6.
Objectif particulier 5.6.
Objectif particulier 5.6.
Objectifs particuliers 5.7., 6.2.
Objectif particulier 5.7.

1,5 heures

Utiliser divers matériaux et substances auxiliaires dans les règles de l'art.
Type d'examen: travail pratique spécifique à la branche.
3a

Armement et ancrage

Position 4: Etablir des rapports et des documentations,
conseiller la clientèle

Objectifs particuliers 5.7., 6.1.

2,5 heures

Inscrire au rapport et documenter les processus de travail du travail pratique.
Type d'examen: travail pratique spécifique à la branche, entretien sous forme de jeu de rôles.
4a.
4b
4c
4d
4e
4f

Etat initial
Travaux réalisés
Matériaux utilisés
Chronologie
Etat final
Entretien sous forme de jeu de rôles

Points d'appréciation 4a-4e
Objectif particulier 8.1.

Objectif particulier 8.2.
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3.3.5.

Enoncé du travail d'examen pour la profession de marbrier

Position 1: Utiliser les machines et les outils dans les règles de l'art
Utiliser les outils et machines (ce point est évalué en permanence durant l'examen).
Type d'examen: travail pratique spécifique à la branche.
1a
1b
1c

Se servir d’outils et de machines
Aménager le poste de travail
Assurer l’entretien d’outils et de machines

Position 2: Dessiner des croquis techniques et des plans

Objectif particulier 2.1.
Objectif particulier 5.1.
Objectif particulier 2.2.

5,5 heures

Etablir des plans techniques à partir de la description du projet.
Type d'examen: travail technique et dessin technique spécifiques à la branche.
2a
2b
2c
2d

Croquis coté des moulures d'après une pièce donnée et de gabarit 1/1 Objectif particulier 3.1.
Dessin technique d'après le croquis coté
Objectif particulier 3.2.
Dessiner en perspective
Objectif particulier 3.3.
Travailler au gabarit (chablon)
Objectif particulier 3.4.

Position 3: Créer

6,5 heures

Réaliser avec les matériaux appropriés des croquis et des dessins ainsi qu'une écriture correspondante,
selon un thème donné.
Type d'examen: travail de création spécifique à la branche.
3a

Réaliser des projets d’écritures et de symboles

Position 4: Façonner des pièces

Objectif particulier 4.2.

20 heures

Réaliser le travail dans la pierre, à l'aide des plans.
Type d'examen: travail pratique spécifique à la branche.
4a
4b
4c
4d
4e
4f

Lire les plans, reporter des dessins et des gabarits (chablons)
Préparer la pierre
Travailler des surfaces
Exécuter des reliefs et des inscriptions
Exécuter des éléments de construction moulurés
Utiliser des mortiers et des liants

Objectif particulier 5.2.
Objectif particulier 5.3.
Objectif particulier 5.4.
Objectif particulier 5.5.
Objectif particulier 5.6.
Objectif particulier 6.2.

3.3.6.

Enoncé du travail d'examen pour la profession de marbrier du bâtiment

Position1: Utiliser les machines et les outils dans les règles de l'art
Utiliser les outils et machines (ce point est évalué en permanence durant l'examen).
Type d'examen: travail pratique spécifique à la branche.
1a
1b
1c

Se servir d’outils et de machines
Aménager le poste de travail
Assurer l’entretien d’outils et de machines

Objectif particulier 2.1.
Objectif particulier 5.1.
Objectif particulier 2.2.

Page 10 / 13

Directives pour la procédure de qualification, champ professionnel "travail de pierre" du 12.11.2013

Position 2: Dessiner des croquis techniques et des plans

4 heures

Etablir des plans techniques à partir de la description du projet.
Type d'examen: travail technique et dessin technique spécifiques à la branche.
2a
2b
2c

Croquis coté des moulures d'après une pièce donnée et de gabarit 1/1 Objectif particulier 3.1.
Dessin technique d'après le croquis coté
Objectif particulier 3.2.
Travailler au gabarit (chablon)
Objectif particulier 3.4.

Position 3: Façonner des pièces

28 heures

Réalisation du travail dans la pierre, à l'aide des plans.
Type d'examen: report de plans et de dessins au gabarit (chablons), réalisation de pièces.
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h

Lire les plans, reporter des dessins et des gabarits (chablons)
Préparer la pierre
Travailler des surfaces
Exécuter des éléments de construction moulurés
Assainir la pierre
Utiliser des mortiers et des liants
Planifier et exécuter des transports
Procéder au contrôle final

Objectif particulier 5.2.
Objectif particulier 5.3.
Objectif particulier 5.4.
Objectif particulier 5.6.
Objectif particulier 5.7.
Objectif particulier 6.2.
Objectif particulier 7.1.
Objectif particulier 7.3.

4.

Domaine de qualification Connaissances professionnelles

La commission d'examen détermine le lieu et la date d'examen.
L'examen dans le domaine de qualification Connaissances professionnelles se réalise selon l'ordonnance
sur la formation professionnelle initiale et le plan de formation, et se compose des trois points d'appréciation
suivants:
Point d'appréciation 1: Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l'environnement
Durée
30 minutes
Forme d'examen
oral

Point d'appréciation 2: Utiliser des machines et des outils dans les règles de l'art,
façonner des pièces, travailler des matériaux
Durée
1 heure
Forme d'examen
écrit

Point d'appréciation 3: Dessiner des croquis techniques et des plans; créer;
établir des rapports et des documentations, conseiller la clientèle
Durée
1 heure
Forme d'examen
écrit

L'écrit des connaissances professionnelles vérifie les objectifs évaluateurs de l'école professionnelle.
Temps d'examen

La commission d'examen, plus précisément ses chefs experts, répartissent les
temps de l'examen de telle sorte que les équipes d'experts disposent du temps
suffisant pour établir un procès-verbal correct et fixer la note.
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5.

Domaine de qualification Culture générale

La base du domaine de qualification Culture générale est l'ordonnance du SEFRI concernant les conditions
minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, du 27 avril 2006.
Le domaine de qualification Culture générale se compose des domaines partiels suivants:
la note d'expérience;
le travail approfondi;
l'examen final.
-

6.

Note d'expérience

La note d'expérience est la moyenne, arrondie à une décimale, des deux notes suivantes:
Note des matières professionnelles

Moyenne de la somme de toutes les notes semestrielles obtenues
dans les matières professionnelles; elle est arrondie à la note ou à la
demi-note.

Note des cours interentreprises

Moyenne de tous les justificatifs de compétences provenant des
cours interentreprises; elle est arrondie à la note ou à la demi-note.

7.

Evaluation des compétences

Les compétences de la procédure de qualification sont évaluées au moyen d'une note allant de 1 à 6. Les
notes 4 et supérieures indiquent que les compétences sont suffisamment acquises. Les notes inférieures à 4
indiquent que les compétences ne sont pas suffisamment acquises.
Note
6
5
4
3
2
1

Caractéristique des compétences
très bien
bien
suffisant
faible
très faible
inexploitable

8.

Réussite

La procédure de qualification est réussie si la note du domaine de qualification Travail pratique est supérieure ou égale à 4 et la note globale est supérieure ou égale à 4.

9.

Répétition

L'examen doit être repassé pour les domaines de qualification dans lesquels le candidat a obtenu une note
insuffisante. Si l'un des trois domaines de qualification – travail pratique individuel, connaissances professionnelles, culture générale – doit être répété, il doit l'être dans sa globalité. Voir également l'art. 21 de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale, champ professionnel "travail de la pierre".
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Annexes: modèles et formulaires
-

Formulaires TPI destinés au formateur responsable, pour les activités suivantes:
.
soumission du travail d'examen;
.
déroulement de l'examen;
.
évaluation des travaux d'examen;
.
évaluation de la documentation.

-

Formulaires TPI destinés aux experts, pour les activités suivantes:
.
visites de contrôle à l'entreprise formatrice;
.
évaluation de la présentation;
.
évaluation de l'entretien professionnel;
.
calcul de la note finale.

-

Formulaires TPP: grille pour le travail d'examen (critères et évaluation, évaluation globale inclus)

-

Formulaires Connaissances professionnelles: grille de procès-verbal pour l'examen oral

-

Formulaire Note d'expérience pour les matières professionnelles

-

Formulaire Note d'expérience pour les cours interentreprises

-

Formulaire Evaluation globale

1

2
3

1

2

3

Mis à disposition par le Centre suisse de services Formation professionnelle | orientation professionnelle,
universitaire et de carrière (CSFO)
Mis à disposition par le CSFO
Mis à disposition par le CSFO
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