
Données clés 

relatives à la procédure d’audition concernant l’ordonnance sur la 
formation professionnelle initiale de constructrice métallique CFC / 
constructeur métallique CFC et le plan de formation 

Délai: 05.05.2023 

N° de la profession: 
44508 

Titre protégé: 
Constructrice métallique CFC  / Constructeur métallique CFC  

N° d'Orientation: 
BerufsNr. FR 

 
Fachrichtung 

Domaine spécifique: a. construction métallique; 
b. charpente métallique; 
c. travaux de forge 

Champ professionnel: 

☐ Oui 

☒ Non 

Le cas échéant, quelles professions ont déjà été regroupées ? 
Titel w / Titel m 

Durée de la formation: Nouveau: 

☐ 2 ans 

☐ 3 ans 

☒ 4 ans 

Jusqu’à présent: 

☐ 2 ans 

☐ 3 ans 

☒ 4 ans 

Profession à abroger: N° de la profession: 
44503 

Profession: 
Constructrice métallique CFC / constructeur 
métallique CFC 

Statistiques relatives au 
nombre de contrats 
d’apprentissage: 

Année: 
2021 

Nombre total: 
1521 

 
Profil de la profession 
Les constructeurs métalliques avec certificat fédéral de capacité (CFC) maîtrisent notamment les 
activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-
après: 
a. ils sont des spécialistes de la fabrication, du montage et de l’entretien d’ouvrages et d’'objets de 
construction métallique; 
b. par le biais d’une planification minutieuse, ils s’assurent que leurs produits sont achevés dans les 
délais et répondent aux attentes de la clientèle; 
c. ils respectent les exigences fonctionnelles et esthétiques tout en tenant compte des normes et 
des directives pertinentes; 
d. ils disposent de solides connaissances techniques sur les matériaux les plus divers et leurs 
propriétés, ainsi que d’une grande habileté manuelle; 
e. ils se distinguent par leur compréhension de la technique, leur approche straté-gique et leur 
faculté de représentation spatiale; 
f. dans tous les processus de travail, ils appliquent les prescriptions en matière de sécurité au 
travail et de protection de la santé et de l’environnement. 

AFP:  ☒ Oui / ☐ Non Si non: ☐ A été clarifié / ☐ Aucun besoin / ☐ A voir ultérieurement 

Remarques: Bemerkungen 

 
Organes(e) responsable(s) 

AM Suisse, Seestrasse 105, 8002 Zürich 
Trägerschaft 2 



 
Formation à la pratique professionnelle 
Durée moyenne sur toute la durée de la formation professionnelle 

initiale: 

4 jours par semaine 

 
Formation scolaire 

Nombre de leçons: Nouveau: Jusqu’à présent: 

Connaissances professionnelles: 
Culture générale: 
Sport: 

Total: 

800 
120 
160 

1440 

800 
120 
160 
1440 

Modèle standard: ☒ ☒ 

Modèle dégressif: ☐ ☐ 

Modèle progressif: ☐ ☐ 

Enseignement par blocs: ☐ ☐ 

CPI: ☐ ☐ 

Remarques: Bemerkungen 

 
Cours interentreprises 
Nombre de jours: Nouveau: 50/50/49 Jusqu’à présent: 40 

Remarques: Le nombre de jours pour les cours interentreprises est encore discuté parallèlement à 
l'audition. Le nombre définitif sera fixé lors de la réunion de mise au net.  

 
Procédure de qualification 
Domaines de qualification: Nouveau: Jusqu’à présent: 

Examen partiel: ☐ Oui / ☒ Non ☐ Oui / ☒ Non 

Travail pratique: TPI: 45-90, resp. 24-48 /  
TPP: 16  heures 

☒ TPI / ☒ TPP 

14-18 heures 

☐ TPI / ☒ TPP 

Connaissances 
professionnelles: 

4 heures 

☐ Oral / ☒ Ecrit 

4-5 heures 

☒ Oral / ☒ Ecrit 

Remarques: Bemerkungen 

 
Note d’expérience 
 Nouveau: Jusqu’à présent: 

Pratique professionnelle: ☐ ☐ 

Connaissances 

professionnelles: 

 

☒ 

 

☒ 

Cours interentreprises: ☒ ☐ 

Remarques: Bemerkungen 

 
Autres remarques 
Bemerkungen 

 
Personne de contact au SEFRI 
Michel Fior, tél. 058 464 91 90, courriel: michel.fior@sbfi.admin.ch 



 
 


