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Enquête auprès des cantons dans le cadre de l’examen quinquennal 
 
Champ professionnel «construction de voies de communication» AFP 
51422 Assistante-constructrice / Assistant-constructeur de voies ferrées AFP 
51423 Assistante-constructrice / Assistant-constructeur de fondations AFP 
51424 Assistante-constructrice / Assistant-constructeur de sols industriels et de chapes AFP 
51425 Poseuse / Poseur de pierre AFP 
51426 Assistante-constructrice / Assistant-constructeur de routes AFP 
 
Enquête achevée le 16 novembre 2018 
 
Nombre de cantons ayant participé à l’enquête: 26 
- Cantons ayant communiqué une prise de position: AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, 

SG, SH, SO, TG, VD, ZBK (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) 
- Cantons n’ayant pas de remarques à formuler et ayant donc renoncé à se prononcer: BS, TI, VS, 

ZH 
 
En vue de l’examen quinquennal de la formation professionnelle initiale susmentionnée, le secrétariat 
de la Commission Développement des professions (CDP) a recueilli, auprès des autorités chargées de 
la surveillance des apprentissages et des responsables des examens, des informations sur les expé-
riences faites et les obstacles rencontrés dans les cantons au niveau de la mise en œuvre. Après 
analyse des réponses, la CDP a dégagé les éléments principaux suivants: 
 
Points d’ordre général 
- Les prescriptions sur la formation sont orientées vers les compétences opérationnelles et structu-

rées selon le texte de référence du SEFRI. 
- Les «dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification» du SEFRI sont les directives 

à suivre en matière de procédure de qualification. 
- Le nombre de leçons de sport indiqué dans le tableau des leçons correspond à celui fixé dans 

l’ordonnance sur l’encouragement du sport. 
 
Appréciation 
- Il s’agit de formations initiales intéressantes, qui s’adressent en particulier aux jeunes manuellement 

doués. Elle leur permet d’entrer dans la branche et de progresser en direction de la formation CFC. 
- La coopération entre les lieux de formation, la coordination entre les cours interentreprises et l’ensei-

gnement scolaire ainsi que la collaboration entre les OrTra, les entreprises formatrices et les écoles 
professionnelles sont évaluées de manière positive. 

- Selon les cantons ayant répondu à la question, la perméabilité formation CFC ß à formation AFP 
fonctionne très bien. 

 
Défis 
- Le nombre de places d’apprentissage, et donc de personnes en formation, est restreint car ces 

formations AFP sont encore peu connues. 
- Il est difficile pour les personnes titulaires uniquement d’une AFP (et non d’un CFC) de trouver un 

emploi sur le premier marché du travail. 
 

Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement (art. 5) 
Les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé sont 
entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et figurent dans l’annexe 2 du plan de formation. 
 
Cours interentreprises (art. 8) 
Dans le champ professionnel «construction de voies de communication» AFP, le nombre de jours CIE 
varie entre 20 et 35, alors que 16 jours CIE sont prévus en moyenne pour les formations initiales de 
deux ans. Il faudrait par conséquent examiner la possibilité de réduire le nombre de jours CIE spéci-
fiques à la profession dans les formations suivantes: assistant/e-constructeur/trice de sols industriels 
et de chapes AFP, poseur/euse de pierre AFP, assistant/e-constructeur/trice de routes AFP. 
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Exigences minimales posées aux formateurs (art. 10) 
L’OrTra est priée de fournir aux cantons une liste d’exemples de «professions apparentées». Une telle 
liste est utile pour le contrôle des autorisations de former et devrait être annexée au plan de formation 
et publiée sur le site de l’OrTra.  
 
Procédure de qualification (art. 16-21) 
Compte tenu de l’objectif qui consiste à réduire la complexité de la formation professionnelle initiale, il 
convient de vérifier et d’optimiser la procédure de qualification: 
- Pour être admis à la procédure de qualification selon l’art. 32 OFPr, deux ans d’expérience dans la 

profession correspondante suffisent. 
- Comme il s’agit d’une formation initiale destinée aux jeunes doués sur le plan pratique, il vaut la 

peine d’étudier la possibilité de supprimer complètement l’examen sur les connaissances profes-
sionnelles. Les connaissances théoriques sont suffisamment couvertes par la note d’expérience de 
l’école professionnelle. 

- S’il n’est pas possible de supprimer complètement l’examen sur les connaissances professionnelles, 
il convient de supprimer au moins l’examen oral. En effet, l’expression orale n’est pas une compé-
tence clé dans cette profession manuelle et il y a le risque en outre que l’examen oral porte sur les 
mêmes compétences opérationnelles que l’examen écrit, ce qu’il faut éviter, car un tel doublon 
génère des dépenses inutiles. 

- Il est possible, en lieu et place, d’intégrer un entretien professionnel dans le TPP; cette solution est 
meilleure, car elle est davantage orientée vers les compétences opérationnelles qu’une simple  
interrogation orale sur un savoir théorique dans le cadre de l’examen sur les connaissances profes-
sionnelles. 

 
Remarques concernant le plan de formation et ses annexes 
- Les annexes du plan de formation ne sont disponibles qu’à l’adresse www.infra-suisse.ch; elles ne 

figurent sinon nulle part sur les sites des OrTra. 
- Pour la mise en œuvre dans les cantons, il est important que les documents comme les dispositions 

d’exécution relatives à la procédure de qualification, la liste des exigences minimales s’appliquant 
aux entreprises formatrices, le règlement des CIE, etc., soient publiés en ligne dans les trois langues 
nationales. Il serait utile à cet effet de disposer d’un espace de téléchargement centralisé, valable 
pour les cinq professions. 
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