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1 Résumé  

La formation initiale dans le champ professionnel de la construction de voies de communication est évaluée 

comme bonne par les représentants de tous les sites de formation (moyenne 4.7 sur six). Pratiquement toutes 

les entreprises formatrices sans exception (94%) évaluent l’employabilité des personnes ayant suivi la 

formation initiale comme bonne. 

Malgré cela, quelques améliorations ont été suggérées. Cela ne concerne toutefois, bien souvent, que 

certaines entreprises. Quelques entreprises estiment qu’il est difficile de couvrir tous les objectifs 

d’apprentissage dans le cadre de la formation en entreprise. C’est probablement la raison pour laquelle 

quelques entreprises souhaitent déplacer une plus grande partie de la formation dans les cours 

interentreprises (CI). Cela serait toutefois lié à des coûts supplémentaires. 

La distinction entre les formations CFC et AFP est considérée par pratiquement tous comme suffisante et 

judicieuse. 

Tous les sites de formation estiment que les moyens d’enseignement et la documentation de formation doivent 

être améliorés et simplifiés. Le souhait de compléter la formation initiale par des compétences 

supplémentaires n’est exprimé que de manière isolée et très spécifique. 
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2 Sondage et participants 

Le sondage auprès des formateurs/trices dans des entreprises formatrices et les centres CI ainsi qu’auprès du 

personnel enseignant dans les écoles professionnelles a eu lieu du 12 octobre au 7 décembre 2018. 133 

personnes de toutes les régions linguistiques ont participé à ce sondage. 80% d’entre elles provenaient de 

Suisse alémanique, 15% de Suisse romande et 5% du Tessin. Les formateurs/trices dans des entreprises 

formatrices représentent le plus grand groupe. La plupart se sont exprimés sur la formation initiale de 

constructeur/trice de routes CFC ou d’assistant-constructeur/trice de routes AFP 

 

 

 

Remarque : des analyses statistiques significatives ne peuvent être réalisées que pour les 

formateurs/trices dans des entreprises formatrices et uniquement pour la construction de routes et 

la construction de voies ferrées. Pour les autres groupes, le nombre de cas est trop faible. 

3 Retour d’information des formateurs/trices dans des entreprises formatrices 

3.1 Orientat ions profess ionnel les , s i tes  et  ta i l le s  des entrepr ises, nombre d ’apprent is  

Au total, nous avons reçu 113 retours de la part de formateurs/trices dans des entreprises formatrices 

⎯ 92 retours concernant la construction de routes 

⎯ 11 retours concernant la construction de voies ferrées 

⎯ 7 retours concernant la construction de fondations 

⎯ 3 retours concernant les paveurs 

⎯ aucun retour concernant les constructeurs de sols industriels et de chapes 

Les entreprises formatrices proviennent de 19 cantons. BE (15 ), LU (12 ), SG (9 ), AG (7 ), GR (7 ), ZH (6 ), 

BL (5 ), FR (5 ), SO (5 ), TG (5 ), VS (5 ), TI (4 ), ZG (3 ), GE (2 ), SZ (2 ), VD (2 ), AR (1 ), BS (1 ), SH (1 ). 

Deux formateurs ont indiqué travailler dans toute la Suisse (CFF et login formation professionnelle SA). 
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La plupart des entreprises formatrices ayant participé au sondage forment maximum 2 apprentis par an. Elles 

représentent 72% des participants. 

 

3.2 Evaluat ion fondamentale  

Les entreprises évaluent la formation initiale comme bonne. 

 

Les remarques suivantes ont été faites à plusieurs reprises : 

⎯ Le lien avec la pratique est très important et doit être développé 

⎯ Le niveau des exigences posées aux apprentis est trop bas 

⎯ La durée des CI doit être augmentée 

⎯ Les moyens d’enseignement doivent être améliorés 

⎯ La formation doit être mieux adaptée à l’évolution technique du secteur 

3.3 Employabi l i té  

La grande majorité des personnes interrogées estiment que la formation initiale selon le plan de formation 

correspond aux besoins du marché du travail. 
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La question de savoir quelles compétences font défaut n’a recueilli que 8 réponses. Les propositions suivantes 

ont été faites : 

⎯ Compétences dans le domaine numérique 

⎯ Pavage (pour les constructeurs de routes) 

⎯ Compétences dans le domaine du bâtiment, la construction en béton en général, l’utilisation de 

machines 

⎯ Définir les compétences pour les travaux en tunnel (pour les constructeurs de voies ferrées) 

3.4 Mandat de formation  

La plupart des entreprises formatrices parviennent à remplir leur mandat de formation moyennement à bien. 

 

Au total, nous avons reçu 21 remarques individuelles. 

Certaines entreprises formatrices font part de difficultés à proposer les travaux exigés, lorsque les chantiers 

correspondants ne sont pas disponibles en raison de la situation du marché ou de la structure de l’entreprise. 

La pression des délais sur le chantier complique la formation. Pour certaines entreprises, il est difficile de 

définir les travaux correspondant aux objectifs évaluateurs. 

Plusieurs remarques ont relevé que la documentation de formation est volumineuse et complexe. Certains 

formateurs ont des difficultés à mettre en œuvre les mandats de finition et leur contrôle. 
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3.5 Coopérat ion avec les s ites  de formation  

La plupart des formateurs/trices indiquent que la coopération avec les sites de formation fonctionne bien. 

 

La question de savoir ce qu’il faudrait pour améliorer la coopération avec les sites de formation n’a recueilli 

que 9 réponses. Les propositions suivantes ont été faites : 

⎯ Le travail avec la documentation de formation doit être amélioré. Une simplification et un encadrement 

plus serré des apprentis sont souhaités pour cela. 

⎯ Les échanges d’expérience et la communication doivent être améliorés. 

⎯ La formation doit être planifiée dès le début pour l’ensemble de l’apprentissage (proposition du 

Tessin). 

3.6 Dis t inc t ion entre format ions CFC et AFP  

La distinction entre les formations CFC et AFP est considérée comme judicieuse. 
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4 Retours d’information d’enseignants de l’école professionnelle 

Au total, nous avons reçu 10 retours d’information d’enseignants de l’école professionnelle. Ce nombre est 

insuffisant pour être statistiquement significatif. Nous renonçons par conséquent à une représentation 

graphique de ces résultats du sondage. 

4.1 Orientat ions profess ionnel les  et  écoles profess ionnel les  

⎯ 5 retours d’information concernent la construction de routes, 3 la construction de voies ferrées, 1 la 

construction de fondations et 1 la construction de sols industriels et de chapes. Aucun retour 

d’information n’a été reçu de la part des paveurs. 

⎯ 6 retours d’information viennent de l’école professionnelle des constructeurs de voies de 

communication à Sursee, 1 du CPMB à Colombier et 1 de la CFP à Gordola 

⎯ 2 retours d’information ne sont pas attribuables 

⎯ 6 retours d’information viennent d’enseignants de connaissances professionnelles et 2 d’enseignants 

de culture générale 

4.2 Evaluat ion fondamentale  

Les enseignants évaluent la formation initiale comme bonne à très bonne. Les propositions d’amélioration 

suivantes ont été reçues :  

⎯ Adaptation des moyens d’enseignement 

⎯ Formation et/ou perfectionnement orienté pratique des enseignants 

Les enseignants de l’école professionnelle sont fondamentalement satisfaits de la situation actuelle et ne 

souhaitent pas de réformes importantes. Les critiques ne concernent que quelques points isolés. 

4.3 Mandat de formation  

Les enseignants parviennent à remplir leur mandat de formation bien à très bien. 

4.4 Coopérat ion avec les s ites  de formation  

Les enseignants estiment que la coopération avec les sites de formation fonctionne bien. Les propositions 

d’amélioration suivantes ont été reçues : 

⎯ L’entreprise formatrice doit, dans la mesure du possible, intégrer les thèmes d’enseignement dans le 

travail quotidien. 

⎯ Améliorer les échanges entre les enseignants. 

⎯ Renforcer le caractère contraignant de la documentation de formation. 

⎯ Amélioration organisationnelle dans la construction de voies ferrées. 

⎯ Les cours pratiques et théoriques doivent avoir lieu au même endroit (retour d’information de Suisse 

romande). 

4.5 Dis t inc t ion entre format ions CFC et AFP 

Tous les enseignants considèrent les différences entre les exigences et les contenus des formations CFC et 

AFP comme judicieuses.  
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5 Retour d’information des formateurs/trices des cours interentreprises (CI) 

5.1 Orientat ion profess ionnel le et  centr es CI  

Au total, nous avons reçu 10 retours d’information de formateurs de cours interentreprises. Ce nombre est 

insuffisant pour être statistiquement significatif. Nous renonçons par conséquent à une représentation 

graphique de ces résultats du sondage.  

⎯ 5 retours d’information concernent la construction de routes et le même nombre la construction de 

voies ferrées. Aucun retour d’information des autres professions. 

⎯ 6 retours d’information viennent de l’école professionnelle des constructeurs de voies de 

communication à Sursee, 1 du CPMB à Colombier et 1 de la CFP à Gordola. 

⎯ 1 retour d’information vient d’un expert d’examen 

5.2 Evaluat ion fondamentale  

Les formateurs/trices des cours interentreprises évaluent la formation initiale comme bonne. Seuls les retours 

d’information de la construction de voies ferrées (CFF) se montrent critiques. Les propositions d’amélioration 

suivantes ont été reçues : 

⎯ Davantage de journées de CI (parce que la formation en entreprise ne suffit pas) 

⎯ Adapter le déroulement des CI 

⎯ Davantage de connaissances professionnelles dans la première année 

⎯ Formation dans le groupe 

5.3 Mandat de formation  

Les formateurs/trices des cours interentreprises parviennent à remplir leur mandat de formation bien à très 

bien. Seuls les retours d’information de la construction de voies ferrées (CFF) se montrent critiques. 

5.4 Coopérat ion avec les s ites  de formation  

Les formateurs/trices des cours interentreprises estiment que la coopération avec les sites de formation 

fonctionne bien. Seuls les retours d’information de la construction de voies ferrées (CFF) se montrent 

critiques ; ils soulignent notamment les difficultés linguistiques des Romands à Sursee. Les propositions 

d’amélioration suivantes ont été reçues : 

⎯ Améliorer la documentation de formation 

⎯ Renforcer le lien entre la formation théorique et pratique (Suisse romande) 

5.5 Dis t inc t ion entre format ions CFC et AFP  

Tous les formateurs/trices des cours interentreprises considèrent les différences entre les exigences et les 

contenus des formations CFC et AFP comme judicieuses. 


