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1.

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

Introduction

1.1. Bases légales
L'article 19 de la loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr), l'article 12 de
l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003 et l'article 4 al. 4 de
l'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs du 28 septembre 2007 (OLT 5) forment les
bases légales.
Sur cette base, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), promulgue, en accord avec le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) l'ordonnance sur la formation
dont découle le présent plan d'enseignement. Ce plan décrit les obligations, ainsi que les éventuels cours facultatifs et le nombre d'heures correspondant, dans le cadre des programmes établis
par le SEFRI. Ces obligations sont adaptées aux exigences des différents métiers et promulguées
en même temps que les règlements correspondants relatifs à la formation et aux examens professionnels.
La partie A décrit les domaines de compétence opérationnelle, les compétences professionnelles
et les objectifs évaluateurs pour chaque lieu d'enseignement. Le plan d'enseignement pour les
compétences professionnelles s'appuie sur cette grille d'objectifs pédagogiques.
La partie B du plan de formation, portant sur le processus de qualification des charpentiers/charpentières CFC, définit les exigences obligatoires en nombre de cours pour chaque domaine.
Celles-ci sont régulièrement adaptées aux besoins de la profession par l'Association suisse des
constructeurs en bois et la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie
et charpentes, des fabriques de meubles et des parqueteurs (FRM), sur la base de l'OrFo, (section
10) relative à la Commission pour le développement professionnel et la qualité de la formation en
charpenterie CFC.

1.2. But
Le plan pour l'enseignement des connaissances professionnelles reflète les objectifs évaluateurs
énoncés par le programme de formation. Il est valable pour l'ensemble de la Suisse et ne tient
donc pas compte des contextes régionaux. Les objectifs évaluateurs sont répartis sur les quatre
années de formation. Le moment de l'évaluation de chaque objectif est marqué d'un X dans l'année concernée.
Le plan d'enseignement professionnel est organisé de façon à accommoder les objectifs évaluateurs, décrits dans la grille suivante. Au terme de l'apprentissage, les connaissances et aptitudes
exigées seront définies.

1.3. Objectif
Les objectifs du plan de formation pour l’enseignement des connaissances professionnelles sont
les suivants:





Assister les écoles professionnelles ou les enseignants spécialisés dans la conception de la
formation professionnelle scolaire;
Apporter à l'apprenant un aperçu de son programme de formation;
Mettre à disposition des enseignants spécialisés et des apprenants un outil pour contrôler la
bonne acquisition des objectifs d'apprentissage;
Garantir la concordance entre écoles professionnelles et CIE.

Seite | 2

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

2.

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

Extrait du plan de formation

Tableau des périodes d’enseignement
Le nombre de cours est contraignant. La répartition entre les années de formation se fait selon les
circonstances régionales et, en principe, en concertation avec les autorités et établissements concernés.
1re
AA

2e
AA

3e
AA

4e
AA

Total

120

90

80

90

380

60

50

50

70

230

20

60

70

40

190

Total des périodes d’enseignement
consacrées aux connaissances professionnelles

200

200

200

200

800

Enseignement de la culture générale
Sport

120
40

120
40

120
40

120
40

480
160

Total général des périodes d’enseignement

360

360

360

360

1440

Domaines d’enseignement
Préparation des travaux
Taille d’éléments structurels
Edification d’éléments en bois
Préfabrication d’éléments de construction
Mise en œuvre de couches protectrices et d'isolants
Pose de revêtements et de sous-constructions
Pose de produits préfabriqués

Bulletin semestriel:
Une note par domaine d’enseignement dispensé est inscrite dans le bulletin.
Note pour l’enseignement des connaissances professionnelles:
Par semestre, une note moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, est calculée à
partir des notes des différents domaines d’enseignement. Cette note équivaut à la note semestrielle.
La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à
une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles correspondantes.
L’établissement de plans d’atelier ainsi que les thèmes de la sécurité au travail et de la protection
de la santé font partie intégrante des différents domaines d’enseignement contenus dans le tableau des périodes d’enseignement. Des informations détaillées sont contenus dans le plan
d’études pour l’enseignement des connaissances professionnelles mentionné en annexe.
Du fait de la grille des cours et de la méthodologie d'évaluation décrite ci-dessus, les bulletins de
note doivent respecter la forme suivante:
Domaine d'enseignement
Connaissances professionnelles:

1er
sem.

2e
sem.

3e
sem.

4e
sem.

5e
sem.

6e
sem.

7e
sem.

8e
sem.

4.0

4.5

4.5

4.5

5.0

5.0

5.0

5.0

Préparation des travaux:

4.0

5.5

5.0

4.5

5.0

5.0

5.5

Taille et édification

3.5

4.0

4.0

4.5

5.0

5.0

4.5

5.0

5.0

4.0

4.5

5.0

4.5

5.0

5.0

Préfabrication, assemblage, pose

4.5
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5

9

10

4

5

11

7

2

4

7

11

4

2

7

11

1

2

4

7

7. Pose de produits préfabriqués

1

6. Pose de revêtements et de sous-constructions

1

5. Mise en œuvre de couches protectrices et
d'isolants

4

4. Edification d'éléments en bois

3

3. Préfabrication d'éléments de construction

4

2. Taille d'éléments structurels

4

1. Préparation des travaux

Domaines d'activités et de
compétences opérationnelles

1
8

5
9
6
10

7
11

1.2 Elaborer des plans
d'atelier et des listes

7

6
10

10

7.1 Poser des fenêtres
et des volets pour
toitures et murs

6

6.1 Poser des sousconstructions pour les
couvertures de toit

5.1 Poser une souscouverture

8

4.1 Edifier des
structures porteuses

1

3.1 Fabriquer des éléments de construction
préfabriqués (parois,
toitures, planchers)

8

7

1

3.3 Préfabriquer des
embrasures pour
toitures et murs

3

2

6

6.3 Poser des
revêtements extérieurs
(bardages)

9

9

10

6.4 Poser des
revêtements intérieurs

5.4 Mettre en œuvre
5.5 Protéger des
l'isolation phonique dans incendies dans les
les constructions en bois constructions en bois

2

4.4 Réhabiliter et
assainir des structures
porteuses et des éléments de construction

10

7

8

9

10

3.7 Protéger et affiner
les produits en bois

Rénovation et modernisation de bâtiments (démantèlement,
élimination, réhabilitation)

Bases structurelles (statique, protection contre les incendies et isolation
phonique, étanchéité à l’air, isolation thermique estivale)

Interfaces interprofessionnels pour la fabrication et la construction

Équilibre des compétences techniques, économiques et sociales

10

7.6 Poser des
revêtements de sol en
bois (parquets et
planchers)

6

10

7.7. Monter des
composants
d'installations
énergétiques

11

11 Dans le domaine Cleantech (technologies propres), mettre en œuvre
l’utilisation des ressources naturelles et des énergies renouvelables

10 Promotion des partenariats associatifs en fonction de la spécialisation
des entreprises

9

Utilisation conforme au niveau requis d’outils informatiques,
(fondamentaux informatiques, DAO, CNC)

Revêtements de façade indépendants avec différents matériaux
7

8

Préfabrication en usine (planchers, plafonds, murs, toitures)
5
6

3. Formation à la conduite de chariots élévateurs (grue d’atelier, engin de
levage)
4 Sécurité au travail et protection de la santé (accident professionnel et
accident non professionnel)

2

1

Légende des nouveaux contenus de formation:

10

3.5 Fabriquer des portes
3.6 Fabriquer des sols
et des grandes portes
extérieurs
simples

3

7.2 Poser des huisseries 7.3 Monter des escaliers 7.4 Poser des huisseries 7.5 Monter des grandes
de fenêtres
et des balustrades
de portes et des portes portes

6

6.2 Parachever les
toitures

5.3 Mettre en œuvre et
5.2 Mettre en œuvre des
poser des isolants
couches de protection
thermiques

10

7

3.4 Fabriquer des
escaliers droits

3

1.3 Exploiter, entretenir et
1.6 Connaître et
maintenir en bon état les
1.4 Préparer le transport 1.5 Préparer et sécuriser
équipements et ls moyens
pratiquer l'organisation
des matériaux
le poste de travail
de production conforméde l'entreprise
ment aux règles de sécurité

4.2 Poser des éléments
4.3 Démonter des
de construction
éléments en bois
préfabriqués

1

3.2 Intégrer des
installations techniques
à la préfabrication

2.1 Tailler des éléments 2.2 Tailler des éléments
en bois à la machine
en bois de façon
(CNC)
conventionnelle

9

1.1 Prendre des
mesures

Activités et compétences opérationnelles

Charpentières CFC / Charpentiers CFC
Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

II Récapitulatif des compétences opérationnelles
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III Niveaux d’exigence de la profession
À chaque objectif évaluateur correspond dans les niveaux de taxonomie (C1 à C6) un niveau
d’exigence de la profession, détaillé dans le plan de formation dans la partie A, Compétences
opérationnelles.

Compétences opérationnelles
En matière de compétences opérationnelles, on distingue les compétences techniques, les
compétences méthodologiques ainsi que les compétences sociales et personnelles. Ces compétences permettent au professionnel qualifié d’exercer avec compétence la profession de
charpentière CFC et de charpentier CFC et de se positionner sur le marché du travail.
Compétences professionnelles
Les compétences professionnelles se subdivisent en domaines de compétences opérationnelles, en compétences opérationnelles et en objectifs évaluateurs.
Les domaines des compétences opérationnelles représentent la situation professionnelle
dans son ensemble et donnent un aperçu des activités et des exigences auxquelles les professionnels sont confrontés dans la pratique. Elles touchent l’ensemble des lieux de formation et
mettent en évidence de façon détaillée les applications pratiques.
Les compétences opérationnelles, dans des situations de travail, sont les compétences dont
doivent faire preuve les professionnels pour réussir dans leur métier. Elles décrivent les attitudes, conduites et les caractéristiques comportementales primordiales des personnes en formation. Ce niveau d’objectif aussi s’applique à l’ensemble des lieux de formation et structure les
niveaux de compétence ainsi que leur évaluation finale.
Les objectifs évaluateurs décrivent les différentes activités généralement mesurables et les
comportements observables. Ils structurent le processus d’apprentissage, sont assignés aux
différents lieux de formation et rendent possible la coopération entre eux. À chaque lieu de
formation revient alors la responsabilité d’élaboration des connaissances et des compétences individuelles attribuées.
Les objectifs évaluateurs sont aussi soumis aux niveaux de taxonomie correspondants (description des compétences C1 à C6) (voir page 9).
Les compétences méthodologiques ainsi que les compétences sociales et personnelles
sont les compétences transversales indiquées par des mots-clés dans les situations opérationnelles (partie A du plan de formation). Les différents domaines de compétences opér ationnels sont toujours promus conjointement.
Bilan de compétences
Lorsque le déroulement de la formation est remis en question et qu’un changement de formation
professionnelle initiale de charpentière CFC ou de charpentier CFC à praticienne sur bois AFP
ou praticien sur bois AFP est prévu ou nécessaire, il est recommandé d’établir un bilan de compétences.
Ce bilan de compétences se base principalement sur les documents suivants:
 dossier de formation (art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale);
 rapport de formation (art. 12 al. 3 de l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale);
 bulletin semestriel (art. 13 de l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale);
 contrôle de compétences à l’issue des cours interentreprises (art. 14 de l’ordonnance sur la
formation professionnelle initiale).
Le bilan de compétences établi, sur la base d’une analyse de prestation et d’un entretien avec
les parties contractantes (la personne en formation ou son responsable légal ainsi que la formatrice ou le formateur), un changement de formation (de CFC en AFP) est possible au plus tard à
la fin de la première année de formation.
Cette analyse de prestations doit être soumise aux autorités cantonales avec la demande
d’annulation du contrat d’apprentissage CFC et d’établissement d’un nouveau contrat
d’apprentissage AFP.
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Compétences méthodologiques (M)
Les compétences méthodologiques permettent aux charpentières et aux charpentiers de
mettre en place, grâce à une bonne organisation individuelle, non seulement une méthode de
travail ordonnée et planifiée ainsi qu’une utilisation appropriée des ressources, mais aussi des
solutions ciblées et réfléchies aux problèmes rencontrés.
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Efficacité du travail et de la résolution de problèmes
(Travail et solutions efficaces)*
Dans une entreprise de constructions en bois, il est essentiel d’être ordonné, d’établir
des priorités et de concevoir un déroulement des opérations systématique et rationnel.
Les charpentières et les charpentiers effectuent des tâches professionnelles et individuelles; ils mettent en œuvre pour cela des méthodes de travail et des ressources appropriées.
Ils exécutent leur travail en fonction des objectifs fixés, en ayant conscience de leur coût,
avec efficacité, dans le respect des règles de sécurité pour eux-mêmes et pour autrui. Ils
évaluent et documentent en continu les différentes phases de leur travail.
Stratégies d’apprentissage
L’acquisition de nouveaux savoir-faire et de connaissances s’impose au quotidien. Les
charpentières et les charpentiers mettent continuellement leur processus d’apprentissage en application et adaptent leur comportement d’apprentissage aux tâches et aux
problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils travaillent avec des stratégies d’apprentissage efficaces qui renforcent leurs aptitudes à apprendre de façon autonome et tout au
long de la vie. Ils n’hésitent pas à réclamer et à accepter de l’aide pour formuler et atteindre leurs objectifs.
Approche et action orientées vers l’interactivité (Intégration de l’interactivité)*
Les processus de planification et le déroulement de la construction sont traités de façon
interactive et pas isolément. Les charpentières et les charpentiers utilisent des méthodes
appropriées pour visualiser et insérer leurs activités par rapport aux différents autres
corps de métiers et déterminer les implications pour la planification et la construction.
Approche et action orientées vers la rentabilité (Intégration de la rentabilité)*
Les charpentiers utilisent les machines, matériaux, outils et ressources mis à leur disposition, ainsi que leur temps de travail de façon parcimonieuse et rentable. Les charpentières et les charpentiers ont conscience que les coûts de personnel et de matériel
représentent une part considérable des coûts de production. Ils sont conscients de
l’impact de leur travail sur les étapes ultérieures, la réussite de l’entreprise et s’adaptent
en conséquence.
Comportement écologique
Un comportement écologique est devenu une composante indissociable du quotidien
professionnel. Dans leur travail, les charpentières et les charpentiers minimisent les atteintes à l’environnement en mettant en œuvre des matériaux, des moyens de production et des consommables qui respectent les critères de la construction biologique.
Ils éliminent les déchets et les consommables de façon appropriée et appliquent les mesures de protection de l’environnement et contre le bruit dans l’entreprise et sur les
chantiers.
Approche et action orientées vers la qualité (Intégration de la qualité)*
L’assurance qualité et l’élaboration de normes de qualité ont une importance primordiale
et doivent être assumés par chaque collaborateur. Les charpentières et les charpentiers
comprennent le concept d’assurance qualité des trois lieux de formation et s’y conforment pour garantir l’efficacité des différentes mesures d’assurance qualité.
Action orientée vers le client (Intégration du client)*
Les charpentières et les charpentiers doivent non seulement effectuer leurs travaux et
fournir des prestations, mais également les représenter auprès des client(e)s. Ils donnent des conseils et des informations techniques aux client(e)s et représentent les intérêts de l’entreprise.
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Compétences sociales et personnelles (SP)
Les compétences sociales et personnelles permettent aux charpentières et aux charpentiers
de faire face de façon appropriée aux exigences des situations de communication et de travail
en équipe. Ils renforcent ainsi leur personnalité et sont disposés à travailler à leur propre développement.
SP1

SP2

SP3

SP4

SP5

SP6

SP7

SP8

Comportement responsable
Tous les collaborateurs sont coresponsables de la réussite de l’entreprise. Les charpentières et les charpentiers effectuent leurs travaux avec une attitude positive et
motivation. Ils contribuent à la réussite de l’entreprise grâce à des décisions et des
actions appropriées.
Apprentissage tout au long de la vie
Dans cette branche, il est indispensable de s’adapter à l’évolution des besoins et des
conditions. Les charpentières et les charpentiers en sont conscients, sont disposés à
acquérir continuellement de nouvelles connaissances et compétences et à apprendre
tout au long de la vie. Ils sont réceptifs aux nouvelles idées, renforcent leur employabilité et leur personnalité.
Capacité à communiquer
Les contacts avec autrui impliquent des attitudes différenciées et des comportements
appropriés. Les charpentières et les charpentiers connaissent les modes de comportement adaptés aux situations professionnelles et comprennent les règles de la
communication verbale et nonverbale réussie. Ils adaptent leur langage et leur comportement à la situation et aux besoins de leurs interlocutrices et interlocuteurs.
Civilité et présentation
Dans le cadre de leur activité, les charpentières et les charpentiers entretiennent les
contacts les plus variés avec leurs semblables, lesquels ont, vis-à-vis de leurs interlocuteurs, des attentes spécifiques en termes de comportement et de civilité. À l’égard
de leurs supérieurs hiérarchiques, de leurs collaborateurs et des clients, les charpentières et les charpentiers se distinguent par leur amabilité, leur ouverture d’esprit et
leur disponibilité. Ils sont ponctuels, objectifs et fiables.
Soin dans le travail
L’utilisation de matériaux de qualité et de prix est une exigence en soi. Les charpentières et les charpentiers accomplissent leur travail en leur âme et conscience. Ils
prennent soin des outils, des machines et des matériaux qui leur sont confiés. Ils
observent les prescriptions de l’entreprise et des fabricants de produits et effectuent
les travaux avec le plus de sérieux possible.
Gestion des conflits et esprit critique
Dans leur travail quotidien où se côtoient de nombreuses personnes aux perceptions
et aux avis différents, les charpentières et les charpentiers sont régulièrement confrontés à des difficultés. Ils en sont conscients et réagissent de façon calme et réfléchie. Ils font face aux confrontations, acceptent les différents points de vue, s’en tiennent aux faits et recherchent des solutions constructives en concertation avec les
autres parties.
Esprit d’équipe et autonomie
Les tâches professionnelles et personnelles sont effectuées individuellement ou en
groupe. Au cas par cas, il faut décider si un travail individuel ou en équipe est le plus
efficace. Les charpentières et les charpentiers sont aptes à travailler seuls ou en
équipe de façon ciblée et efficace. Ils connaissent les règles du travail en équipe optimal.
Protection de la santé
La satisfaction des différentes exigences inhérentes à une entreprise de constructions
en bois implique des efforts physiques et mentaux. Les charpentières et les charpentiers assument les charges liées aux tâches qui leur sont assignées de façon calme
et réfléchie. Ils sont physiquement robustes, endurants et ont la persévérance nécessaire. Ils prennent de la distance dans les situations critiques et observent les
règles de sécurité dans ce contexte.
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Niveaux de taxonomie
Chaque objectif évaluateur est déterminé en fonction d’un niveau de taxonomie. On distingue
les niveaux C1 à C6. Le présent plan de formation utilise uniquement les niveaux C2 à C5.
Cette classification permet la mise en évidence du niveau cognitif requis par chaque objectif
évaluateur.
Signification des 6 niveaux de taxonomie:
C1 Connaissance
Restituer des informations mémorisées et s’y référer dans des situations similaires
(énumérer, connaître).
(Non pertinent pour les charpentières et les charpentiers de niveau CFC)
C2 Compréhension
Comprendre, expliquer, décrire et commenter des informations.
Exemple: Ecole professionnelle: 3.6.7. Pose
Ils décrivent la procédure de pose (par ex. équerre, protection contre l’humidité)
d’un revêtement de sol et de sa sous-construction. (C2)
C3 Application
Appliquer des informations à des faits propres dans diverses situations.
Exemple: Cours interentreprises: 3.3.1. Modes d’exécution
Ils réalisent des exemples des différents types d’embrasures selon les instructions
(pour toitures et parois). (C3)
C4 Analyse
Combiner des faits entre eux, mettre en évidence les liens entre certains éléments et comprendre le contexte.
Exemple: Entreprise 1.2.5 Interactions
Ils différencient les interactions simples et les points de contact avec d’autres branches.
(par ex. maçon, ferblantier, spécialistes en installations techniques des bâtiments). (C4)
C5 Synthèse
Combiner certains éléments et les réunir en un tout ou esquisser une solution à un problème.
Exemple: Entreprise: 1.1.4. Relevé des cotes
Ils relèvent les cotes nécessaires (cotes, mesures principales et intermédiaires) sur les croquis
établis. (C5)
C6 Evaluation
Evaluer à partir de critères des informations et des faits.
(Non pertinent pour les charpentières et les charpentiers de niveau CFC)
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C

C2

C2

C2

C2

Ecole professionnelle

1.1.1 Relevé des mesures
Ils décrivent les étapes d’un
relevé de mesures (par ex.
structures, escaliers).

1.1.2. Instruments de
mesure
Ils expliquent l’utilité et
l’utilisation des différents instruments de mesure (par ex.
laser, niveau optique, chevillière).

1.1.3. Croquis
Ils expliquent les données
nécessaires au relevé de mesures permettant d’effectuer
un croquis.

1.1.4. Inscription des cotes
Sie erläutern die notwendigen
Masse (Koten, Haupt- und
Zwischenmasse).

- Mesures principales horizontales/verticales
- Cote de hauteur
- Angles/inclinaisons
- Mesures intermédiaires et de détail
- Dimensions

- Plans, vues de face et de côté
- Perspectives
- Détails

- Instruments de mesure de longueurs (mètre,
ruban...)
- Instruments de réglage (niveau à bulle, fil à
plomb…)
- Mètre laser pour surfaces et distances
- Mesures d'angle
- Outils de nivellement

- Relever les dimensions et données nécessaires
de différents objets
- Représenter graphiquement la situation ou l'objet
- Relever les dimensions et mesurer les croquis
- Établir les points fixes et les axes
- Croquis de lattes pour poutres/chevrons ou
portes

Contenu pédagogique

X

X

X

X

1

2

3

Les charpentières et les charpentiers relèvent les mesures nécessaires aux travaux et aux contrôles en
tenant compte de la sécurité au travail et de la protection de la santé. Ils utilisent les outils et les équipements appropriés et établissent des documents de travail et des relevés de cotes.

1.1. Prendre des mesures (compétences opérationnelles)

1. Préparation des travaux
Afin que les travaux réalisés dans le cadre d’une entreprise de constructions en bois soient effectués de
façon appropriée, il faut accorder le soin nécessaire aux préparatifs.
Les charpentières et les charpentiers maîtrisent l’utilisation des moyens auxiliaires mis à leur disposition
pour l’administration de l’entreprise, effectuent des préparatifs ciblés pour la gestion de l’entreprise en observant les ordonnances et les lois de façon appropriée.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

1.1.4. Inscription des
cotes
Ils inscrivent les cotes nécessaires dans le croquis
(cotes, mesures principales
et intermédiaires).
(C5)

1.1.3. Croquis
Ils effectuent un croquis
pour un relevé de mesures.
(C3)

1.1.2. Instruments de
mesure
Ils utilisent les instruments
de mesure de l’entreprise en
fonction de la situation.
(C3)

1.1.1 Relevé des mesures
Ils effectuent un relevé de
mesures (par ex. structures,
escaliers)
(C3)

Entreprise
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1.1.4. Inscription des
cotes
Ils font le relevé des cotes
d’un croquis sur la base
d’objets (par ex. prototypes,
modèles).
(C3)

1.1.3. Croquis
Ils effectuent un croquis sur
la base d’objets (par ex.
prototypes, maquettes).
(C3)

1.1.2. Instruments de mesure
Selon les instructions, ils
s’entraî¬nent à l’utilisation
d’instru¬ments de mesure.
(C3)

1.1.1 Relevé des mesures
Ils effectuent un relevé de
mesures sur un prototype
selon les instructions (par
ex. structures, escaliers).
(C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M2
Stratégies d’apprentissage
M3
Intégration de l’interactivité
M5
Comportement écologique
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP4
Civilité et présentation
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C2

C3

1.2.1. Listes
Ils décrivent les différents
types de listes et leur application (par ex. listes de bois,
listes de matériaux).

1.2.2. Plans d’atelier
Ils élaborent des plans
d’atelier (par ex. structures et
parties de construction) sur
les bases du dessin technique.

C3

C

Ecole professionnelle

- Équilibrage de toit avec gouttières de même
hauteur
et de hauteur différente
- Dimensions réelles d'arêtes inclinées
- Dimensions réelles de surfaces de toiture

Liste des matériaux, p.ex.:
- Listes des bois et du matériel
- Listes de matériel d'appoint et d'outils
- Liste de quincaillerie et moyens d'assemblage
Bases du dessin, p.ex.:
- Types de plans
-Dimensionnement
- Échelles
-Écritures, cotes
- Épaisseur des traits / types de traits
- Symboles et hachures
- Dimensionnement et inscriptions
- Règles générales de dessin technique
Structures géométriques élémentaires, p.ex.:
- Angles, division des longueurs
- Constructions circulaires
- Polygones, incorporations
- Géométrie descriptive, projections, perspectives

Documents professionnels, p.ex.:
- Rapport d'ouvrage, rapport quotidien personnel
(principes d'exploitation)
- Rapport sur le matériel / liste des matériaux
- Rapport d'exploitation en régie / bordereaux de
livraison

Contenu pédagogique

X

X

X

1

X

X

2

3

Les charpentières et les charpentiers élaborent des plans et des listes selon les normes pour
des travaux de construction simples en bois. Ils identifient les points de contact avec les autres
branches et résolvent les détails de façon autonome.

1.2. Elaborer des plans d’atelier et des listes (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

1.2.2. Plans d’atelier
Ils analysent des plans
d’atelier (par ex. structures
et éléments de construction).
(C4)

1.2.1. Listes
Ils établissent des listes (par
ex. listes de bois, listes de
matériel).
(C3)

Entreprise
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1.2.2. Plans d’atelier
À l’aide des plans d’atelier
(par ex. structures et éléments de construction), ils
développent les étapes de
travail nécessaires.
(C5)

1.2.1. Listes
Ils établissent des listes sur
la base de prototypes (par
ex. listes de bois, listes de
matériaux).
(C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M2
Stratégies d’apprentissage
M3
Intégration de l’interactivité
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C3

C5

C2

1.2.4. Plans de détail
Ils développent des plans de
détail.

1.2.5. Interactions
Ils décrivent les interactions et
les points de contact avec
d’autres branches (par ex.
maçons, ferblan¬tiers, spécialistes en installations techniques)..

C3

C

1.2.3. DAO
Ils élaborent des plans structurels simples en DAO (par
ex. solivage, pans de bois).

Ecole professionnelle

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

- Interactions et contacts avec les éléments et
couches d'autres métiers
- Fixations (p.ex. infrastructures énergétiques)
- Sous-constructions (p.ex. ferblanterie)
- Ouvertures (p.ex. pour installation)
- Propriétés des matériaux

- Plafonds d'étage, murs
- Constructions de toit
- Éléments préfabriqués (construction en système)
- Détails de raccordement, solutions de stratification
- Finition d'arêtes de toiture
- Huisseries préfabriquées pour murs et toitures
- Détails du raccordement d'escalier
- Portes et portiques

- Fondements du dessin par ordinateur

Établir des plans de travail pour:
- structures porteuses en bois
(plafond d'étage, mur et toit)
- éléments préfabriqués (construction en système)
- détails de raccordement, solutions de stratification
- finition d'arêtes de toiture
- huisseries préfabriquées pour murs et toitures
- escaliers
- portes et portiques

- Concevoir des coupes et les
représenter
- Constructions porteuses simples

Contenu pédagogique

X

X

1

X

2

X

3

X

4

1.2.5. Interactions
Ils différencient les interactions et les points de contact simples avec d’autres
branches (par ex. entrepreneurs, ferblantiers, spécialistes en installations techniques).
(C4)

1.2.3. DAO
Ils interprètent de façon
autonome des plans DAO
simples (par ex. solivage,
pans de bois).
(C4)
1.2.4. Plans de détail
Ils établissent des plans de
détail spécifiques à l’objet
(par ex. détail de chéneau).
(C3)

Entreprise
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1.2.3. DAO
Ils mettent en œuvre les
plans DAO sur la base
d’instructions (maquettes,
objets).
(C3)
1.2.4. Plans de détail
Ils établissent des plans de
détail simples sur la base de
maquettes.
(C3)

Cours interentreprises

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

Intégration de la rentabilité

C

C2

C2

C2

Ecole professionnelle

1.3.6.
Outillage de coupe et de
fraisage
Ils décrivent l’outillage de
coupe et de fraisage pour les
outils et machines usuels.

1.3.8. Comportement avec le
courant électrique
Ils expliquent les bases et les
dangers concernant l’utilisation du courant électrique.

1.3.11 Echafaudages,
échelles
Ils décrivent les bases concernant l’utilisation d’échelles
et d’échafaudages (par ex.
échafaudages de façades,
chevalets d’échafaudage,
échafaudages mobiles) et la
façon de les utiliser.

- Utilisation des échelles
- Échafaudages
 Échafaudages de façade
 Échafaudages mobiles
 Chevalets
- Plateformes de levage
- Consignes SUVA

- Dangers et mesures de protection
pour le travail avec des outils électriques
- Élimination des piles et batteries

- Outils de fraisage
- Outils de coupe
- Propriété des matériaux
- Angles de coupe
- Consignes
- Vitesse de coupe, tours par minute et
vitesse d'avancement

Contenu pédagogique

X

X

X

1

2

3

4

1.3.8. Comportement avec
le courant électrique
Ils évaluent correctement
les dangers liés à
l’utilisation du courant électrique sur les machines de
l’entreprise (machines portatives, machines stationnaires) et s’en prémunissent.
(C4)
1.3.11 Echafaudages,
échelles
Ils utilisent les échelles et
les échafaudages (par ex.
échafaudages de façades,
chevalets d’échafaudage,
échafaudages mobiles)
selon les prescriptions et de
façon sûre.
(C3)

1.3.6.
Outillage de coupe et de
fraisage
Ils remplacent l’outillage de
coupe et de fraisage
émoussé.
(C3)
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1.3.11 Echafaudages,
échelles
Ils utilisent les échelles et
les échafaudages du cours
interentreprises (par ex.
échafaudages de façades,
sur chevalets, échafaudages mobiles) selon les
instructions.
(C3)

1.3.6.
Outillage de coupe et de
fraisage
Ils remplacent l’outillage de
coupe et de fraisage sur les
outils et machines usuels
selon les instructions.
(C3)
1.3.8. Comportement avec
le courant électrique
Ils décrivent les dangers
concernant l’utilisation de
machines électriques (machines portatives, machines
stationnaires).
(C3)

Cours interentreprises

Soin dans le travail
Gestion des conflits et esprit critique
Protection de la santé

Entreprise

SP5
SP6
SP8

Comportement écologique
Les charpentières et les charpentiers utilisent les machines et les outils de façon appropriée, M5
gérant efficacement les ressources et avec soin, en prenant les mesures qui garantissent la Compétences sociales et personnelles
sécurité au travail et la protection de la santé et en tenant compte de la rentabilité.
SP1
Comportement responsable

M4

1.3. Exploiter, entretenir et maintenir en bon état les équipements et les moyens de pro- Compétences méthodologiques
M2
Stratégies d’apprentissage
duction conformément aux règles de sécurité
M3
Intégration de l’interactivité
(compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

C

C2

C2

C2

Ecole professionnelle

1.4.1. Transports
Ils décrivent l’utilisation des
différents engins de transport
(par ex. véhicules de livraison,
remorques, hélicoptères).

1.4.2. Engins de levage et de
chargement
Ils décrivent les différents
engins de levage et de transport (par ex. grues, chariots
élévateurs, plateformes élévatrices).

1.4.4 Arrimage des charges
Ils décrivent les principaux
critères et moyens d’arrimage
du chargement.

- Arrimer correctement
- Sécurisation du chargement
- Consignes

- Utilisation d'engins de levage et de transport
- Dangers et prescriptions
- Élingage de charges, harnais

- Utilisation de divers engins de transport
- Dangers et prescriptions
- Modes et systèmes de chargement
- Transports spéciaux (p.ex. surdimensionnés)

Contenu pédagogique
X

1

X

X

2

3

Les charpentières et les charpentiers sont aptes à préparer les transports selon leurs besoins.
Ils tiennent compte des lois et des ordonnances concernées.

1.4. Préparer le transport des matériaux (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

1.4.4. Arrimage des
charges
Ils arriment des charges de
façon appropriée sous surveillance.
(C3)

1.4.1. Transports
Ils préparent le transport
des matériaux au moyen
des engins de transport de
l’entreprise selon les instructions.
(C3)
1.4.2. Engins de levage et
de chargement
Ils utilisent des engins de
levage de l’entreprise (par
ex. ponts roulants, chariots
élévateurs) de façon sûre et
appropriée.
(C3)

Entreprise
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1.4.1. Transports
Ils citent les prescriptions en
matière de transport de
marchandises (par ex.
chargement maximal et
déchargement).
(C2)
1.4.2 Engins de levage et
de chargement
Ils obtiennent le permis de
conduire (permis de cariste)
pour le déplacement de
charges.
(C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M2
Stratégies d’apprentissage
M3
Intégration de l’interactivité
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP3
Capacité à communiquer
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C

C2

C2

C2

Ecole professionnelle

1.5.1. Sécurité au travail en
atelier et sur le chantier
Ils commentent la solution de
branche CSFT n° 79 pour les
entreprises du bois.

1.5.2. Levage de charges
Ils expliquent les principales
règles de levage des charges.

1.5.3. Place de travail
Ils décrivent les exigences
d‘une place de travail sûre et
fonctionnelle.

- Ordre sur le lieu de travail
- Protection contre les chutes
- Utilisation des échelles
- Échafaudages
- Plateformes de levage
- Comportement/attitude personnelle
- Sûreté des outils et machines

- Levage et transport correct de charges
- Connaissances anatomiques de base pour les
charges
- Dangers et dommages

Contenu de la solution de branche CSFT n° 79
pour les entreprises du bois

Contenu pédagogique

X

X

X

1

2

3

Les charpentières et les charpentiers sont aptes à aménager les postes de travail dans l’atelier
et sur le chantier de façon sûre et fonctionnelle. Ils connaissent les règles de la sécurité au travail et de la protection de la santé, les appliquent et les mettent en œuvre.

1.5. Préparer et sécuriser le poste de travail (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

1.5.3. Place de travail
Ils aménagent leur place de
travail en fonction des exigences de l’entreprise de
façon sûre et fonctionnelle.
(C5)

1.5.1. Sécurité au travail
en atelier et sur le chantier
Ils appliquent les mesures de
protection (par ex. lois, ordonnances, solution de
branche CSFT n° 79 publications de la Suva et prescriptions internes à l’entreprise).
(C3)
1.5.2. Levage de charges
Ils portent des charges en
tenant compte des prescriptions (par ex. recommandations de la Suva).
(C3)

Entreprise
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1.5.3. Place de travail
Ils maintiennent une place
de travail fonctionnelle, selon les prescriptions de sécurité usuelles.
(C3)

1.5.1. Sécurité au travail
en atelier et sur le chantier
Ils décrivent les règles
usuelles de sécurité au travail (par ex. prescriptions
OPA, OTConst, solution de
branche CSFT n° 79, publications de la Suva et indications des cours).
(C2)
1.5.2. Levage de charges
Ils portent des charges en
tenant compte des prescriptions (par ex. recommandations de la Suva).
(C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M2
Stratégies d’apprentissage
M3
Intégration de l’interactivité
M4
Intégration de la rentabilité
M5
Comportement écologique
Compétences sociales et personnelles
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP4
Civilité et présentation
SP6
Gestion des conflits et esprit critique
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C

C2

C2

Ecole professionnelle

1.5.4. Equipement de protection individuel (EPI)
Ils décrivent les situations et
les activités durant lesquelles
un EPI doit être porté.

1.5.6. Prescriptions de sécurité
Ils décrivent les mesures de
protection contre les chutes
sur les chantiers (par ex. OPA,
OTConst, publications de la
Suva).

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

Contenus liés à la branche

- Bases légales
- Consignes de port d'un EPI
- Entretien de l'EPI

Contenu pédagogique

X

X

1

2

3

4
1.5.4. Equipement de protection individuel (EPI)
Ils utilisent l’EPI en fonction
de la situation et de l’activité
exercée de façon sûre et
appropriée.
(C3)
1.5.6. Prescriptions de
sécurité.
Ils appliquent les prescriptions de sécurité (par ex.
OPA, OTConst, publications
de la Suva) et les mesures
de protection contre les
chutes.
(C3)

Entreprise
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1.5.4. Equipement de protection individuel (EPI)
Ils utilisent l’EPI de façon
sûre et appropriée selon les
instructions.
(C3)

Cours interentreprises

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

Fonctions des installations dans l'entreprise,
p.ex.:
- machines, engins de transport et outillage
général
- Autres fonctions de l'exploitation
(administration, logistique, entreposage)

C2

C2

- Organigramme d'une entreprise du bois
- Différencier petites, moyennes et grandes entreprises
- Rôle des personnes
- Fonctionnement de l'entreprise
- Fonctionnement des autres entreprises
- Tâches de l'administration dans l'entreprise

C3

1.6.2 Organisation
Ils établissent l’organigramme
d’une entreprise de constructions en bois.
1.6.3. Fonctionnement de
l’entreprise
Ils décrivent le déroulement
des opérations dans une entreprise de constructions en
bois (par ex. production, administration).
1.6.4. Equipements
d’entreprise
Ils décrivent les différents
équipements d’une entreprise
de constructions en bois.

- Assurance SUVA / sécurité au travail
- Fournisseurs de matériaux
- Entreprises de transport et de levage
- Co-entrepreneurs et sous-traitants
- Inspection du travail
- Procédure de permis de construire
- Connaissances adaptées de la CCT

C2

1.6.1 Environnement
Ils décrivent l’environnement
d’une entreprise de constructions en bois (par ex.
filière du bois, chantiers, autorités).

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle

X

X

X

X

1

2

3

La structure de leur entreprise est familière aux charpentières et aux charpentiers.
Ils observent les instructions de la direction et s’impliquent personnellement dans l’entreprise.

1.6. Connaître et pratiquer l’organisation de l’entreprise (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

1.6.1 Environnement
Ils commentent les interactions d’une entreprise de
constructions en bois avec
son environnement (par ex.
artisans, architectes,
maîtres d’ouvrage).
(C2)
1.6.2 Organisation
Ils commentent
l’organisation de leur propre
entreprise.
1.6.3. Fonctionnement de
l’entreprise
Ils exposent le fonctionnement de leur propre entreprise (par ex. bureau, atelier, salle des machines,
dépôt).
(C2)
1.6.4. Equipements
d’entreprise
Ils utilisent différents équipements d’une entreprise de
constructions en bois (par
ex. machines, dispositifs
d’aspiration des copeaux)
selon le mode d’emploi.
(C3)

Entreprise
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1.6.4. Equipements
d’entreprise
Ils utilisent selon le mode
d’emploi, pour des pièces
d’exercice, différents équipements des cours (par ex.
machines, systèmes d’aspiration, palans d’atelier).
(C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M2
Stratégies d’apprentissage
M3
Intégration de l’interactivité
M4
Intégration de la rentabilité
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP3
Capacité à communiquer
SP6
Gestion des conflits et esprit critique
SP7
Esprit d’équipe et autonomie

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C

C2

C2

C3

C2

Ecole professionnelle

1.6.5. Traitement approprié
des matériaux usagés et
résiduels
Ils décrivent l’entreposage, la
suppression, la réduction, le
recyclage et l’élimination des
matériaux usagés et résiduels
(par ex. déchets
de bois, matériaux de construction).

1.6.6. Rapports
Ils décrivent les différents
types de rapports (par ex.
rapports de travail individuel,
rapports de travail en régie).

1.6.7 Documentation
d’apprentissage
Ils exposent la composition et
le sens du classeur de documentation.

1.6.8 Formation des coûts
Ils commentent la formation
des coûts d’une prestation à
partir d’une soumission ou
d’un devis.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

- Composition d'un prix unitaire
- Offres, soumissions, devis, estimations
- Coûts salariaux, frais journaliers

- Documentation d’apprentissage (but et utilité)
- Documentation d’apprentissage en lien avec
la procédure de qualification

- Rapport journalier (but et utilité)
- Rapport sur les matériaux (but et utilité)
- Rapport de travail en régie, règles SIA 118

- Entreposage de matériaux dangereux
- Produits d'imprégnation, glacis, laques
- Traitement correct des matériaux résiduels et
débris
- Consignes / symboles
- Procédures/mesures de sûreté

Contenu pédagogique

X

X

1
X

2

3

X

4
1.6.5. Traitement approprié des matériaux usagés
et résiduels
Ils mettent en œuvre les
différentes possibilités appropriées d’entreposage, de
non-production, de réduction, de recyclage et
d’élimination des matériaux
usagés et résiduels (par ex.
déchets de bois, matériaux
de construction).
(C3)
1.6.6. Rapports
Ils utilisent de façon autonome les formulaires de
rapport internes de l’entreprise (par ex. rapports de
travail).
(C3)
1.6.7 Documentation
d’apprentissage
Ils complètent leur classeur
d’apprentissage de façon
consciencieuse et selon les
indications fournies (par ex.
«Discutez régulièrement
avec les supérieurs hiérarchiques»).
(C3)

Entreprise
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1.6.6. Rapports
Ils établissent différents
types de rapport du cours
interentreprises (par ex.
calculs du coût des matériaux).
(C3)
1.6.7 Documentation
d’apprentissage
Ils établissent les fiches
documentant les travaux
effectués lors des cours
interentreprises.
(C3)

Cours interentreprises

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C2

- Entrepôts et engins de levage mobiles
- Effets du produit fini sur la logistique du taillage
à la machine (ordre de chargement, ordre de
taillage, ordre du remplissage des machines
CNC)

- Dangers dus à l'automatisation des
processus de travail
- Consignes de sûreté générales (SUVA)
- Consignes de sûreté du fabricant
- Consignes de sûreté propres à l'entreprise

C2

2.1.4.
Livraison et entreposage Ils
décrivent la logistique concernant les machines CNC (par
ex. livraison et entreposage).

- Machines monoaxiales 360°
- Machines multiaxiales
- Machines spéciales pour séries limitées

C2

2.1.1. Fonction CNC
Ils décrivent le fonctionnement et les domaines
d‘applications de différentes
machines CNC.
2.1.2.
Prescriptions de sécurité
Ils décrivent les dangers inhérents au travail sur les machines CNC.

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle
1

2

Les charpentières et les charpentiers connaissent le mode de fonctionnement des machines
CNC. Ils sont aptes à assurer un déroulement des opérations fonctionnel.

2.1. Tailler des éléments en bois à la machine (CNC) (compétences opérationnelles)

3

2. Taille d’éléments structurels (compétences opérationnelles)
Les charpentières et les charpentiers fabriquent des éléments structurels en bois à l’aide de
différentes techniques de travail. Ils comprennent le fonctionnement et maîtrisent des machines
conventionnelles et des machines-outils à commande numérique CNC. Ils connaissent et appliquent les règles de la sécurité au travail et
de la protection de la santé.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

X

X

X

4

2.1.4.
Livraison et entreposage
Ils mettent en œuvre la logistique interne de
l’entreprise.
(C3)

(C3)

2.1.2.
Prescriptions de sécurité
Ils appliquent selon les instructions les mesures de
sécurité du fabricant et de
l’entreprise lors des travaux
sur des machines CNC.

Entreprise
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2.1.2.
Prescriptions de sécurité
Ils approfondissent l’étude
des dangers liés au travail
sur des machines CNC et
appliquent les prescriptions
de sécurité correspondantes.
(C3)

Cours interentreprises

Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M2
Stratégies d’apprentissage
M3
Intégration de l’interactivité
M4
Intégration de la rentabilité

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C

C4

C5

C5

C2

Ecole professionnelle

2.2.1. Systèmes porteurs
Ils différencient plusieurs systèmes de construction.

2.2.2. Traçage
Ils déterminent les vraies dimensions d’éléments en bois
aux échelles pertinentes (par
ex. arêtiers, noues, panneaux).

2.2.3. Maquettes et éléments
de construction
Ils conçoivent des maquettes
(ex. pour des parois, toits,
planchers et autres éléments).

2.2.4. Taille
Ils décrivent les conditions de
taille d’éléments en bois.

Processus de taille

- Caractéristiques des différents systèmes porteurs
- Désignation des éléments de construction
- Avantages et inconvénients des systèmes porteurs
- Utilisation judicieuse des systèmes porteurs pour:
sols / plafonds d'étages / murs / toits
- assemblages et caractéristiques
- Construction en longueur, p.ex.:
arêtiers et noutiers à inclinaison égale et
inégale avec section gouttière au fil à plomb
(pas de dénivellé)
Arbalétriers obliques, fermes d'angles, embrèvements
horizontaux
- Constructions bidimensionnelles (panneaux)
- Calcul de la masse de découpe
Conception de maquettes

Contenu pédagogique

X

X

X

X

1

2

3

Les charpentières et les charpentiers réalisent de façon autonome des travaux de taille simples.
Ils possèdent les compétences techniques nécessaires.

2.2. Tailler des éléments en bois de façon conventionnelle (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

2.2.3. Maquettes et éléments de construction
Ils réalisent des maquettes
selon les instructions de
l’école professionnelle (ex.
pour des parois, toits, planchers et autres éléments).
(C5)
2.2.4. Taille
Ils taillent des éléments en
bois simples (par ex. traverses, embrèvements,
chevrons).
(C3)

2.2.2. Traçage
Ils tracent différents éléments
en bois, à partir de plans
d’atelier simples (par ex.
plans DAO).
(C3)

2.2.1. Systèmes porteurs
Ils décrivent les différents
systèmes de construction
en bois mis en œuvre en
entreprise.
(C2)

Entreprise
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2.2.4. Taille
Ils taillent des éléments en
bois (par ex. traverses, embrèvements, chevrons) selon les instructions.
(C3)

2.2.2. Traçage
Ils tracent différents éléments en bois à partir d’un
plan d’atelier selon les instructions (par ex. plan DAO).
(C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M2
Stratégies d’apprentissage
M3
Intégration de l’interactivité
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP3
Capacité à communiquer
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C

C2

C2

Ecole professionnelle

2.2.5.
Propriétés des matériaux
Ils expliquent l’influence des
propriétés des maté-riaux (par
ex. défauts du bois) sur la
taille.

2.2.6. Chaînes de taille et
outillage
Ils décrivent les diffé-rentes
chaînes de taille (par ex.
grandes chaînes de taille stationnaires) et leur utilisation.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

- Outils de taille
- Chaînes de taille
- Outils pour machines de taille

- Exigences en matière de propriétés des matériaux
- Classification des bois de construction
- Défauts du bois
- Dommages dus aux animaux nuisibles

Contenu pédagogique

X

X

1

2

3

4
2.2.5.
Propriétés des matériaux
Ils déterminent les défauts
des matériaux à écarter (par
ex. défauts du bois) lors de
la taille.
(C4)
2.2.6. Chaînes de taille et
outillage
Ils utilisent les chaînes de
taille appropriées (par ex.
grandes chaînes de taille
stationnaires) pour des travaux de taillage simples.
(C3)

Entreprise
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Ils utilisent sur instruction les
chaînes de taille installées
(par ex. grandes chaînes de
taille lourdes et stationnaires)
pour des travaux simples de
taille de pièces d’exercice.
(C3)

outillage

2.2.5.
Propriétés des matériaux
Ils déterminent selon les
instructions les défauts des
maté¬riaux à écarter (par
ex. dé¬fauts du bois) lors de
la taille. (C4)
2.2.6. Chaînes de taille et

Cours interentreprises

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C2

3.1.1. Déroulement des opérations
Ils abordent les types d’éléments préfabriqués et le déroulement de leur production.

3.1.4. Moyens d’assemblage
Ils décrivent les principaux
moyens d’assemblage et leur
utilisation dans la production
d’éléments.

C2

3.1.2. Production d’éléments C2
Ils décrivent la fonction (par ex.
propriétés physiques constructives, matériaux)
et l’ordre des différentes
couches de matériaux
3.1.3. Plans d’éléments
C3
Ils élaborent des plans et des
listes simples pour la préfabrication d’éléments (par ex.
vues orthogonales, éléments
de parois droits)

C

Ecole professionnelle

- Plans de travail et listes correspondantes
- Dimensions normées
- Planification/dimensions des éléments
- Contacts adaptés et judicieux entre éléments
- Interdépendances entre dimensions des éléments,
transport et montage
- Moyens d'assemblage et applications
- Choix du bon moyen d'assemblage

- Fonction des strates de matériaux
- Structure des couches
- Effets de l'utilisation de matériaux
inadaptés
- Consignes et règles physiques

Procédure pour établir les éléments:
- livraison et entreposage des matériaux
- installations de production, p.ex. tables de montage, grues d'intérieur
- degré de préfabrication/finition

Contenu pédagogique
1

X

X

X

X

2

3

3.1. Fabriquer des éléments de construction préfabriqués (parois, toitures, planchers)
(compétences opérationnelles)
Les charpentières et les charpentiers connaissent la composition des couches des éléments de
construction préfabriqués et leurs propriétés physiques constructives.
Ils sont aptes à préfabriquer seuls des éléments de construction simples.

3. Préfabrication d’éléments de construction (domaine de compétences opérationnelles)
Les charpentières et les charpentiers connaissent le déroulement des opérations lors de la fabrication d’éléments de construction préfabriqués.
Ils ont des connaissances sur les différents systèmes de construction, leurs avantages, leurs
inconvénients et leurs utilisations.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

3.1.4. Moyens
d’assemblage
Ils mettent en œuvre des
moyens d’assemblage appropriés à la fabrication
d’éléments structurels
simples.
(C3)

3.1.1. Déroulement des
opérations
Ils mettent en œuvre les
modes usuels de fabrication
d‘éléments.
(C3)
3.1.2. Production
d’éléments
Ils montent les différentes
couches de matériaux dans
le bon ordre.
(C3)
3.1.3. Plans d’éléments
Ils suivent des plans
d’atelier et des listes pour la
fabri-cation d’éléments
simples.
(C3)

Entreprise
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3.1.4. Moyens
d’assemblage
Ils utilisent selon les instructions les moyens
d’assemblage de pièces
d’exercice.
(C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M3
Intégration de l’interactivité
M4
Intégration de la rentabilité
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C2

3.1.6. Suspension des
charges
Ils décrivent les différents
moyens de suspensions des
charges (par ex. sangles de
levage perdues, ancres de
transport) et leur utilisation.

- Sait classer ses propres travaux par ordre de
qualité
- Contrôle des dimensions
- Exhaustivité
- Étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment
- Effets des défauts et imperfections
Reconnaître divers moyens de suspension des
charges et décrire leurs applications
X

X

C

C2

Ecole professionnelle

3.2.1. Bases
Ils décrivent les symboles
et plans usuels des installations techniques des bâtiments.

- Symboles et plans usuels
(normes SIA)
- Symboles des métiers de technique du bâtiment:
Électricité, sanitaires, aération

Contenu pédagogique
1

X

2

3

Lors de la fabrication d’éléments de construction préfabriqués, les charpentières et les charpentiers sont aptes à intégrer des installations techniques simples, de façon autonome, sûre et appropriée.

3.2. Intégrer des installations techniques à la préfabrication (compétences opérationnelles)

C2

3.1.5. Contrôle de qualité
Ils décrivent le principe et
l’utilisation des contrôles de
qualité.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

3.1.6. Suspension des
charges
Ils mettent en œuvre des
suspensions de charges
(par ex. sangles de levage
perdues, ancres de transport) de façon sûre et appropriée.
(C3)

4

3.2.1. Bases
Ils suivent les plans d’installation simples des installations techniques des bâtiments.
(C3)

Entreprise
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Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M2
Stratégies d’apprentissage
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie

3.1.5. Contrôle de qualité
Ils contrôlent sous surveillance les éléments fabriqués selon les prescriptions
internes de l’entreprise.
(C3)
3.1.6. Suspension des
charges
Ils installent des suspen¬sions de charges (par
ex. sangles de levage perdues, ancres de transport)
de façon sûre et appropriée.
(C3)

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C

C2

C3

C2

Ecole professionnelle

3.3.1. Types d’exécution
Ils abordent les différents
types d’embrasures (pour
toitures et parois).

3.3.2. Plans d’atelier
Ils établissent des plans
d’atelier pour les différents
types d’embrasures (pour
toitures et parois).

3.3.3. Cotes
Ils décrivent les cotes nécessaires aux différents types
d’embrasures (pour toitures et
parois).

- Désignation des cotes (masse brute, embrasure
de porte finie, cadre etc.)
- Dimensionnement nécessaire à la planification
- Dimensionnement nécessaire à la préparation

- Divers types d'huisseries
(métal, bois etc.)
- Embrasures diverses
- Exigences régissant les embrasures de parois
et de toiture
- Huisserie de bois en extérieur
- Protection constructive du bois
- Coupes horizontales et verticales
- Propriétés techniques
des matériaux choisis
- Raccordements aux couches d'importance
structurelle

Contenu pédagogique
1

X

X

X

2

3

Les charpentières et les charpentiers sont aptes à fabriquer des embrasures simples pour toitures et murs.

3.3. Préfabriquer des embrasures pour toitures et murs (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

3.3.2. Plans d’atelier
Ils réalisent des croquis et
des plans d’atelier pour les
différents types d’embrasures (pour toitures et parois).
(C3)
3.3.3. Cotes
Ils relèvent les cotes pour
les différents types
d’embrasures (pour toitures
et parois).
(C3)

3.3.1 Types d’exécution
Ils fabriquent sur plan différents types d’embrasures
(pour toitures et parois).
(C3)

Entreprise
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3.3.1. Types d’exécution
Ils fabriquent des pièces
d’exercice de différents
types d’embrasures selon
les instructions (pour toitures et parois).
(C3)
3.3.2. Plans d’atelier
Ils établissent des croquis
pour différents types
d’embrasures (pour toitures
et parois).
(C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M2
Stratégies d’apprentissage
M3
Intégration de l’interactivité
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

Types de constructions, p.ex.:
- à la française, entaillés, à l'anglaise, à crémaillère,
suspendu, à blocs
et variantes mixtes
- Paliers
- Moyens d’assemblage optimaux
- Choix des matériaux (intérieurs, extérieurs,
habitat, industrie)
- Propriétés techniques des
matériaux

C2

3.4.4. Moyens d’assemblage C2
et matériaux
Ils décrivent les principaux
moyens d’assemblage et matériaux pour la fabrication
d’escaliers.
3.4.5. Normes et prescripC2
tions
Ils connaissent les normes et
les prescriptions en vigueur en
matière d’escaliers.

- Description des schémas d'escalier
- Avantages et inconvénients des formes d'escalier

C2

3.4.2. Formes d’escaliers
Ils décrivent les différentes
formes d’escaliers (par ex.
escaliers droits, escaliers balancés).
3.4.3. Types d’escaliers
Ils expliquent les différents
types d’escaliers (par ex. à la
française, entaillés, à
l‘anglaise, à crémaillère).

Normes applicables, consignes et directives de
planification
- Normes SIA
- Directives BFU / AEAI
- Prescriptions en matière de construction

- Escaliers aux dimensions données
- Escaliers aux dimensions variables
- Dénivellation, largeur, inclinaisons, emmarchements, girons etc.

C3

3.4.1. Calculs d’escaliers
Ils calculent les dimensions
des escaliers droits.

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle
1

2

X

X

X

X

X

3

Les charpentières et les charpentiers sont aptes à fabriquer des escaliers droits dans les règles
avec le soin qui s’impose. Ils maîtrisent les formules mathématiques de calcul d’escaliers.

3.4. Fabriquer des escaliers droits (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

3.4.4. Moyens
d’assemblage et matériaux
Ils mettent en œuvre les
moyens d’assemblage et
matériaux appropriés à la
fabrication d’escaliers. (C3)
3.4.5. Normes et prescriptions
Ils suivent les normes et
prescriptions en vigueur en
matière d’escaliers.
(C3)

3.4.1. Calculs d’escaliers
Ils exécutent des calculs
d’escaliers simples.
(C3)

Entreprise
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3.4.1. Calculs d’escaliers
Ils exécutent des calculs
d’escaliers simples selon les
instructions.
(C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M2
Stratégies d’apprentissage
M5
Comportement écologique
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP3
Capacité à communiquer
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

- Plan de détail et d'atelier pour la production
- Prise en compte des normes et directives
(emmarchement, giron, hauteur,
paliers)

Coupes horizontales et verticales
- Règles pour les parties mobiles
- Normes et consignes de sûreté pour
la planification de portes et portails
- Dimensionnement

Quincaillerie pour les portes et portails en extérieur et en intérieur

C3

C2

3.5.1. Conception
Ils dessinent des plans
d’exécution et des détails de
raccord pour des portes et des
grandes portes pour des locaux non chauffés (portes en
lattes, portes en plan¬ches,
portes assemblées et planes
simples, portes bat¬tantes,
portes coulissantes).
3.5.2. Ferrements
Ils nomment les ferrements
usuels (par ex. serrures à
mortaiser, poignées) et leurs
utilisations.

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle
1

2

3.5. Fabriquer des portes et des grandes portes simples (compétences opérationnelles)
Les charpentières et les charpentiers sont aptes à fabriquer des portes simples et différents
types de grandes portes d’après les directives fournies par les concepteurs. Ils utilisent les
ferrements appropriés.

3.4.6. Conception
C3
d’escaliers
Ils dessinent des croquis et des
plans d’atelier pour des escaliers droits.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

X

X

3

X

3.4.6. Conception
d’escaliers
Ils élaborent selon les instructions des pièces
d’exercice d’escaliers droits
d’après croquis et plans
d’atelier.
(C3)

3.5.2. Ferrements
Ils décrivent les ferrements
usuels sur la base de modèles (par ex. serrure à
mortaiser, poignée) et leurs
applications.
(C2)

3.5.2. Ferrements
Ils posent les ferrements
appropriés (par ex. serrure
à mortaiser, poignée).
(C3)
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3.5.1. Conception
Ils établissent des élévations simples pour portes et
gran-des portes selon les
instructions.
(C3)

3.5.1. Conception
Ils lisent en atelier des plans
de réalisation et des plans
détaillés pour portes et
grandes portes.
(C3)

Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP3
Capacité à communiquer
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé
4 Entreprise
Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M2
Stratégies d’apprentissage
M3
Intégration de l’interactivité
M6
Intégration de la qualité

3.4.6. Conception
d’escaliers
Ils fabriquent des escaliers
droits d’après croquis et
plans d’atelier.
(C3)

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C2

- Matériaux d'extérieur et d'intérieur
- Propriétés des matériaux
- Protection contre l'incendie
X

C2

- Moyens d'assemblage pour revêtements de sol
- Moyens d'assemblages pour sous-constructions
- Systèmes de montage

- Répartition régulière des lattes de sol
- Écartement adapté des sous-construtions

C3

3.6.3. Moyens de fixation
Ils commentent les différents
moyens d’assemblage (par
ex. vis, clous annelés, embases) et leurs propriétés.

- Instruments de mesure
- Angles / mesures d'angle
- Clarifications, p.ex.: dimensions intérieures,
extérieures, axes
cotes, écarts

C2

3.6.1. Prise de mesures
Ils décrivent les mesures nécessaires à la planification
(par ex. largeurs, longueurs,
réservations, hauteurs, raccordements, bordures).
3.6.2. Répartition
Ils calculent la répartition des
revêtements de sol et des
sous-constructions.

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle
1

X

X

X

2

3

Les charpentières et les charpentiers sont aptes à fabriquer des sols extérieurs de façon appropriée. Ils mettent en œuvre des essences de bois et des fixations résistantes aux intempéries.

3.6. Fabriquer des sols extérieurs (compétences opérationnelles)

3.5.3. Matériaux
Ils nomment les matériaux
usuels pour portes et grandes
portes ainsi que leurs propriétés.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

3.6.2. Répartition
Ils calculent la répartition des
revêtements de sol et des
sous-constructions spécifiques à l’ouvrage, conformément aux relevés de
cotes/aux plans.
(C3)
3.6.3. Moyens de fixation
Ils utilisent les moyens
d’assemblage appropriés
(par ex. vis, clous annelés,
embases).
(C3)

3.6.1. Prise de mesures
Ils établissent un croquis
coté propre sur la base du
plan ou sur place.
(C3)

Entreprise
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3.6.3. Moyens de fixation
Ils décrivent à l’aide
d’échantillons les moyens
d’assemblages et auxiliaires
usuels.
(C2)

3.6.1. Prise de mesures
Ils établissent selon les instructions un croquis coté
propre sur une pièce
d‘exercice.
(C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M2
Stratégies d’apprentissage
M6
Comportement écologique
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP6
Gestion des conflits et esprit critique
SP8
Protection de la santé S8

3.5.3. Matériaux
Ils mettent en œuvre les
matériaux appropriés aux
portes et grandes portes
(par ex. panneaux dérivés,
essences de bois).
(C3)

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C2

C

C5

C2

3.6.4. Matériaux
Ils décrivent les matériaux et
leurs propriétés (résistance
aux intempéries, impact écologique, capacité de charge).

Ecole professionnelle

3.6.5. Planification
détaillée
Ils développent des plans de
réalisation et des plans détaillés spécifiques à un ouvrage
pour la préfabri-cation en atelier (par ex. ordonnancement
des éléments, ordre de pose,
dimensions, transport).

3.6.6. Préproduction
Ils décrivent les différents
modes d’exécution de sols
extérieurs.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

- Joints ouverts ou fermés
- Surfaces
- Choix des matériaux
- Systèmes de fixation

- Croquis et plans d'atelier pour sols extérieurs
- Planification des étapes et du montage
- Ordonnancement et installation
- Normes de sûreté pour balcons et terrasses

Contenu pédagogique

- Bois massifs (traités ou non)
- Produits semi-ouvrés
- Certificats d'origine

1

X

X

2

X

3

4

3.6.6. Préproduction
Ils fabriquent des sols extérieurs conformément aux
plans d’exécution et de détail (éléments préfabriqués).
(C3)

3.6.5. Planification
détaillée
Ils analysent les plans
d’exécution et de détail (par
ex. ordonnancement des
éléments, ordre de pose,
dimensions, transport).
(C4)

Entreprise

3.6.4. Matériaux
Ils établissent une liste de
matériaux pour les sols
extérieurs, les sousconstructions ainsi que les
fixations et les moyens
d’assemblage.
(C3)
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C2

- Avantages et inconvénients de la procédure
d'application
- Mesures de sécurité lors de l'application

C2

- Bases constructives
- Protection contre l'humidité
- Choix des matériaux

- Effets des diverses procédures d'application
sur l'environnement

Mesures adaptées aux risques

C4

3.7.1. Types de produits de
protection du bois
Ils déterminent l’utilisation
appropriée de produits de
protection du bois (protection
chimique, constructive et traitement préventif de la surface
du bois).
3.7.2.
Processus de traitement
Ils déterminent les différents
types et les procédures d’application ainsi que leur mode
d’utilisation (par ex. peinture,
sablage, nettoyage cryogénique, huilage, imprégnation
par trempage, sous pression,
traitement thermique).
3.7.3.
Protection constructive du
bois
Ils décrivent la protection
constructive du bois (par ex.
avant-toit, garde au sol).

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle

X

X

X

1

2

3

Les charpentières et les charpentiers sont aptes à prendre des mesures de protection augmentant la valeur du produit fini. Ils utilisent des produits de protection avec le soin nécessaire tout
en observant les règles de protection de la santé et de protection de l’environnement.

3.7. Protéger et affiner les produits en bois (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

3.7.2.
Processus de traitement
Ils utilisent de façon appropriée différentes procédures
d’application selon les directives du fabricant (par ex.
moyens de protection du
bois, lasures, lessives,
huiles).
(C3)
3.7.3.
Protection constructive
du bois
Ils mettent en œuvre les
pro-tections constructives
du bois appropriées aux
situations et aux ouvrages.
(C3)

Entreprise
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Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M2
Stratégies d’apprentissage
M4
Intégration de la rentabilité
M5
Comportement écologique
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP8
Protection de la santé

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

- Divers traitements protecteurs, p.ex.:
huile, cirage, glacis, laquage etc.
- Effets des produits sur l'homme,
les animaux et les matériaux
- Consignes et remarques du fabricant

- Symboles de danger
- Manipulation des produits adaptée aux risques
- Entreposage, application et élimination adaptés
aux risques

C2

C2

3.7.4. Produits de protection
du bois
Ils nomment les produits de
protection du bois, en particulier les alternatives conformes à la construction biologique et non toxiques.
3.7.5. Prescriptions et protection de la santé
Ils citent les prescriptions et
les mesures de protection au
contact de produits de protection du bois.

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

X

X

1

2

3

4
3.7.4. Produits de protection du bois
Ils utilisent, lorsque c’est possible et sensé, des pro-duits
alternatifs conformes à la
construction biologique et
non toxiques.
(C3)
3.7.5. Prescriptions et
protection de la santé
Ils observent les prescriptions lors de l’utilisation des
produits alternatifs conformes à la construction
biologique et non toxiques.
(C3)

Entreprise
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Cours interentreprises

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

Edification d’éléments en bois (domaine de compétences opérationnelles)

C

C4

C3

C2

Ecole professionnelle

4.1.1. Types de plans
Ils analysent les différents
modes d’établissement de
plans (par ex. croquis, plans).

4.1.2. Ordre de pose
Ils décrivent le déroulement
des opérations lors du levage.

4.1.3. Systèmes porteurs
Ils expliquent le transfert des
charges de systèmes porteurs
simples (par ex. poteaux,
bras, fermes).

Impact des forces extérieures sur
-systèmes de plafond unidimensionnels ou bidimensionnels
-systèmes de parois unidimensionnels ou bidimensionnels
-systèmes de toiture unidimensionnels ou bidimensionnels
-stabilisation et consolidation
- porteurs primaires/secondaires

- Préparation des travaux en atelier (appareils,
outils, moyens d'assemblage et de pose)
- Consignes de sécurité (appareils de levage,
échafaudages, sécurisations)
- Préparation sur les chantiers
(nivellement, mesures, pose des pièces en acier)
- Mise en œuvre d'auxiliaires appropriés
- Mesure de protection temporaire des éléments

- Différencier les plans d'atelier; placement des
chevrons
cadres, etc.
- Lire et ordonner les plans de coupe
- Lire et ordonner les plans de détail

Contenu pédagogique
X

1

X

X

2

Les charpentières et les charpentiers édifient des structures porteuses de façon appropriée
conformément aux règles de protection de la santé et de sécurité au travail.
Ils sont membres d’une équipe et comprennent le jargon de leur profession.

4.1. Edifier des structures porteuses (compétences opérationnelles)

3

Les nouvelles exigences posées à la construction en bois impliquent une approche nouvelle du
levage d’éléments en bois. La rénovation et le démontage d’éléments en bois ont augmenté.
Les charpentières et les charpentiers ont des connaissances sur les différents types d’éléments
en bois et de systèmes porteurs. Ils mettent en œuvre leurs compétences de façon appropriée
dans leurs échanges avec les différents maîtres d’œuvre.

4.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

4.1.3. Systèmes porteurs
Ils déterminent le transfert
des charges lors du levage
de systèmes porteurs
simples (par ex. poteaux,
bras, fermes).
(C4)

4.1.2. Ordre de pose
Ils appliquent de façon
autonome la procédure de
pose pendant le levage.
(C3)

4.1.1. Types de plans
Ils suivent des plans
d’ouvrage pour édifier des
éléments en bois simples.
(C3)

Entreprise
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Cours interentreprises

Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP3
Capacité à communiquer
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M2
Stratégies d’apprentissage
M3
Intégration de l’interactivité
M6
Intégration de la qualité

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C

C2

C2

C2

C2

C2

Ecole professionnelle

4.1.4. Eléments de
structures porteuses
Ils abordent des éléments de
structures porteuses et leurs
contraintes (par ex. flexion,
traction, compression).

4.1.5. Moyens d’assemblage
Ils commentent les moyens
d’assemblage (par ex. acier,
aluminium, synthétiques)
qui sont utilisés lors de
l’édification.

4.1.8.
Elingage de charges
Ils décrivent l’élingage (par ex.
élingues, chaînes) de charges
aux moyens de levage.

4.1.9.
Prescription de sécurité
Ils connaissent les prescriptions de sécurités appli¬cables (par ex. prescriptions légales, solution de
branche CFST n° 47) pour la
pose.

4.1.10. Dangers
Ils décrivent les dangers (par
ex. chutes de charges,
charges en suspension) lors
du levage.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

- Dangers liés aux engins de levage
- Dangers liés aux plateformes de levage et
échafaudages mobiles
- Comportement sur les échafaudages

- Reconnaître les dangers et respecter les
consignes de sécurité
- Responsabilités sur le chantier

- Consignes de sécurité
- Sélection des moyens d'élingage
- Capacité/résistance de l'élingage
- Points d'arrimage/élingage

- Vis: types, dimensions, applications
- Chevilles: résistance, application
- Connecteurs en tôle: types, résistance, application
- Moyens d'assemblage dans l'ingénierie du bois
- Fixations, montage sur béton et
briques

Désignation des éléments de structures porteuses
Impact des forces intérieures
- Flexion
- Tension et compression parallèles aux fibres
- Tension et compression perpendiculaire aux
fibres
- Sécurisation

Contenu pédagogique

X

X

X

X

1
X

2

3

4

4.1.10. Dangers
Ils identifient de façon autonome les dangers du levage.
(C4)

4.1.5. Moyens
d’assemblage
Ils mettent en œuvre les
moyens d’assemblage spécifiques à l’ouvrage (par ex.
acier, aluminium, synthétiques).
(C3)
4.1.8.
Elingage de charges
Ils utilisent l’élingage de
charges aux moyens de
leva¬ge, de façon sûre et
autonome (par ex. élingues,
chaînes).
(C3)
4.1.9.
Prescription de sécurité
Ils appliquent les prescriptions de sécurité (par ex.
prescriptions légales, solu¬tion de branche CFST n°
47) lors des travaux de
pose.
(C3)

4.1.4.Eléments de
structures porteuses
Ils déterminent l’ordre
depose d’éléments de
structures lors du levage
sur le site.
(C4)

Entreprise

page | 31

4.1.5. Moyens
d’assemblage
Ils utilisent selon les instructions différents moyens
d’assemblage (par ex. acier,
aluminium, plastique) sur
des pièces d’exercice.
(C3)
4.1.8.
Elingage de charges
Ils utilisent l’élingage de
charges aux moyens de
levage, de façon sûre et
autonome (par ex. élingues,
chaînes).
(C3)

Cours interentreprises

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C

C2

C2

C3

C2

4.2.1. Plans
Ils expliquent les différents
types de plans (par ex. plans
d’atelier, plans de détail).

4.2.2. Déroulement des opérations
Ils décrivent le déroulement
des opérations lors de la pose
d’éléments de construction
préfabriqués.

4.2.3. Raccordements des
éléments de construction
Ils justifient à l‘aide de croquis
les raccordements des différentes couches (par ex.
couche d’étanchéité à l’air,
coupe-vent).

4.2.4. Moyens d’assemblage
Ils décrivent les moyens
d’assemblage (par ex. vis,
connecteurs en métal) utilisés
lors de travaux de pose.

- Vis: types, dimensions, applications
- Connecteurs en tôle: types, utilisation:
- Moyens d'assemblage: types, applications
- Fixations, montage sur béton et
briques

- Détails des raccords
- Interaction entre les différents couches
- Points faibles

Définir divers plans d'atelier et de montage (p.ex.
murs, escaliers, embrasures de portes ou de
fenêtres)
Savoir lire et ordonner les détails de raccord et
d'interaction
- Travaux préparatoires pour le montage
- Mise en œuvre d'auxiliaires appropriés
- Mesures de protection temporaires

Contenu pédagogique
1

X

X

X

X

2

3

4

4.2.1. Plans
Ils utilisent différents plans
pour les travaux de pose
simples.
(C3)
4.2.2. Déroulement des
opérations
Ils procèdent de façon planifiée et systématique lors de
la pose d’éléments de construction préfabriqués (par
ex. travaux sous instructions).
(C3)
4.2.3. Raccordements des
éléments de construction
Ils exécutent les raccordements des différentes
couches (par ex. couche
d’étanchéité à l’air, coupevent) selon les directives du
fabricant.
(C3)
4.2.4. Moyens
d’assemblage
Ils mettent en œuvre des
moyens d’assemblage (par
ex. vis, connecteurs en métal) lors de travaux de pose
simples.
(C3)

Entreprise
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4.2.4. Moyens
d’assemblage
Ils utilisent selon les instructions des moyens
d’assemblage (par ex. vis,
connecteurs en métal) sur
des pièces d’exercice. (C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M3
Intégration de l’interactivité
M5
Comportement écologique
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP3
Capacité à communiquer
SP5
Soin dans le travail
SP6
Gestion des conflits et esprit critique
SP8
Protection de la santé

4.2. Poser des éléments de construction préfabriqués (compétences opérationnelles)
Les charpentières et les charpentiers sont aptes à monter des éléments de construction préfabriqués de façon appropriée.
Ils sont conscients de l’importance de la sécurité au travail et de la protection de la santé pour
ces travaux et la mettent en œuvre de façon conséquente. Par leur façon responsable de travailler, ils soutiennent les charpentières et les charpentiers conducteurs de travaux.

Ecole professionnelle

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

C

C2

C2

C2

Ecole professionnelle

4.2.7. Elingage d’éléments
de construction
Ils décrivent l’arrimage (parex.
élingues, chaînes) de charges
aux moyens de levage.

4.2.8.
Prescriptions de sécurité
Ils connaissent les prescriptions de sécurité en vigueur
(par ex. OTConst, publications Suva) pour la pose
d’éléments.

4.2.9. Dangers
Ils expliquent les dangers (par
ex. chutes de charges,
charges suspendues) lors de
la pose d’éléments.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

- Entreposage des éléments (atelier et chantier)
- Sécurisation temporaire des éléments
- Points d'élingage pour différents éléments

- Entreposage des éléments (atelier et chantier)
- Sécurisation temporaire des éléments
- Échafaudages appropriés au montage d'éléments

- Sécurisation des éléments

- Consignes de sécurité
- Sélection des moyens d'élingage
- Emploi d'auxiliaires (élingues, chaînes)

Contenu pédagogique
1

X

X

X

2

3

4
4.2.7.
Elingage d’éléments
de construction
Ils pratiquent de façon sûre
et autonome l’arrimage (par
ex. élingues, chaînes) de
charges aux moyens de
levage.
(C3)
4.2.8.
Prescriptions de sécurité
Ils appliquent les prescriptions de sécurité (par ex.
OTConst, publi¬cations
Suva) lors de la pose
d’éléments.
(C3)
4.2.9. Dangers
Ils identifient de façon sûre
et autonome les dangers
lors de la pose d’éléments
et en informent leurs supérieurs hiérarchiques.
(C4)

Entreprise
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4.2.7.
Elingage d’éléments
de construction
Ils exercent selon les instructions l’arrimage (par ex.
élingues, chaînes) de
charges aux moyens de
levage.
(C3)

Cours interentreprises
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C

C2

C2

C2

C2

Ecole professionnelle

4.3.1. éments en bois
Ils décrivent des systèmes
porteurs et le principe du
transfert des charges.

4.3.2. Composition des
couches
Ils expliquent la composition
des couches d’éléments de
construction.

4.3.3. Substances dangereuses et protection de la
santé
Ils connaissent les prescriptions, la manipulation,
l’entreposage et les mesures
de protection relatifs aux
substances dangereuses.

4.3.4. Tri et élimination des
matériaux
Ils connaissent les prescriptions de tri et d’élimination des
matériaux déposés.

- Consignes
- Déchets spéciaux
- Tri des matériaux résiduels
- Élimination
- Réutilisation / Bourse des éléments de construction

- Protection de la personne
- Consignes
- Symboles de danger
- Entreposage
- Dangers / Précautions environnementales

- pour systèmes de plafond unidimensionnels ou
bidimensionnels
- pour systèmes de murs unidimensionnels ou
bidimensionnels
- pour systèmes de toiture unidimensionnels ou
bidimensionnels
- pour les renforcements / contreventements
- Fonctions des couches
- Propriété des matériaux

Contenu pédagogique

Ils sont aptes à travailler en veillant à la préservation des ressources.

1

2

X

X

X

X

3

Les charpentières et les charpentiers sont aptes à démonter des éléments en bois de tout type,
de façon appropriée et dans le respect des règles de sécurité et de protection de la santé.

4.3. Démonter des éléments en bois (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

4.3.3. Substances dangereuses et protection de la
santé
Ils appliquent les prescriptions relatives à la manipulation et à l’entreposage des
substances dangereuses
pour la santé.
(C3)
4.3.4. Tri et élimination
des matériaux
Ils trient et éliminent écologiquement des matériaux
déposés.
(C3)

4.3.1. éments en bois
Ils déterminent le transfert
des charges de systèmes
porteurs simples (par ex.
poteaux, bras, fermes) lors
des travaux de démontage.
(C4)
4.3.2. Composition des
couches
Ils déposent les couches de
d’éléments de construction
de façon appropriée.
(C3)

Entreprise
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Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M2
Stratégies d’apprentissage
M3
Intégration de l’interactivité
M5
Comportement écologique
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP8
Protection de la santé

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

- Sécurisation des éléments / étais d'ajustement
- Couvertures / protection contre l'humidité
- Abris d'urgence
- Étayages provisoires

- Dangers possibles
- Impacts / conséquences

C2

C2

- Dangers liés aux installations domestiques existantes
- Impacts / conséquences

C2

4.3.8.
Sécuriser et protéger
Ils décrivent les moyens auxiliaires pour sécuriser et protéger les éléments de construction.
4.3.9.
Prescriptions de sécurité Ils
appliquent les prescrip-tions
de sécurité en matière de
démontage (par ex. CFST
solution de branche n° 47) de
façon appropriée.

- Utilisation d'engins de levage, goulottes,
glissières etc.

C2

4.3.6. Fonctionnement des
moyens de levage et des
installations auxiliaires
Ils décrivent les moyens de
levage utilisés pour les travaux de démontage et l’utilisation d’installations auxiliaires (par ex. goulottes, glissières).
4.3.7. Dangers liés aux
installations techniques
Ils traitent les dangers des
installations techniques (par
ex. électricité, gaz, eau).

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

1

2

X

X

X

X

3

4

Ils identifient les dangers
lors des travaux autonomes
en atelier et sur chantier
(par ex. électricité, gaz,
eau).
(C4)
4.3.8.
Sécuriser et protéger
Ils mettent en œuvre la protection et la sécurisation des
éléments de construction.
(C3)
4.3.9.
Prescriptions de sécurité
Ils appliquent les prescriptions de sécurité en matière
de démontage (par ex.
CFST solution de branche
n° 47) de façon appropriée.
(C3)

installations techniques

4.3.7. Dangers liés aux

4.3.6. Fonctionnement des
moyens de levage et des
installations auxiliaires
Ils utilisent les moyens de
levage et les installations
auxiliaires appropriés aux
travaux de démontage.
(C3)

Entreprise
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Cours interentreprises
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C

C2

C3

C2

C2

Ecole professionnelle

4.4.1.
Dommages et causes
Ils décrivent les différents
types de dommages (par ex.
pourriture, infestation parasitaire).

4.4.2.
Travaux de réhabilitation
Ils décrivent une marche à
suivre systématique pour les
travaux de réhabilitation..

4.4.3.
Alternatives écologiques
Ils étudient des alternatives
écologiques à différents matériaux (par ex. amiante, imprégnations, isolants).

4.4.5.
Triage et élimination
Ils décrivent les possibilités
d’éviter et diminuer la production de déchets, ainsi que les
critères de triage et
d’élimination appropriés

- Connaître les méthodes d'élimination (SSE)
- Connaître les possibilités de réutilisation ou
d'élimination des différents matériaux

- Marche à suivre
- Préparations
- Mesures temporaires (p.ex. extraction)
- Déterminer les mesures de protection des éléments
avoisinants
- Fonctions des matériaux intégrés
- Sélection de produits alternatifs

- Reconnaître les plantes et animaux nuisibles
- Connaître les caractéristiques des nuisibles
- Déterminer la cause des dommages
- Déterminer les autres impacts (p.ex. surcharge
de la structure)

Contenu pédagogique

X

1

2

X

X

X

3

Ils tirent des conclusions appropriées à une réhabilitation. Leurs compétences professionnelles
leur permettent d’exécuter ces travaux de façon appropriée.

4
4.4.1.
Dommages et causes
Ils déterminent la cause
d’un dommage (par ex.
pour-riture, infestation parasitaire).
(C4)
4.4.2.
Travaux de réhabilitation
Ils appliquent la procédure
appropriée lors des travaux
de réhabilitation (par ex.
croquis cotés, relevés de
modèles).
(C3)
4.4.3.
Alternatives écologiques
Ils mettent en œuvre des
matériaux écologiques (par
ex. isolants naturels, colles
sans formaldéhyde).
(C3)
4.4.5.
Triage et élimination
Ils mettent en œuvre les
possibilités d’éviter la production, de réduire la consommation, de recycler et
d’évacuer des matériaux de
construction.
(C3)
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Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M3
Intégration de l’interactivité
M5
Comportement écologique
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP8
Protection de la santé

4.4. Réhabiliter et assainir des structures porteuses et des éléments de construction
(compétences opérationnelles)

Les charpentières et les charpentiers sont aptes à identifier les structures porteuses qui nécessitent des travaux de réhabilitation.

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

C

C2

C2

Ecole professionnelle

5.1.1. Propriétés
Ils expliquent les propriétés
techniques et physiques constructives des sous-couvertures (par ex. diffusion de la
vapeur d’eau, lame d’air de
ventilation).

5.1.2. Etanchéités
Ils connaissent les différents
matériaux accessoires des lés
de sous-couverture (par ex.
colles, mastics, bandes adhésives et de jointoyage).

- Comportement des matériaux sous l'effet de
facteurs environnementaux
- Comportement des matériaux sous l'effet de
facteurs mécaniques
- Comportement des matériaux sur différents
supports

- Bases de physique du bâtiment
- Matériaux et propriétés respectives
- Impact du coefficient de transfert thermique
et du déphasage

Contenu pédagogique
1

X

X

2

3

Les charpentières et les charpentiers sont aptes à poser des sous-toitures de façon appropriée et conforme aux directives du fabricant. Ils sont conscients de la problématique des couches drainantes (eau de
refoulement, inétanchéités, formation de glace).

5.1. Poser une sous-couverture (compétences opérationnelles)

Les charpentières et les charpentiers sont aptes à intégrer successivement de façon correcte les matériaux appropriés en fonction de leurs caractéristiques physiques constructives. Ils identifient les relations
entre la technique du bâtiment et les exigences du promoteur. Ils sont conscients de l’importance des
couches protectrices et des isolants, en particulier dans l’utilisation de ressources naturelles et le recours
à des énergies renouvelables (cleantech, technologies «propres»). Ils respectent les prescriptions de
sécurité au travail et de protection de la santé.

L‘importance des couches protectrices et des isolants s’est accrue et elles sont un élément de la gestion
moderne en matière de politique climatique.

5. Mise en œuvre de couches protectrices et d’isolants
(domaine de compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

5.1.2. Etanchéités
Ils mettent en œuvre différents matériaux accessoires
pour la pose de lés de souscouverture (par ex. colles,
mastics, bandes adhésives et
de jointoyage).
(C3)

5.1.1. Propriétés
Ils mettent en œuvre différents types de sous-couvertures selon les directives du
fabricant.
(C3)
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5.1.1. Propriétés
Ils réalisent des raccords de
lés de sous-couverture à
des parties de construction
tierces et des percements
(par ex. gaines de ventilation, souche de cheminée).
(C3)
5.1.2. Etanchéités
Ils mettent en œuvre des
matériaux accessoires pour
les lés de sous-couverture
(par ex. colles, mastic,
bandes adhésives et
bandes couvre-joints) sur
des pièces d’exercice.
(C3)

Cours interentreprises

Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

Compétences méthodologiques
M2
Stratégies d’apprentissage
M3
Intégration de l’interactivité
M5
Comportement écologique
M6
Intégration de la qualité

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C2

C2

5.1.3. Types de souscouvertures
Ils décrivent les types (à recouvrement, collé, soudé) et
leur fonctionnement respectif
(par ex. ouvert à la diffusion
de vapeur d’eau, étanche).

5.1.4. Matériaux écologiques
Ils décrivent des options écologiques et biologiques (par
ex. panneaux en fibres de
bois) pour les souscouvertures.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

- Matériaux et propriétés respectives
- Compatibilité écologique
- Élimination et recyclage
- Protection de la santé

- Précisions sur l'utilisation
- Physique du bâtiment appliquée
- Dimensionnement et découpe

X

X

5.1.4. Matériaux écologiques
Ils utilisent des matériaux
écologiques (par ex. panneaux en fibres de bois) pour
les sous-couvertures.
(C3)

5.1.3. Types de souscouvertures
Ils posent différents types
de sous-couvertures (par
ex. à recouvrement, collé,
soudé).
(C3)
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5.1.3. Types de souscouvertures
Ils posent différents types
de sous-couvertures (par
ex. à recouvrement, collé,
soudé) sur des pièces
d’exercice.
(C3)

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C2

C3

5.2.2. Propriétés
Ils décrivent les différents
matériaux accessoires pour
les couches de protection (par
ex. colles, mastics, bandes
adhésives et bandes de jointoyage).

5.2.3. Pose
Ils expliquent les divers domaines d’application et le
fonctionnement des différentes couches de protection.
5.2.4.
Matériaux écologiques

Ils décrivent les alternatives
écologiques dans le cas des
couches de protection.

C2

5.2.1.
Propriétés et fonctionnement
Ils commentent les proprié-tés
techniques et physiques constructives des différentes
couches de protection..

C2

C

Ecole professionnelle

- Positionnement des couches
- Physique du bâtiment appliquée
- Raccordements
- Impact du coefficient de transfert thermique
et du déphasage
- Avantages et inconvénients des différents matériaux
- Compatibilité écologique
- Recyclage
- Consignes d'élimination

- Comportement des matériaux sous l'effet de
facteurs environnementaux
- Comportement des matériaux sous l'effet de
facteurs mécaniques
- Comportement des matériaux sur différents
supports
- Consignes et élimination
- Recyclage

- Bases de physique du bâtiment
- Propriétés des matériaux
- Couche d’étanchéité à l’air
- Résistance/étanchéité à la vapeur, désolidarisation
- Consignes et élimination
- Recyclage

Contenu pédagogique
1

X

X

X

X

2

Les charpentières et les charpentiers sont aptes à poser des couches de protection de façon
appropriée selon les directives du fabricant. Ils connaissent leurs fonctions et propriétés physiques constructives.

5.2. Mettre en œuvre des couches de protection (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

3

4

(C3)
5.2.4.
Matériaux écologiques
Ils effectuent la pose des
matériaux écologiques dans
le cas des couches de protection.
(C3)

5.2.3. Pose
Ils posent différentes
couches de protection.

5.2.1.
Propriétés et fonctionnement
Ils mettent en œuvre différentes couches de protection selon les directives du
fabricant (par ex. lés d’étanchéité à l’air, couches de
désolidarisation, coupe-vent
de façades).
(C3)
5.2.2. Propriétés
Ils mettent en œuvre différents matériaux accessoires
pour les couches de protection (par ex. colles, mastic,
bandes adhésives et
bandes de jointoyage). (C3)

Entreprise
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5.2.3. Pose
Ils posent différentes
couches de protection selon
les instructions.
(C3)

5.2.1.
Propriétés et fonctionnement
Ils réalisent des raccords de
couches de protection à des
parties de construction
tierces (par ex. gaines de
ventilation, souche de cheminée).
(C3)
5.2.2. Propriétés
Ils appliquent les matériaux
accessoires des couches de
protection (par ex. colles,
mastics, bandes adhésives
et de jointoyage) selon les
instructions.
(C2)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M2
Stratégies d’apprentissage
M5
Comportement écologique
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

Propriétés et possibilités des isolants
- Mise en œuvre (insufflement, collage…)
- Calculs de quantité

Dispositions sectorielles selon MSST

K2

K2

- Physique du bâtiment et valeurs clés
- Propriétés des matériaux
- Combinaisons possibles

K2

5.3.3. Mise en œuvre
Ils décrivent les différentes
techniques de mise en œuvre
(par ex. collage, insufflation,
serrage entre pièces).
5.3.4. Dangers et mesures
de protection
Ils expliquent les dangers liés
à la mise en œuvre des isolants.

Avantages et inconvénients des différents systèmes d'isolation
- selon leur emplacement
- selon leur combinaison
- selon leur fonction

K4

5.3.1. Systèmes d’isolation
Ils comparent les avantages et
les inconvénients des différents systèmes d’isolation
thermique (intégrée ou superposée à la structure porteuse,
ou en solution mixte).
5.3.2. Propriétés et
domaines d’application
Ils expliquent les différents
matériaux d’isolation de même
que leurs dépendances physiques constructives (propriétés, domaines d’application).

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle
1

X

X

X

X

2

3

Ils utilisent les isolants en fonction de leurs propriétés thermiques, acoustiques ou ignifuges et
connaissent les combinaisons possibles des différents types d’isolants. Ils sont aptes à poser
des isolants de façon appropriée.

Les charpentières et les charpentiers connaissent les propriétés des différents isolants et sont
aptes à les mettre en œuvre de façon appropriée dans un souci de préservation des ressources
naturelles.

5.3. Mettre en œuvre et poser des isolants thermiques (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

5.3.1. Systèmes
d’isolation
Ils mettent en œuvre différents systèmes d’isolation
selon les directives du fabricant.
(C3)
5.3.2. Propriétés et
domaines d’application
Ils déterminent le choix des
couches en tenant compte
des possibilités physiques
constructives et des interdépendances respectives.
(C3)
5.3.3. Mise en œuvre
Ils mettent en œuvre différents isolants selon les directives du fabricant.
(C3)
5.3.4. Dangers et mesures
de protection
Ils choisissent la façon
d’éliminer des isolants la
mieux adaptée à la préservation des ressources.
(C3)

Entreprise
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Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M2
Stratégies d’apprentissage
M5
Comportement écologique
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

K2

- Organismes d'élimination
- Règles de reprise
X

Interactions physiques des types de bruit
(bruit aérien, bruit structurel, bruit d’impact ou de
pas)

- Isolation sonore en fonction des matériaux
- Propriétés des matériaux
- Normes et consignes

- Comportement du bruit dans les bâtiments
- Autres voies de transmission du bruit
- Ponts phoniques

Croquis de raccordements insonorisés

C2

C2

C4

C3

5.4.1. Types de bruit
Ils expliquent les trois différents
modes de propagation du bruit
(bruit aérien, bruit structurel,
bruit d’impact ou de pas).
5.4.2. Propriétés
Ils décrivent les différents
matériaux et leurs propriétés
en vue de la prise de mesures
d’isolation contre le bruit.
5.4.3. Analyse
Ils déterminent le degré
d’absorption phonique, la
composition des couches, leur
masse, leur désolidarisation et
l’étanchéité à l’air.
5.4.4. Raccordements des
éléments de construction
Ils esquissent les raccordements des éléments de construction en tenant compte de
la propagation du bruit.

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle
1

X

X

X

X

2

3

Les charpentières et les charpentiers connaissent la problématique de l’isolation phonique et
les différentes sources de bruit. Ils sont aptes à réduire la formation des ponts phoniques ainsi
qu’à les identifier et les éliminer.
Ils mettent en œuvre des isolants phoniques selon leurs propriétés et connaissent les associations possibles des différents types d’isolants.

5.4. Mettre en œuvre l’isolation phonique dans les constructions en bois (compétences
opérationnelles)

5.3.5. Triage et élimination
Ils décrivent les possibilités
correctes d’élimination et de
recyclage des isolants.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

5.4.2. Propriétés
Ils mettent en œuvre différents matériaux en réalisant
des raccords et des superpositions corrects.
(C3)
5.4.3. Analyse
Ils identifient des points
faibles en termes d‘isolation
phonique.
(C4)

Entreprise
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Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M6
Intégration de la qualité
M7
Intégration du client
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP3
Capacité à communiquer
SP4
Civilité et présentation
SP5
Soin dans le travail

5.3.5. Triage et élimination
Ils choisissent la façon
d’éliminer des isolants la
mieux adaptée à la préservation des ressources.
(C3)

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

5.5.4. Mesures de protection
contre les incendies
Ils évaluent l’importance de
l’exécution détaillée d'éléments de construction coupefeu.

C2

5.5.1. Concept
Ils expliquent les éléments en
rapport avec la protection
contre les incendies (par ex.
mur anti-feu, compartiment
coupe-feu, obturation).
5.5.2. Dangers et protection
contre les incendies
Ils commentent les dangers
du feu et les mesures de protection contre les incendies
dans l’entreprise et sur le
chantier.
5.5.3. Indices d’incendie
Ils examinent les matériaux de
construction selon leurs propriétés (combustibilité et densité de fumée).

C4

C2

C2

C

Ecole professionnelle

- Croquis de construction et plans
- Sélection des matériaux

- Systèmes d'échappement (cheminées…)
- Systèmes de solutions de sol, de murs et de
toiture
- Eléments mobiles
- Résistance au feu
- Indices de protection anti-incendie
- Connaît les effets et les dommages liés au
feu
- Peut mettre en œuvre des mesures de protection contre l'incendie
- Connaît l'organisation publique et interne en
matière de lutte contre l'incendie
- Mesures de protection contre le feu
- Physique du bâtiment
- Indice de protection anti-incendie
- Propriétés des matériaux

Contenu pédagogique
1

2

X

X

X

X

3

Les charpentières et les charpentiers sont aptes à mettre en œuvre les règles de protection
contre le risque d’incendie dans les constructions en bois de façon adaptée et efficace. Ils se
conforment aux prescriptions en vigueur et connaissent les institutions qui s’occupent de la protection contre le risque d’incendie.

5.5. Protéger des incendies dans les constructions en bois (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

5.5.4. Mesures de protection contre les incendies
Ils exécutent des détails de
raccordement d’éléments de
construction coupe-feu.
(C3)

5.5.2. Dangers et protection contre les incendies
Ils appliquent les mesures
de protection contre
l’incendie pendant leur activité dans l’entreprise et sur
le chantier.
(C3)
5.5.3. Indices d’incendie
Ils mettent correctement en
œuvre les matériaux de
construction classés selon
leur indice d‘incendie. (C3)

Entreprise
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5.5.2. Dangers et protection contre les incendies
Ils décrivent par différentes
démonstrations les effets du
feu (poussières, combustibles liquides, solides et
gazeux).
(C2)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M3
Intégration de l’interactivité
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP8
Protection de la santé
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- Exactitude technique
- Exactitude dans le dessin
- Signatures, inscriptions et cotes

- Modes de fixation
- Inclinaison minimale des toitures
- Hauteurs des couches (notamment pour la ventilation)

C3

C4

6.1.2. Conception
Ils élaborent des croquis et des
plans d’ouvrage pour différentes sous-constructions (par
ex. toitures, murs, sols, plafonds, constructions sèches).
6.1.3. Interfaces avec les
autres corps de métiers
Ils identifient les interfaces
avec les autres corps de métiers pour les sousconstructions, en particulier
pour les installations solaires
(par ex. avec les ferblantiers,
les couvreurs, les spécialistes
en installations techniques).

- Capacité de charge et forces en vigueur
- Exigences physiques constructives
- Compatibilité des matériaux et raccordements
- Caractéristiques et protection des bois

C2

6.1.1. Propriétés et pose des
sous-constructions
Ils décrivent les différentes
sous-constructions (par ex.
toitures, murs, sols, plafonds,
constructions sèches).

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle
1

X

X

X

2

3

6.1. Poser des sous-constructions pour les couvertures de toit
(compétences opérationnelles)
Les charpentières et les charpentiers sont aptes à poser des sous-constructions pour les couvertures de
toits de tout type, pour des installations solaires thermiques et photovoltaïques, selon les directives du
fabricant. Ils sont aptes à relier les fonctions des couches inférieures à leurs exécutions.

6. Pose de revêtements et de sous-constructions (domaine de compétences opérationnelles)
La construction en bois est caractérisée par ses nombreuses possibilités de revêtements des sols, des murs et
des toitures. Ces possibilités associent esthétique et fonctions constructives à la préservation, tout en utilisant à
bon escient les ressources naturelles et en assurant la production d’énergie renouvelable grâce aux installations
solaires et aux composants de la production d’énergies renouvelables. Les charpentières et les charpentiers
utilisent leurs connaissances des revêtements et des sous-constructions fonctionnels et attractifs. Ils identifient
les interactions avec d’autres branches et, lors de la pose, appliquent les prescriptions de sécurité au travail et de
protection de la santé.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

6.1.1. Propriétés et pose
des sous-constructions
Ils mettent en œuvre différentes sous-constructions
(par ex. toitures, murs, sols,
plafonds, constructions
sèches).
(C3)
6.1.2. Conception
Ils mettent en œuvre des
croquis et des plans d’ouvrage (par ex. toitures,
murs, sols, plafonds, constructions sèches).
(C3)
6.1.3. Interfaces avec les
autres corps de métiers
Ils réalisent selon les instructions des travaux polyvalents de pose, en particulier pour les installations
solaires (par ex. avec les
ferblantiers, les couvreurs,
les spécialistes en installations techniques).
(C3)

Entreprise
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6.1.3. Interfaces avec les
autres corps de métiers
Dans le cas de sousconstructions, ils réalisent
selon les instructions des
travaux polyvalents de pose,
en particulier d’installations
solaires (par ex. avec les
ferblantiers, les couvreurs,
les spécialistes en installations techniques).
(C3)

6.1.1. Propriétés et pose
des sous-constructions
Ils fixent différentes sousconstructions (pour toitures,
murs, sols, plafonds, constructions sèches) selon les
instructions.
(C3)

Cours interentreprises

Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M2
Stratégies d’apprentissage
M6
Intégration de la qualité

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C2

- Exactitude technique
- Exactitude dans le dessin
- Signatures, inscriptions et cotes

C3

6.2.4. Interfaces avec les autres
corps de métiers
Ils identifient les interfaces avec
les autres corps de métier en ce
qui concerne les parachèvements
de toitures, particulièrement pour
les installations solaires (par ex.
avec les ferblantiers, les couvreurs, les spécialistes en installations techniques).

- Propriétés des matériaux
- Impact des intempéries

C2

6.2.2. Matériaux et propriétés
Ils expliquent les différents
matériaux concernant les parachèvements de toitures (par
ex. faîtes, rives, chenaux) et
leurs propriétés.
6.2.3. Conception
Ils élaborent des croquis et
des plans d’atelier pour les
parachèvements de toitures
(par ex. faîtes, rives, chenaux).

- Gestion des artisans intervenant en précédence ou
en suite
- Exigences des autres métiers envers les parachèvements de toiture des charpentiers
- Points de contact avec les éléments d'autres
branches

- Évacuation de l'eau sous les toits
- Chenaux de toiture
- Coffrage d’avant-toit
- Sous-faces

C2

6.2.1. Types de parachèvements de toitures
Ils décrivent les différents
parachèvements de toitures
(par ex. faîtes, rives, chenaux).

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle
1

X

X

X

X

2

3

Les charpentières et les charpentiers posent des parachèvements de toiture de façon appropriée et connaissent les différents types d’exécution, en particulier pour les installations solaires.

6.2. Parachever les toitures (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

6.2.4. Interfaces avec les
autres corps de métiers
Ils réalisent des travaux de
parachèvement de toitures
polyvalents selon les instructions, en particulier pour les
installations solaires (par ex.
avec les ferblantiers, les couvreurs, les spécialistes en
installations techniques. (C3)

6.2.1. Types de parachèvements de toitures
Ils mettent en œuvre différents
parachèvements de toitures
de façon autonome et conformément au plan (par ex.
faîtes, rives, chenaux). (C3)
6.2.2. Matériaux et propriétés
Ils mettent en œuvre les
matériaux appropriés concernant les parachèvements
de toitures (par ex. faîtes,
rives, chenaux).
(C3)
6.2.3. Conception
Ils mettent en œuvre des
croquis et des plans
d’atelier pour les parachèvements de toitures (par ex.
faîtes, rives, chenaux). (C3)

Entreprise
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6.2.4. Interfaces avec les
autres corps de métiers
lls appliquent des solutions
polyvalentes de détails constructifs de parachèvements de
toiture, en particulier des installations solaires (par ex. avec
les ferblantiers, les couvreurs,
les spécialistes en installations
techniques).
(C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M3
Intégration de l’interactivité
M6
Intégration de la qualité
M7
Intégration du client
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP6
Gestion des conflits et esprit critique
SP8
Protection de la santé
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Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

- Indices des matériaux et propriétés
- Impacts environnementaux

- Capacité de charge et forces en vigueur
- Compatibilité des matériaux
- Comportement des matériaux sous l'effet de
facteurs environnementaux
- Comportement des matériaux sous l'effet de
facteurs mécaniques

6.3.3. Matériaux et propriétés C2
Ils décrivent les différents matériaux de revêtements extérieurs et leurs propriétés.

6.3.4. Fixations
Ils nomment les différents
moyens de fixation des revêtements extérieurs.

C2

Croquis et plans d'atelier:
- Exactitude technique
- Exactitude dans le dessin
- Signatures, inscriptions et cotes

6.3.2. Conception
C3
Ils élaborent des croquis et des
plans d’atelier (par ex. coupes,
détails d’exécution) pour des
revêtements extérieurs.

Contenu pédagogique

- Exigences pour les matériaux des murs
- Impact des intempéries
- Protection contre les dommages au bâtiment

C

6.3.1. Revêtements extéC2
rieurs
Ils décrivent les différents revêtements extérieurs non liés à
des matériaux spécifiques (par
ex. bois massif, panneaux
composites).

Ecole professionnelle
1

6.3. Poser des revêtements extérieurs (bardages) (compétences opérationnelles)

X

X

X

X

2

3

4

6.3.3. Matériaux et propriétés
Ils posent les différents matériaux de revêtements extérieurs de façon appropriée.
(C3)
6.3.4. Fixations
Ils posent les moyens de
fixation appropriés aux revêtements extérieurs.
(C3)

6.3.1. Revêtements extérieurs
Ils mettent en œuvre différents revêtements extérieurs
non liés à des matériaux
spécifiques (par ex. bois
massif, panneaux composites) selon des instructions
et sur plans.
(C3)
6.3.2. Conception
Ils dessinent des croquis et
des plans d’atelier (par ex.
coupes, détails d’exécution)
pour des revêtements extérieurs.
(C3)

Entreprise
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6.3.4. Fixations
Ils utilisent selon les instructions différents moyens de
fixation appropriés aux revêtements extérieurs.
(C3)

6.3.2. Conception
lls appliquent selon les instructions des croquis et des
plans d’atelier (par ex.
coupes, détails d’exécution)
à des revêtements extérieurs.
(C3)

6.3.1. Revêtements extérieurs
Ils posent différents revêtements extérieurs non liés à
des matériaux spécifiques
sur une pièce d’exercice (par
ex. bois massif, panneaux
composites).
(C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Effiziente Arbeitstechniken und Problemlösen
M4
Betriebswirtschaftliches Denken und
Handeln
Les charpentières et les charpentiers connaissent la marche à suivre lors de la pose de barM5
Ökologisches
Verhalten
dages et d’installations énergétiques.
M6
Qualitätsorientiertes Denken und Handeln
Ils sont aptes à effectuer la pose de revêtements extérieurs de tout type de façon appropriée Compétences sociales et personnelles
S1
Eigenverantwortliches Handeln
selon les directives du fabricant.
S2
Lebenslanges Lernen
S5
Sorgfalt
S7
Teamfähigkeit / Selbstständigkeit
S8
Eigenverantwortliches gesundheitsorientiertes Handeln

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

- Fixations
- Mesures relatives aux matériaux
- Impact des charges et forces
- Impacts environnementaux
X

6.3.5. Pose
Ils posent de façon autonome des revêtements extérieurs et des composants
d’installations énergétiques.
(C3)

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

- Exactitude technique
- Exactitude dans le dessin
- Signatures, inscriptions et cotes

6.4.2. Conception
C3
Ils élaborent des croquis et des
plans d’atelier (par ex. coupes,
détails d’exécution) de revêtements intérieurs.

Contenu pédagogique

- Exigences pour l'intérieur
- Exigences pour les matériaux des murs
- Protection contre les dommages au bâtiment

C

6.4.1. Revêtements intérieurs C2
Ils décrivent les différents revêtements intérieurs (par ex. bois
massif, panneaux composites,
constructions sèches).

Ecole professionnelle

6.4. Poser des revêtements intérieurs (compétences opérationnelles)

1

X

X

2

3

4

6.4.1. Revêtements
intérieurs
Ils posent différents revêtements intérieurs (par ex. bois
massif, panneaux composites, constructions sèches)
selon les instructions et sur
plans.
(C3)
6.4.2. Conception
Ils dessinent des croquis et
des plans d’atelier (par ex.
coupes, détails d’exécution)
de revêtements intérieurs.
(C3)

Entreprise
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6.4.1. Revêtements
intérieurs
Ils mettent en œuvre différents revêtements intérieurs
sur une pièce d’exercice (par
ex. bois massif, panneaux
composites, constructions
sèches).
(C3)
6.4.2. Conception
Ils appliquent des croquis et
des plans d’atelier (par ex.
coupes, détails d’exécution)
de revêtements intérieurs
selon les instructions et sur
des pièces d’exercice.
(C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
Les charpentières et les charpentiers connaissent la marche à suivre lors de la pose de revête- M4
Intégration de la rentabilité
ments intérieurs.
M5
Comportement écologique
M6
Intégration de la qualité
Ils sont aptes à effectuer la pose de revêtements intérieurs de toutes sortes de façon appropriée
Compétences sociales et personnelles
et selon les directives du fabricant.
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

6.3.5. Pose
C2
Ils décrivent la marche à suivre
lors de la pose de revêtements
extérieurs et d’installations
énergétiques.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

C2

C2

C2

6.4.3.
Matériaux et propriétés
Ils décrivent les différents matériaux de revêtements intérieurs et leurs propriétés.

6.4.4. Fixations
Ils énumèrent les différents
moyens de fixations des revêtements intérieurs.

6.4.5. Pose
Ils décrivent la marche à suivre lors de la pose de revêtements intérieurs et d’installations énergétiques.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

- Impact des charges et forces
- Compatibilité des matériaux
- Comportement des matériaux sous l'effet de
facteurs mécaniques et climatiques
- Sous-structures pour fixations spéciales
(p.ex. lampes)
- Mesures relatives aux matériaux
- Impacts de l'utilisation
- Fixations
- Impact des charges et forces

- Indices des matériaux et propriétés
- Domaines d'application

X

X

X

6.4.3.
Matériaux et propriétés
Ils posent différents matériaux de revêtements intérieurs.
(C3)
6.4.4. Fixations
Ils posent les moyens de
fixation appropriés à la mise
en œuvre d’un revêtement
intérieur.
(C3)
6.4.5. Pose
Ils appliquent la marche à
suivre correcte lors de la
pose de revêtements intérieurs et d’installations énergétiques.
(C3)
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6.4.3.
Matériaux et propriétés
Ils façonnent différents matériaux de revêtement intérieur
selon les instructions.
(C3)
6.4.4. Fixations
Ils utilisent différents
moyens de fixation pour les
revêtements intérieurs selon
les instructions.
(C3)

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C

7.1.4. Types de fenêtres
C2
Ils décrivent les différents types
de fenêtres (par ex. fenêtres en
bois, bois-métal, PVC).

7.1.1. Systèmes de fenêtres
C2
de toiture
Ils décrivent les différents systèmes de fenêtres de toit (par
ex. types d’ouverture, revêtements, systèmes de toiture).
7.1.2. Pose d’une fenêtre
C2
de toiture
Ils expliquent la pose d’une
fenêtre de toiture, ainsi que ses
raccordements selon les directives du fabricant.
7.1.3. Dangers et conséC4
quences liés à l’installation
de fenêtres de toit
Ils identifient les dangers et
conséquences d’une installation de fenêtre de toiture non
conforme.

Ecole professionnelle

- Impact des intempéries
- Exigences pour les matériaux
- Types d'ouvertures
- Comparaison des systèmes de fenêtres

- Reconnaître les causes d'erreur et savoir les
éliminer
- Impact des intempéries
- Dommages au bâtiment

- Fixations
- Impact des intempéries
- Raccordements physiques constructifs

- Types d'ouvertures/embrasures
- Exigences dues aux matériaux imposés
(p.ex. corrosion
- Accessoires pour lucarnes et lanterneaux

Contenu pédagogique
1

X

2

X

X

X

3

7.1. Poser des fenêtres et des volets pour toitures et murs (compétences opérationnelles)
Les charpentières et les charpentiers sont aptes à poser de façon appropriée des fenêtres et
des volets (protections solaires) sur des murs et des toitures. Ils raccordent correctement les
couches et les éléments de construction voisins.

Les charpentières et les charpentiers sont aptes à poser ces éléments répondant aux besoins
du commanditaire dans la gamme d’applications la plus variée. Des connaissances relatives à
une mise en œuvre appropriée et conforme aux normes constituent une condition préalable,
comme le respect de la sécurité au travail et la protection de la santé.

Le secteur des produits préfabriqués va en s’élargissant constamment. Ce dévelop-pement
répond à la production d’éléments de construction préfabriqués, tout en la stimulant.

7. Pose de produits préfabriqués (domaine de compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

7.1.2. Pose d’une fenêtre
de toiture
s posent des fenêtres de
toiture selon les directives du
fabricant.
(C3)

Entreprise
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7.1.2. Pose d’une fenêtre
de toiture
Ils posent des fenêtres de
toiture sur une pièce d’exercice selon les directives du
fabricant.
(C3)
7.1.3. Dangers et conséquences liés à l’installation
de fenêtres de toit
Ils abordent les dangers et
conséquences potentiels
d’une installation de fenêtre
de toiture non conforme sur
une pièce d’exercice. (C2)

Cours interentreprises

Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M3
Intégration de l’interactivité
M4
Intégration de la rentabilité
M6
Intégration de la qualité

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

- Impact des intempéries
- Exigences pour les matériaux
- Fixations et accessoires de sûreté
- Détails de montage

- Reconnaître les causes d'erreur et savoir les
éliminer
- Impact des intempéries

C4

C2

- Détails des raccordements
- Impact des intempéries
- Raccordements physiques constructifs

C2

X

X

X

7.1.7. Types de volets
Ils posent différents types de
volets (par ex. volets à jalousies ou coulissants).
(C3)

7.1.5.
Pose de fenêtres
Ils installent des fenêtres
selon les directives du fabricant.
(C3)

7.1.5.
Pose de fenêtres
Ils installent une fenêtre sur
une pièce d’exercice selon
les directives du fabricant.
(C3)
7.1.6. Dangers et conséquences liés à la pose de
fenêtres
Ils abordent sur une pièce
d’exercice les dangers et
conséquences potentiels de
la pose de fenêtres non conforme
(C2)

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

7.2.1. Types de raccordeC2
ments
Ils expliquent les types de raccordement des couches sur les
différents types d’huisseries
(pour murs et toitures).

- Raccordements physiques constructifs
- Raccords dépendants des intempéries
- Modes de fixation

7.2. Poser des huisseries de fenêtres (compétences opérationnelles)

X

7.2.1. Types de raccordements
Ils exécutent les types de
raccordement des couches
sur différents types
d’huisseries (pour murs et
toitures).
(C3)
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7.2.1. Types de raccordements
Ils réalisent selon les instructions les types de raccordement des couches sur différents types d’huisseries (pour
murs et toitures).
(C3)

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
Intégration de l’interactivité
Les charpentières et les charpentiers sont aptes à poser de façon appropriée des huisseries de M3
M6
Intégration de la qualité
fenêtres dans des murs ou en toiture. Ils exécutent correctement les raccords aux couches et
M7
Intégration du client
aux éléments de construction voisins.
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé
1
2
3
4 Entreprise
Ecole professionnelle
C
Contenu pédagogique
Cours interentreprises

7.1.7. Types de volets
Ils expliquent les différents
types de volets (par ex. volets
à jalousies ou coulissants).

7.1.5.
Pose de fenêtres
Ils décrivent l’installation d’une
fenêtre ainsi que ses raccordements au bâtiment selon les
directives du fabricant.
7.1.6.
Dangers et conséquences
liés à la pose de fenêtres
Ils analysent les dangers et les
conséquences liées à la pose
de fenêtres non conformes.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

- Mesures relatives aux matériaux
- Forces en vigueur
- Modes de fixation

- Impact de l'utilisation durant le chantier jusqu'à la
livraison
- Compatibilité des matériaux couvrants avec les
surfaces des escaliers

C2

C2

C2

7.3.2. Transport
Ils expliquent comment transporter un escalier droit.

7.3.3. Pose
Ils abordent la marche à suivre
lors de la pose d’un escalier
droit à balustrade.
7.3.4.
Protection des escaliers
Ils énumèrent les matériaux
couvrants permettant de protéger des escaliers posés (par
ex. carrelage, lés protecteurs).

- Compatibilité des matériaux
- Forces en vigueur
- Comportement des matériaux sous l'effet de
facteurs environnementaux
- Comportement des matériaux sous l'effet de
facteurs mécaniques
- Mesures de protection
- Sécurisation des charges et des transports

C2

7.3.1. Moyens de fixation
Ils décrivent les moyens de
fixation nécessaires à la pose
d’escaliers.

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle
1

2

X

X

X

X

3

Ils sont aptes à poser des escaliers simples de façon appropriée et avec le soin qui s’impose.

Les charpentières et les charpentiers connaissent la marche à suivre lors de la pose d’escaliers
simples.

7.3. Poser des escaliers et des balustrades (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

7.3.2. Transport
Ils planifient le transport d’un
escalier droit.
(C5)
7.3.3. Pose
Ils posent un escalier droit à
balustrade.
(C3)
7.3.4.
Protection des escaliers Ils
protègent l’escalier posé
avec des matériaux couvrants (par ex. carrelage, lés
protecteurs).
(C3)

7.3.1. Moyens de fixation
Ils utilisent les moyens de
fixation nécessaires à la
pose d’escaliers.
(C3)

Entreprise
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Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M3
Intégration de l’interactivité
M6
Intégration de la qualité
M7
Intégration du client
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP3
Capacité à communiquer
SP4
Civilité et présentation
SP5
Soin dans le travail
SP8
Protection de la santé

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C2

C2

7.4.4. Matériaux accessoires
de pose
Ils décrivent les matériaux nécessaires à la pose de portes
(par ex. joints d’étanchéité,
intumescents).

- Sélection des matériaux
- Compatibilité des matériaux
- autres influences

- Compatibilité et efficacité des matériaux
- Forces en vigueur
- Comportement des matériaux sous l'effet de
facteurs mécaniques
- Quincaillerie/ferrements

X

X

X

- Déroulement du montage de portes
- Modes de fixation

7.4.3. Ferrements et éléments de fixation
Ils décrivent les ferrements et
les moyens de fixation usuels
pour portes.

X

3

- Consignes de construction et détails
- Exigences particulières

2

7.4.1. Types de portes
C2
Ils décrivent les différents types
de portes (par ex. portes extérieures, intéri-eures, d’écurie,
de caves).
7.4.2. Pose
C2
Ils expliquent la pose des différents types de portes (par ex.
portes sur embrasure, portes à
cadre).

1

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle

Ils maîtrisent les ajustages simples de ferrements.

Les charpentières et les charpentiers posent des huisseries de portes et des portes de façon
appropriée.

7.4. Poser des huisseries de portes et des portes (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

Cours interentreprises
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7.4.3. Ferrements et éléments de fixation
Ils posent selon les instructions les ferrements et les
moyens de fixation appropriés aux portes sur des
pièces d‘exercices.
(C3)
7.4.4. Matériaux acces7.4.4. Matériaux accessoires de pose
soires de pose
Ils mettent en œuvre les
Ils mettent en œuvre selon
matériaux nécessaires à la
les instructions des matépose de portes (par ex. joints riaux de pose de portes (par
d’étanchéité, intumescents). ex. joints d’étanchéité, intu(C3) mescents) sur des pièces
d’exercice.
(C3)

7.4.2. Pose
Ils posent différents types de
portes (par ex. portes sur
embrasure, portes à cadre)
selon les instructions.
(C3)
7.4.3. Ferrements et éléments de fixation
Ils utilisent les ferrements et
les moyens de fixation appropriés aux portes.
(C3)

Entreprise

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M3
Intégration de l’interactivité
M4
Intégration de la rentabilité
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP4
Civilité et présentation
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C2

- Législation et réglementation

- Consignes de construction et détails
- Exigences particulières

- Compatibilité et efficacité des matériaux
- Effets des forces en vigueur
- Comportement des matériaux sous l'effet de
facteurs mécaniques
- Quincaillerie/ferrements

7.5.1. Types de grandes
C2
portes
Ils abordent les différents types
de grandes portes (portes coulissantes avec rail de guidage
inférieur ou supérieur, portes
battantes).

7.5.3. Ferrements et moyens
de fixation
Ils décrivent les ferrements et
les moyens de fixation nécessaires pour des grandes
portes.

C2

Contenu pédagogique

C

Ecole professionnelle
1

2

Les charpentières et les charpentiers maîtrisent le transport et la pose de différents types de
grandes portes. Ils utilisent les ferrements appropriés et se conforment aux prescriptions en
vigueur (AEAI, Suva).

7.5. Poser des grandes portes (compétences opérationnelles)

7.4.5. Prescriptions de protection incendie
Ils décrivent les prescriptions
concernant les portes coupefeu.

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

X

X

3

X

4

7.5.1. Types de grandes
portes
Ils posent différents types de
grandes portes (portes coulissantes avec rail de guidage inférieur ou supérieur,
portes battantes).
(C3)
7.5.3. Ferrements et
moyens de fixation
Ils utilisent les ferrements et
les moyens de fixation pour
grandes portes.
(C3)

Entreprise
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Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M3
Intégration de l’interactivité
M4
Intégration de la rentabilité
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP3
Capacité à communiquer
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé

(C3)

7.4.5.
Prescriptions de protection
incendie
Ils appliquent les prescriptions de protection contre
l’incendie lors de la pose de
portes.

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

7.6.4. Traitements de surface C2
Ils décrivent les différents traitements de surface (par ex. à
l’huile).

C2

7.6.3. Motifs de parquets
Ils expliquent les différents
motifs de parquets (par ex.
pose à l’anglaise, à chevrons).

- Produits de traitement
- Protection de la santé lors de l'utilisation des
produits de traitements
- Protection contre l'incendie
- Consigne d'utilisation et d'élimination des produits

- Assemblage des différents éléments
- Effets visuels
- Dimensionnement et découpe

- Structure des couches
- Collages / fixations
- Capacité de charge et utilisation
- Propriété des sols/supports et degré d'humidité

C2

7.6.2. Pose
Ils expliquent les différents
modes de pose des revêtements de sols (par ex. pose
de parquets ou plan-chers
flottants, collés, vissés).

Contenu pédagogique

- Surfaces
- Structure des couches
- Mode d'utilisation
- Propriétés des matériaux

C

7.6.1. Types de revêtements C2
de sol
Ils décrivent les différents types
de revêtements de sol et leurs
détails d’exécution (parquets,
planchers, stratifiés).

Ecole professionnelle

des produits auxiliaires (traitements de surface).
1

X

X

X

X

2

3

Ils posent des revêtements de sol en bois de façon appropriée et avec le soin qui s’impose. Ils
tiennent compte des directives environnementales lors de l’utilisation

Les charpentières et les charpentiers connaissent la marche à suivre lors de la pose de revêtements de sol en bois.

7.6. Poser des revêtements de sol en bois (parquets et planchers)
(compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

4

7.6.1.
Types de revêtements de
sol
Ils mettent en œuvre différents revêtements de sol
selon les directives du fabricant.
(C3)
7.6.2. Pose
Ils mettent en œuvre différents modes de pose et détails d’exécution selon les
directives du fabricant (par
ex. pose de parquets ou
planchers flottants, collés,
vissés).
(C3)
7.6.3. Motifs de parquets
Ils mettent en œuvre différents motifs de parquets (par
ex. pose à l’anglaise, à chevrons).
(C3)
7.6.4. Traitements de surface
Ils appliquent selon les instructions différents traitements de surface (par ex. à
l’huile).
(C3)

Entreprise
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7.6.2. Pose
Ils appliquent selon les instructions différents modes de
pose des revêtements de
sols (par ex. pose de parquets ou planchers flottants,
collés, vissés) sur des pièces
d’exercice.
(C3)

Cours interentreprises

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M3
Intégration de l’interactivité
M5
Comportement écologique
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP8
Protection de la santé

Plan de formation pour l'enseignement des connaissances professionnelles

C

7.7.4. Dangers et risques
Ils connaissent les dangers et
les risques, en particulier lors
de la pose d’instal¬lations solaires (par ex. accumulation de
chaleur, sécurité contre les
incen¬dies, étanchéité, glissement de plaques de neige).

C4

7.7.1 Systèmes de
C2
certification
Ils expliquent les systèmes de
certification d’évaluation et de
promotion de bâti-ments écoénergétiques et durables (par
ex. labels Minergie, certifications BREEAM, LEED et
DGNB).
7.7.2. Systèmes
C2
d’installations énergétiques
Ils savent expliquer les différents systèmes énergétiques
(par ex. panneaux solaires,
photovoltaïques, thermique).
7.7.3. Pose
C2
Ils expliquent les différents
modes de pose des sys-tèmes
énergétiques (par ex. intégrés
à la toiture, rappor-tés, sur toits
plats ou en façade).

Ecole professionnelle

- Accumulation de chaleur
- Protection contre l'incendie
- Étanchéité
- Glissements de neige
- Protection contre la foudre

- Systèmes de montage
- Exigences pour les sous-structures et les supports

- Différents systèmes énergétiques

- Différences entre les systèmes
- Rapports avec les mesures constructives
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Les charpentières et les charpentiers sont aptes à poser de façon appropriée des composants
de systèmes énergétiques dans les murs ou contre eux ainsi que dans et sur les toitures. Ils
réalisent également les sous-constructions correspondantes.

7.7. Monter des composants d’installations énergétiques (compétences opérationnelles)

Charpentières CFC / Charpentiers CFC

7.7.3. Pose
Ils posent sur mandat et
selon les directives du fabricant des composantes d’installations énergétiques (par
ex. intégrées à la toiture,
rapportées, sur toits plats ou
en façade).
(C2)
7.7. Dangers et risques
Ils déterminent sur la base
d’un mandat les dangers et
les conséquences possibles
de la pose d’installations non
conformes (par ex. installations solaires).
(C2)
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7.7.3. Pose
Ils expliquent différents
modes de pose des systèmes énergétiques (par ex.
intégrés à la toiture, rapportés, sur toits plats ou en façade).
(C2)
7.7.4. Dangers et risques
Ils examinent sur une pièce
d’exercice les dangers et les
conséquences possibles de
la pose d’installations non
conformes (par ex. installations solaires).
(C2)

Compétences méthodologiques
M1
Travail et solutions efficaces
M3
Intégration de l’interactivité
M4
Intégration de la rentabilité
M6
Intégration de la qualité
Compétences sociales et personnelles
SP1
Comportement responsable
SP2
Apprentissage tout au long de la vie
SP5
Soin dans le travail
SP7
Esprit d’équipe et autonomie
SP8
Protection de la santé
4 Entreprise
Cours interentreprises
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