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Charpentière / Charpentier CFC 

Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise 
Liste des professions apparentées 

Introduction 
Extrait original de l’Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale 

Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs 
Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par 
Lit. c. les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances profession-
nelles requises propres aux charpentiers CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine 
de la formation. 

Objectif du document 
Ce document explique quelles sont les professions apparentées qui selon l’OdA (liste non exhaustive), que les 
diplômés doivent avoir suivi pour pouvoir assumer des tâches de formation dans la formation de charpen-
tier/ère CFC. Ce listing peut servir de base aux autorités cantonales pour l’octroi d’autorisation de formation. 

Professions apparentées 
Dans le domaine d’activités des charpentiers/ères CFC, il existe des professionnels avec différents diplômes 
et diverses expériences professionnelles. Elles amènent le savoir spécifique nécessaire, toutefois sans le di-
plôme de charpentier/ère CFC. 

Professions directement apparentées au charpentier/ère CFC et praticien/ne sur bois AFP 
Formation professionnelle de base, qui sont proches des charpentiers/ères CFC, sont en particulier dans les 
formations listées ci-dessous. La liste n’est cependant pas exhaustive. 

Menuisier/ère CFC Construction et fenêtres Aide-menuisier/ère AFP 
Ebéniste CFC  Aide-menuisier/ère AFP 
Menuisier/ère CFC dans la fabrication de ski Aide-menuisier/ère AFP 
Menuisier/ère CFC Charronnage Aide-menuisier/ère AFP 
Couvreuse / Couvreur CFC Praticien/ne en couverture AFP 

Autres professions apparentées au charpentier/ère CFC et praticien/ne sur bois AFP 
Scieur/Scieuse de l'industrie du bois CFC Praticien/ne sur bois AFP 
Forestier/ère-bûcheron/ne CFC Praticien forestier / Praticienne forestière AFP 
Dessinateur/trice CFC, orientation génie civil 
Dessinateur/trice CFC, orientation architecture 
Dessinateur/trice CFC, orientation arch. d’intérieur 
Façadier CFC Praticien/ne en façades AFP 
Vitrier/ère CFC 
Maquettiste d’architecture CFC 
Constructeur de bateaux CFC 
Artisan/e du bois CFC, tournage sur bois 
Tonnelier/ère CFC 
Artisan/e du bois CFC Boissellerie 
Echafaudeur/se CFC Praticien/ne en échafaudages AFP 
Parqueteur/se CFC 
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Constructeur/trice de sols industriels et de chapes CFC  Assistant/e-constructeur/trice de sols industriels et de 
chapes AFP 

Sculpteur/trice sur bois CFC 
Luthier/ère CFC 
Facteur/trice d’instruments de musique CFC, piano 
Facteur/trice d’instruments de musique CFC, orgue 
Storiste CFC Praticien/ne en stores AFP 
Etancheur/se CFC Praticien/ne en étanchéité AFP   
 
 
 
Professions loin apparentées au charpentier/ère CFC et praticien/ne sur bois AFP 
Polydesigner 3D CFC 
Doreur/se-encadreur/se CFC 
Papetier/ère CFC 
Décorateur/trice d’intérieurs CFC, rembourrage Couturier/ère d’intérieur AFP 
Décorateur/trice d’intérieurs CFC, montage Couturier/ère d’intérieur AFP 
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