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Séance d’information mars 2015

• Introduction

• Paysage de la formation branche des plâtriers-peintres

• Aide-plâtrière AFP/ aide-plâtrier AFP

• Plâtrière-constructrice à sec CFC/ plâtrier-constructeur à sec 

CFC

• Aide-peintre AFP

• Peintre CFC

• Ordonnance sur la formation OrFo et PlaFo

• Structure commune des peintres CFC et des aides-peintres AFP

• Orientation sur les compétences

• Lieux d’apprentissage

Peintres Plâtriers



Idée directrice et objectifs

• L’attestation fédérale de formation n’est plus régie au plan cantonal

• Harmonisation de la formation professionnelle

• Les deux formations CFC et AFP bénéficient de la même structure

• Transversalité entre les filières de formation

• Égalité des chances de formation 

• Élimination des inégalités 

• Transparence du système de formation

Peintres Plâtriers



• Places de formation actuelles dans toute la Suisse

• Optimisation du succès de la formation dans les deux 

types (CFC / AFP)

• Employabilité des jeunes professionnels 

• Acceptation auprès des entreprises formatrices

Conclusion
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Formation 
élémentaire

Formation 
élémentaire

École obligatoire

Basic-check 
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Paysage de la formation hier
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Maîtrise fédérale

Brevet fédéral de contremaîtres

Diplômes de Chef de chantier



Aide-plâtrier
AFP

Aide-peintre 
AFP

École Obligatoire

Basic-check 

Stage d’orientation

Contrat d’apprentissage

Peintre CFC
Plâtrier 
constructeur
à sec CFC

EM
P

Paysage de la formation aujourd’hui  (dès le 1er janvier 2015)
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Maîtrise fédérale

Brevet fédéral de contremaîtres

Diplômes de Chef de chantier
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Questions?



Plan de formation

Ordonnance

Dossier de formation

Les trois principaux documents
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http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr
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DésormaisAuparavant

• Les bases ne sont plus orientées sur les matières mais sur les compétences.

• Le plan de formation est adapté aux réalités actuelles.

• Il est de nouveau accordé plus d’importance aux techniques décoratives.

Qu’y a-t-il de nouveau dans la formation CFC?
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Auparavant Aujourd’hui

• Les bases sont également orientées sur les compétences.

• Le plan de formation est adapté aux réalités actuelles.

Ce qui est nouveau: la formation aides-peintres AFP 
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Plan de formation
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• Objet et durée

• Objectifs et exigences

• Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

• Etendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue 
d’enseignement

• Plan de formation

• Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes 
en formation dans l’entreprise

Peintres Plâtriers

L’ordonnance sur la formation (OrFo) 



• Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

• Procédures de qualification

• Certificat et titre

• Développement de la qualité et organisation

• Dispositions finales

L’ordonnance sur la formation (OrFo) 
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• Introduction

• Bases de la pédagogie professionnelle

• Profil de qualification

• Domaines de compétences opérationnelles, compétences 

opérationnelles et objectifs évaluateurs par lieu de formation

Le plan de formation (PlaFo)
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• Approbation et entrée en vigueur

• Annexe 1: 

• Annexe 2:

• Glossaire

• Explications complémentaires concernant les compétences 

opérationnelles

Le plan de formation (PlaFo)
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Le plan de formation (PlaFo)
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Les quatre dimensions d’une compétence opérationnelle

Compétence opérationnelle

Compétence professionnelle

•Niveau de formation
•Qualité du travail
•Charge de travail /cadence de 
travail
•Utilisation des connaissances 
professionnelles

Compétence sociale

•Aptitude au travail en équipe / capacité 
de gérer les conflits
•Collaboration
•Information et communication
•Action ciblée sur la clientèle

Compétence méthodologique

•Technique de travail
•Approche et action interdisciplinaires
•Maniement des moyens et 
équipements de l'entreprise 
•Stratégie d’apprentissage et de travail

Compétence personnelle

•Autonomie / responsabilité individuelle
•Fiabilité / résistance au stress
•Règles de conduite
•Motivation
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Collaboration entre les lieux d’apprentissage

Peintres Plâtriers



Principales compétences opérationnelles

1. Planification, préparation des travaux et comptes rendus

1. Comprendre la branche et l’entreprise

2. Réaliser et utiliser des calculs, des croquis, des plans et des dessins 

spécifiques à la profession 

3. Planifier les processus de travail et installer le poste de travail

4. Préparer les travaux, réaliser des comptes rendus et tenir la 
documentation d’apprentissage

2. Prétraitement et revêtement des supports

1. Comprendre les processus chimiques et physiques

2.  Préparer et exécuter les travaux de prétraitement 

3.  Appliquer les revêtements 

Peintres



Principales compétences opérationnelles

3. Décoration et façonnage

1. Mettre en place des techniques et des éléments décoratifs et créatifs 

2. Appliquer des revêtements muraux prêts à l’emploi

4. Sécurité au travail, protection de la santé et protection de

l’environnement

1. Assurer la sécurité au travail et la protection de la santé

2. Assurer la protection de l’environnement

Peintres



Principales compétences opérationnelles

1. Planification, préparation des travaux et comptes rendus

1. Comprendre la branche et l’entreprise

2. Réaliser et utiliser des calculs, des croquis, des plans et des dessins 

spécifiques à la profession 

3. Planifier les processus de travail et installer le poste de travail

4. Préparer les travaux, réaliser des comptes rendus et tenir la 
documentation d’apprentissage

1. Crépissage et réalisation des décorations

1. Comprendre les processus chimiques et physiques

2. Poser des isolations intérieures et extérieures

3. Exécuter des crépis de fond et des couches intermédiaires

4. Exécuter des crépis à l’intérieur et à l’extérieur

5. Réaliser des stucs

Plâtriers



Principales compétences opérationnelles

1. Construction à sec, murs et plafonds

1. Exécuter des constructions à sec sur des murs et des plafonds

2. Exécuter des constructions à sec sur des sols

1. Sécurité au travail, protection de la santé et protection de 

l’environnement

1. Assurer la sécurité au travail et la protection de la santé

2. Assurer la protection de l’environnement

Plâtriers



Compétences sociales et personnelles AFP et CFC

2.1 Autonomie et responsabilité

2.2 Aptitude à la communication

2.3 Capacité à gérer des conflits

2.4 Aptitude au travail en équipe

2.5 Civilité et présentation

2.6 Résistance au stress

2.7 Conscience et comportement écologiques

Peintres Plâtriers



Domaine de compétences opérationnelles 1 – Planification, préparation des 
travaux et comptes rendus 

La planification et la préparation des travaux sont primordiales afin de garantir le déroulement efficace et ciblé des 
opérations. Les peintres CFC décrivent leur environnement de travail et représentent leur profession avec 
assurance et fierté. Au sein de leur environnement de travail, ils analysent les missions, effectuent des calculs et 
planifient les travaux. Ils maintiennent le site en ordre et rendent compte de leurs activités. 

Compétence opérationnelle 1.1 – Comprendre la branche et l’entreprise  

En tant que professionnels, les peintres CFC sont conscients de leur rôle de représentation de leur branche et de 
leur entreprise auprès du public. Ils décrivent la branche et ses spécificités, et se mettent au service des clients 

Objectifs évaluateurs  
entreprise 

Objectifs évaluateurs  
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs  
cours interentreprises 

1.1.1 

Comportement orienté clients 

Les peintres CFC adoptent un 

comportement ouvert, honnête et 

exemplaire dans leurs relations 

avec les clients et les donneurs 

d’ordre.  

Ils sont à l’écoute des clients et 

transmettent leurs demandes à 

leurs supérieurs hiérarchiques 

(C3) 

1.1.1 

Attributions 

Les peintres CFC décrivent l’origine 

et le profil du métier, et nomment 

leurs attributions. 

(C2) 

1.1.1  

Comportement social 

Les peintres CFC se comportent de 

façon exemplaire et font preuve des 

qualités suivantes:  

- Honnêteté 

- Prestance/comportement social 

- Ponctualité 

- Bonnes mœurs 

Les peintres CFC sont capable de 

conseiller les clients. 

(C3) 

 1.1.2  

Organisation de la branche 

Les peintres CFC nomment les 

offices et les institutions de la 

branche et illustrent leurs missions 

et leurs fonctions à l’aide 

d’exemples. 

(C2) 

 

 1.1.3  

Possibilités de formations 

continues 

Les peintres CFC citent les 

formations continues de la branche 

et illustrent leurs possibilités 

d’évolution professionnelle dans le 

domaine de la peinture mais 

également dans les domaines 

périphériques. 

(C2) 

 

 

Compétences opérationnelles et objectifs évaluateurs par lieu de formation
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Domaine de compétences opérationnelles 1 – Planification, préparation des 
travaux, comptes-rendus 

La planification et la préparation du travail sont importantes pour permettre des processus efficaces et ciblés. Les 
apprentis connaissent leur environnement de travail et représentent leur profession avec fierté et confiance en 
eux-mêmes. Dans leur domaine professionnel, ils analysent les ordres de travail, font des calculs et planifient 
leurs travaux. Ils maintiennent le poste de travail en ordre et rendent compte de leurs travaux. 

Compétence opérationnelle 1.1 – Comprendre la branche et l’entreprise  

Les plâtriers constructeurs à sec CFC sont conscients qu’en tant que professionnels, ils représentent leur branche 
et leur entreprise auprès du public. Ils décrivent la branche et ses spécificités et leur comportement sert les 
intérêts du client. 

Objectifs évaluateurs  
entreprise 

Objectifs évaluateurs  
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs  
cours interentreprises 

1.1.1  

Comportement axé sur les clients 

Les plâtriers constructeurs à sec 

CFC entretiennent des relations 

ouvertes, convenables et 

exemplaires avec les clients et les 

donneurs d’ordre.  

Ils sont à l’écoute du donneur 

d’ordre et transmettent ses requêtes 

à leurs supérieurs. 

(C3) 

1.1.1 

Attributions 

Les plâtriers constructeurs à sec 

CFC décrivent l’origine et le profil 

de la profession de plâtrier et 

nomment ses attributions. 

(C2) 

1.1.1  

Comportement social 

Les plâtriers constructeurs à sec 
CFC se comportent de façon 
exemplaire à différents égards:  
 
- Propreté 
- Présentation / comportement 

social 
- Ponctualité 
- Règles de convenance 

(C3) 

 1.1.2  

Organisation de la branche et 

déroulement des travaux 

Les plâtriers constructeurs à sec 

CFC nomment les associations et 

institutions (ex. ASEPP, Gimafonds, 

SUVA, SIA) de la branche et 

mettent en évidence leurs tâches et 

leurs fonctions à l’aide d’exemples.  

Ils décrivent l’organisation de la 

construction avec les processus et 

les personnes concernées, de l’idée 

(demande de permis de construire) 

à l’achèvement. 

(C2) 

 

 

Compétences opérationnelles et objectifs évaluateurs par lieu de formation
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Questions?



Cours interentreprises

Peintres



Cours interentreprises

Plâtriers



Cours interentreprises
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Extrait de la Loi sur la formation professionnelle

Art. 45 Autres formateurs 
(art. 45 LFPr) 

Les formateurs actifs dans les cours interentreprises et dans d’autres lieux de forma- 
tion comparables, dans des écoles de métiers ou dans d’autres institutions de forma- 
tion à la pratique professionnelle reconnues doivent: 

a. détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une 
qualification équivalente dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; 

b. disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la for- 
mation qu’ils dispensent; 

c. avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de: 

1. 600 heures de formation pour une activité principale, 

2. 300 heures de formation pour une activité accessoire. 

Peintres Plâtriers
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Art. 47 Activité d’enseignant à titre accessoire 
(art. 45 et 46 LFPr) 

1 Les formateurs engagés à titre accessoire exercent cette activité en plus de leur 
activité professionnelle dans le domaine correspondant. 

2 Est réputée activité à titre principal toute activité égale au minimum à la moitié du 
temps de travail hebdomadaire. 

3 Les personnes qui enseignent moins de quatre heures 
hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions 
de l’art. 45, let. c, et de l’art. 46, al. 2, let. b, ch. 2. 

Peintres Plâtriers
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Questions?



École professionnelle 

Art. 7 Ecole professionnelle 

1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 pé- 
riodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant: 

 

Enseignement 1re année 2e année 3e année Total 

a.  Connaissances professionnelles 
–   Planification, préparation des travaux 

et comptes rendus 
40 40 40 120 

–   Préparation et recouvrement des fonds/Sécurité 
au travail, protection de la santé et protection de 
l’environnement (40 périodes d’enseignement) 

80 80 80 240 

–   Décoration et façonnage 80 80 80 240 

Total 200 200 200 600 

b.  Culture générale 120 120 120 360 

c.  Sport 40 40 40 120 

Total des périodes d’enseignement 360 360 360 1080 
 

2 De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement 
par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles 
sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde 
du travail compétentes. 

3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 
27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale 
dans la formation professionnelle initiale6. 
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Tableau des cours pour aide-peintre AFP 

Enseignement 1
re 

année 2
e 
année Total 

a.  Connaissances professionnelles 
–   Planification, préparation des travaux et comptes rendus 40 40 80 
–  Préparation et recouvrement des fonds/Sécurité 

au travail, protection de la santé et protection de 
l’environnement (40 périodes d’enseignement) 

160 160 320 

Total 200 200 400 

b.  Culture générale 120 120 240 

c.  Sport 40 40 80 

Total des périodes d’enseignement 360 360 720 
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École professionnelle 

Art. 7 Ecole professionnelle 

1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 pé- 
riodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant: 

 

Enseignement 1
re 

année 2
e 
année 3

e 
année Total 

a.  Connaissances professionnelles: 
–   Planification, préparation des travaux et 

comptes rendus 
80 80 40 200 

–   Crépissage et réalisation de décorations 80 40 40 160 

–   Construction à sec, murs, plafonds  80 120 200 
–   Sécurité au travail, protection de la santé et pro- 

tection de l’environnement 
40   40 

Total 200 200 200 600 

b.  Culture générale 120 120 120 360 

c.  Sport 40 40 40 120 

Total des périodes d’enseignement 360 360 360 1080 
 

2 De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement 
par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles 
sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde 
du travail compétentes. 
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Tableau des cours pour aide-plâtrier/ère AFP 

Enseignement 
re 

1  année 
e 

2 année Total 

a.  Connaissances professionnelles 
–   Planification, préparation des travaux et comptes rendus 80 40 120 
–   Crépissage et montage des panneaux de plâtre 80 160 240 

–   Sécurité au travail, protection de la santé et protection 
de l’environnement 

40  40 

Total 200 200 400 

b.  Culture générale 120 120 240 

c.  Sport 40 40 80 

Total des périodes d’enseignement 360 360 720 
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Questions?



Pos Travaux pratiques %

1 Travaux préparatoires, par exemple 16.60%

2 Application de peinture, de vernis et d’enduits, par exemple 33.20%

3 Travaux de crépis structurés, de glacis, de collage, par exemple 16.60%

4 Travaux de mélanges de couleurs et de raccord, par exemple 16.60%

5 Coloris, dessin professionnel 16.60%

Connaissances professionnelles

1 Examen oral (note compte double) 50%
2 Examen selon le système des réponses au choix ou écrit 25%

3 Calcul professionnel 25%

Résultat de l’examen

1 Travaux pratiques (compte double) 50%
2 Connaissances professionnelles 25%

3 Culture générale 25%

Diplôme EFA encore valable jusqu’en 2017

Peintres



Procédure de qualification (PQ): TPP    CFC

Peintres



Procédure de qualification (PQ): TPP AFP
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Procédure de qualification (PQ): 

connaissances professionnelles CFC
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Procédure de qualification (PQ): 

connaissances professionnelles AFP
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Procédure de qualification (PQ): note globale CFC
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Procédure de qualification (PQ): note globale AFP
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Pos Travaux pratiques %

1 Galandage non-porteur 16.60%

2 Crépis de fond et de finition 16.60%

3 Construction d’un plafond et crépis sur plafond 16.60%

4 Gabarits et moulures/corniches 16.60%

5 Enrobement 16.60%

Connaissances professionnelles (générales)

1.1 Examen oral, compte double 33.20%

1.2 Examen écrit et selon le système des réponses au choix16.60%

1.3 Calcul professionnel 16.60%

2.1 Dessin de construction 16.60%

2.2 Dessin de détail. 16.60%

Résultat de l’examen

1 Travaux pratiques (compte double) 50%

2 Connaissances professionnelles 25%

3 Culture générale 25%

Diplôme EFA encore valable jusqu’en 2017
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Procédure de qualification (PQ): TPP   CFC
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Procédure de qualification (PQ): TPP   AFP
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Procédure de qualification (PQ): 

connaissances professionnelles CFC
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Procédure de qualification (PQ): 

connaissances professionnelles   AFP
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Procédure de qualification (PQ): note globale CFC
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Procédure de qualification (PQ): note globale AFP
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Questions?



Exigences techniques minimales posées 

aux formateurs/trices

Peintres



Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs 

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, 
OFPr sont remplies par: 

a. les plâtriers constructeurs à sec CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine de la formation; 

b. les plâtriers qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience profession- 
nelle dans le domaine de la formation; 

c. les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des 
connaissances professionnelles requises propres aux plâtriers CFC et d’au 
moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation; 

d. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation profession- 
nelle supérieure; 

e. les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et jus- 
tifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la 
formation. 

Exigences techniques minimales posées aux 

formateurs/trices

Plâtriers



Nombre maximal de personnes en formation
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La documentation d’apprentissage 
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Questions?


