Analyse du sondage FUTUREMEM
Dans le cadre du projet FUTUREMEM, une prospection du marché avait déjà été réalisée sur les tendances du marché du travail ainsi qu’une analyse des secteurs professionnels dans la branche MEM.
Suite à cela, l’équipe de projet FUTUREMEM a développé un modèle de formation potentiel qui tient
compte des conclusions et aspects centraux de ces études. Au printemps 2020, les groupes cibles ont
été à nouveau interrogés sur le modèle de formation proposé et sur les aspects spécifiques des contenus de la formation.
Ce document comprend les principaux résultats, sans commentaire, de l’enquête 2020.

Résultats et conclusions concernant les trois objectifs suivants
Validation du modèle de formation pour les futurs métiers MEM.
Résultats et réponses aux questions sur le futur modèle de formation
Évaluation de la structure, des processus et des contenus des 8 professions MEM existantes
Résultats et réponses aux questions sur les futurs profils professionnels
Saisie des contenus de formation pour les futurs métiers MEM
Résultats et réponses concernant les résultats de l'enquête spécifique aux métiers
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1

Base de données et sociodémographie

1.1

Base de données et groupes cible

À partir des répertoires d’adresses de Swissmem et Swissmechanic, en tout 2476 personnes d’entreprises,
d’écoles professionnelles et de CIE MEM ont été adressées personnellement. Sur le site internet du projet, un
lien public a en plus été mis à disposition à l’aide duquel des personnes intéressées pouvaient participer de manière anonyme.
Dans la période du 24.03 au 23.04.2020, ce sondage a été traité par un total de 1574 personnes et 960 personnes (61 %) l’ont complété. 778 personnes (81 %) ont participé à la suite de l’invitation personnelle et 182
(19 %) l’ont fait par le lien anonyme. Par rapport aux invitations envoyées à l’origine, cela donne un taux de
participation respectable de 31.5 %.
Pour l’évaluation, ce sont les 1047 participations complètes qui ont été prises en compte. Ceux-ci se distribuent
comme suit dans les différents groupes cible. Il faut à cet effet tenir compte du fait que, dans les groupes cible
autant que dans les rôles, des mentions multiples étaient possibles :
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1.2

Distribution régionale

Ce sondage a reçu des réponses de personnes de groupes cible de toute la Suisse. Vu globalement sur tous les
groupes cible, les participations proviennent de tous les 26 cantons et demi-cantons.
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1.3

Structure des entreprises
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2

Remarques préliminaires concernant le sondage
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3

Questionnement concernant le modèle de formation futur

3.1

Entrée en apprentissage relative au champ professionnel

3.1.1

Questions pertinentes et résultats

Question 30a : évaluation de l’affirmation : Les recoupements de contenus entre les métiers d’apprentissage MEM actuels Constructeurtrice d’appareils industriels CFC, Dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le CFC, Praticien-ne en mécanique AFP, Polymécanicien-ne
CFC et Mécanicien-ne de production CFC peuvent, à condition de tenir compte des niveaux d’exigence différents, être réunis dans un seul
champ professionnel.
Question 30b : évaluation de l’affirmation : Les recoupements de contenu entre les métiers d’apprentissage MEM actuels Automaticien-ne
CFC, Monteur-euse automaticien-ne CFC et Électronicien-ne CFC peuvent, à condition de tenir compte des niveaux d’exigence différents,
être réunis dans un seul champ professionnel.

3.2

Entrée dans la branche uniforme

3.2.1

Questions pertinentes et résultats

Question 30d : évaluation de l’affirmation : Une entrée uniforme dans la branche de plusieurs semaines pour tous les métiers avec la présence des apprentis principalement dans les écoles et les cours CIE ferait sens et est souhaitable.
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3.3

Orientation vers les compétences et modularisation

3.3.1

Questions pertinentes et résultats

Compétences au lieu de matières scolaires
Question 36a : Comment évaluez-vous l’affirmation suivante concernant l’orientation des compétences dans un modèle de formation futur ? Comme dans les CIE et les entreprises, les matières dans les Écoles professionnelles doivent dans le futur être remplacées par des
compétences opérationnelles professionnelles définies.

Aspects de la formation
Question 36b : Comment évaluez-vous l’affirmation suivante concernant l’orientation des compétences dans un modèle de formation futur ? Le savoir transmis dans les écoles professionnelles et les CIE doit avoir un rapport direct avec les compétences opérationnelles
demandées.

Question 36c : Comment évaluez-vous l’affirmation suivante concernant l’orientation des compétences dans un modèle de formation futur ? L’enseignement dans les Ecoles professionnelles et les CIE doit s’orienter davantage d’après les situations professionnelles concrètes
et en déduire le savoir nécessaire (enseignement orienté vers l’opérationnel).
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Modularisation des contenus de formation
Question 37 : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes concernant la modularisation des contenus de formation dans un modèle
de formation futur ?
 Affirmation A1 : Les modules peuvent créer les conditions de départ pour une adaptation plus rapide et flexible des contenus de formation.
 Affirmation A2 : Les modules peuvent soutenir la réutilisation de contenus de formation dans différentes formations professionnelles.
 Affirmation A3 : Les plans de formation modularisés peuvent améliorer la perméabilité́ entre les différents métiers.
 Affirmation A4 : Les modules peuvent faciliter la reconnaissance et la prise en compte de valorisations d’acquis.
 Affirmation A5 : Un portefeuille de compétences électronique avec des justificatifs d’évaluation personnels des modules réussis serait
une valeur ajoutée pour les apprentis comme pour les entreprises.
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3.4

Niveau d’exigences et profil scolaire

3.4.1

Questions pertinentes et résultats

Question 38a : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes concernant la mise en œuvre des niveaux d’exigence dans un modèle de
formation futur ? La comparabilité des examens de modules peut être pilotée par des définitions de spécifications de capacités.

Question 38b : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes concernant la mise en œuvre de niveaux d’exigence dans un modèle de
formation futur ? La possibilité de certificats de modules à des niveau d’exigence supérieurs représente une valeur ajoutée pour les apprentis.

Question 38c : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes concernant la mise en œuvre de niveaux d’exigence dans un modèle de
formation futur ? La certification de modules isolés à un niveau d’exigence inférieur devrait être possible sans mettre en danger le diplôme
final.
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Question 38d : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes concernant la mise en œuvre de niveaux d’exigence dans un modèle de
formation futur ? On peut, dans le futur, renoncer à une différentiation scolaire pure par des niveaux avec des profils.
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3.5

Formation de base

3.5.1

Questions pertinentes et résultats

Question 44a : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes sur la formation de base proposée du futur modèle de formation ?
Il fait sens de conserver une formation de base uniforme et obligatoire pour chaque métier.

Question 44b : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes sur la formation de base proposée du futur modèle de formation ?
La responsabilité principale des Écoles professionnelles et des CIE pour la structuration des compétences de base fait sens par principe et
peut décharger surtout les entreprises hautement spécialisées.
Question 44c : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes sur la formation de base proposée du futur modèle de formation ?
La responsabilité principale des Écoles professionnelles et des CIE pour la mise en œuvre des compétences de base et leur réalisation est
réaliste.
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3.6

Formation complémentaire

3.6.1

Questions pertinentes et résultats

Question 44d : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes sur la formation de base proposée du futur modèle de formation ?
L’élimination de la formation complémentaire actuelle est défendable à condition que les compétences opérationnelles qui continuent à
être demandées soient intégrées dans la nouvelle formation de base ou spécialisée.
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3.7

Spécialisation

3.7.1

Questions pertinentes et résultats

Question 45 : La question de la largeur et de la profondeur d’une formation est un aspect central dans un modèle de formation. Comment
évaluez-vous les affirmations suivantes sur l’importance de la largeur et de la profondeur de la formation dans un futur modèle de formation ?





Affirmation A1 : La largeur du contenu d’une formation est plus importante pour l’aptitude au marché du travail d’un apprenti
qu’une compétence approfondie dans un domaine spécialisé spécifique.
Affirmation A2 : Des compétences approfondies dans des domaines spécialisés spécifiques sont, en raison de la demande de spécialistes sur le marché du travail, plus importantes que la largeur d’une formation.
Affirmation A3 : La spécialisation devrait commencer aussi tôt que possible dans la formation pour que les apprentis puissent être
facilement intégrés dans les entreprises de formation.
Affirmation A4 : La largeur d’une formation est une condition préalable importante pour la formation professionnelle continue.
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Question 46 : Environ quelle proportion de la durée totale de la formation mettriez-vous à disposition de la formation spécialisée dans le
futur modèle de formation ?

Question 47 : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes concernant la responsabilité des sites de formation pour la formation spécialisée dans le futur modèle de formation ?
 Affirmation A1 : Seule l’entreprise formatrice devrait être responsable de la spécialisation.
 Affirmation A2 : Les spécialisations dans les entreprises formatrices devraient être soutenues par des cours spécifiques dans les CIE.
 Affirmation A3 : Les spécialisations dans les entreprises formatrices devraient être soutenues par des cours thématiques appropriés dans
les Ecoles professionnelles.
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3.8

Procédures de qualification

3.8.1

Questions pertinentes et résultats

Examens corrélés des modules de base comme Examen partiel
Question 49 : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes concernant les futurs PQ pour les examens de CFC ?



Affirmation A1 : Les modules de base des écoles professionnelles doivent être examinés en corrélation avec les examens partiels et
les modules examinés de manière globale.
Affirmation A2 : Les modules de base des CIE doivent être examinés en corrélation avec les examens partiels et les modules examinés de manière globale.
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Notes éliminatoires
Question 49 : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes concernant les futurs PQ pour les examens de CFC ?




Affirmation A3 : La fixation d’une note éliminatoire pour les Examens partiels EP fait sens.
Affirmation A5 : La fixation d’une note éliminatoire pour le Travail pratique individuel TPI fait sens.
Affirmation A6 : La fixation d’une note éliminatoire pour la note d’expérience des Connaissances professionnelles CP fait sens.

Notes éliminatoires séparées des Examens partiels
Question 49 : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes concernant les futurs PQ pour les examens de CFC ?
Affirmation : Dans les examens partiels, les notes de la partie scolaire et de la partie pratique (modules CIE) devraient obligatoirement chacune être une note éliminatoire propre.
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Pondération
Question 50 : Comment évaluez-vous la pondération des différents domaines de notes dans les PQ futures des métiers d’apprentissage CFC
MEM ?

Examen des Connaissances professionnelles orientés vers le diplôme
Question 49f : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes concernant les futurs PQ pour les examens de CFC ?
L’élimination des examens des Connaissances professionnelles actuels à la fin de l’apprentissage est défendable et fait sens.
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3.9

Flexibilisation

3.9.1

Questions pertinentes et résultats

Flexibilité des contenus
Question 31 : Quelles sont les exigences concernant la flexibilité des contenus auxquelles le futur modèle de formation devrait répondre ?

Question 32 : Qui devrait, dans le cas d’une flexibilité des contenus, déterminer et fixer les contenus de formation ? (Plusieurs réponses
possibles)

Mais dans ce contexte, il est aussi intéressant de regarder les résultats spécifiques aux groupes cible :
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Flexibilité des calendriers
Question 33 : Quelles sont les exigences auxquelles le futur modèle de formation devrait répondre au sujet de la flexibilité des calendriers ?

Question 34 : Qui devrait, dans le cas d’une flexibilité de calendrier choisir et définir les contenus de formation ?
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Flexibilité locale
Question 35 : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes concernant la flexibilité locale dans le modèle de formation ?




Affirmation A1 : Dans le futur, les contenus de formation devront aussi être obligatoirement attribué aux trois types de sites de formation (entreprise, EP, CIE).
Affirmation A2 : Dans le futur, le choix du site de formation (entreprise, EP, CIE) où une compétence opérationnelle peut être acquise
devrait être ouvert.
Affirmation A3 : Les compétences opérationnelles devraient aussi pouvoir être acquises sous sa propre responsabilité et pris en
compte (p. ex. dispense de suivre un enseignement ou un cours si un apprenti peut prouver qu’il possède déjà cette compétence spécifique).

:
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4

Questions concernant les profils futurs des métiers

4.1

Le futur des Praticien-ne-s en mécanique AFP

4.1.1

Questions pertinentes et résultats

Aptitude au marché du travail et chances pour le futur
Question 13 : Comment évaluez-vous l’affirmation suivante sur l’aptitude au marché du travail des apprentis fraîchement diplômés dans les
divers métiers d’apprentissage MEM ? La formation professionnelle actuelle correspond aux exigences de la pratique professionnelle.
Question 15 : Comment évaluez-vous l’affirmation suivante sur l’aptitude au marché du travail des apprentis fraîchement diplômés dans les
divers métiers d’apprentissage MEM ? Il y aura encore dans 10 ans suffisamment de places de travail adéquates pour les jeunes diplômés.

Durée d’apprentissage
Question 22 : Comment évaluez-vous la durée d’apprentissage dans les différents métiers d’apprentissage MEM concernant la mise en
œuvre des plans de formation actuels ? Ici : Praticien-ne-s en mécanique AFP
Question 42c : Comment évaluez-vous l’affirmation suivante concernant la durée d’apprentissage dans un modèle de formation futur ?
La prolongation et la revalorisation de la formation actuelle des Praticien-ne-s en mécanique AFP vers un CFC à 3 ans fait sens.
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Offre et demande
Question 42d : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes concernant la durée de la formation dans le modèle de formation futur ?
La branche MEM devrait continuer à proposer des apprentissages AFP de 2 ans.
Question 41 : Comment évaluez-vous la demande future du marché du travail après un apprentissage AFP de 2 ans dans les domaines professionnels suivants ?

4.2

Prolongation des apprentissages CFC de 3 ans à 4 ans

4.2.1

Questions pertinentes et résultats

Question 39 : Comment évaluez-vous la durée d’apprentissage actuelle des différents métiers d’apprentissage MEM en relation avec les
exigences futures ? Ici Monteur-euse automaticien-ne CFC et Mécanicien-ne de production CFC
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Question 40 : Comment évaluez-vous la demande future du marché du travail pour des diplômés CFC de 3 ans dans les domaines spécialisés suivants ? Ici Automation et Mécanique

Question 42a : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes sur la durée de la formation dans le futur modèle de formation ?
La prolongation de la formation actuelle des Monteur-euse-s automaticien-ne-s CFC à 4 ans fait sens.
Question 42b : Comment évaluez-vous les affirmations suivantes sur la durée de la formation dans le futur modèle de formation ?
La prolongation de la formation actuelle des Mécanicien-ne-s de production CFC à 4 ans fait sens.
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4.3

Potentiel pour des nouvelles formations professionnelles de 3 ans

4.3.1

Questions pertinentes et résultats

Question 40 : Comment évaluez-vous la demande future du marché du travail pour des diplômés CFC de 3 ans dans les domaines spécialisés suivants ?
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4.4

Potentiel pour des nouvelles formations professionnelles de 2 ans

4.4.1

Questions pertinentes et résultats

Question 41 : Comment évaluez-vous la demande future du marché du travail pour des diplômés AFP de 2 ans dans les domaines spécialisés suivants ?
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5

Analyse spécifique à la profession

5.1

Polymécanicien/ne CFC

5.1.1

Comment évaluez-vous la proportion actuelle de la formation scolaire d'environ 1.5 jours d'école par
semaine (profil B, sans MatProf) ?

5.1.2

Comment évaluez-vous le volume obligatoire des 54 journées de CIE dans l'actuelle Ordonnance sur
la formation ?
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5.1.3

Comment évaluez-vous le module scolaire dégressif actuel (en général 2-2-1-1 journées d'école) pour
la mise en œuvre de la formation dans votre organisation ?

5.1.4

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation approfondie du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

e.1 Appliquer les technologies et les connaissances des produits spécifiques à l'entreprise

Nombre de candidatures

e.2 Modéliser des pièces et établir des dessins CAD
e.3 Construire et tester des systèmes automatisés
e.4 Construire et tester des sous-ensembles électriques
e.5 Réaliser des constructions soudées
e.6 Usiner des pièces de décolletage (décolletage de précision)
e.7 Fabriquer des composants microtechniques
e.8 Elaborer des séquences de formation et instruire les utilisateurs selon instructions
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5.1.5

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation spécialisée du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

Attention : Les Compétences opérationnelles sur la page suivant.

Nombre de candidatures
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Compétences opérationnelles de la formation spécialisée de question 5.1.5
s.1 Planifier, exécuter et évaluer des projets
s.2 Planifier et contrôler des parties de projets
s.3 Elaborer des documents de fabrication pour des pièces et des sous-ensembles
s.4 Fabriquer des prototypes de pièces et de sous-ensembles
s.5 Fabriquer des outils et des moyens de production
s.6 Usiner des pièces avec des machines conventionnelles
s.7 Usiner des pièces avec des machines CNC
s.8 Usiner des pièces de décolletage avec des machines conventionnelles
s.9 Usiner des pièces de décolletage avec des machines CNC
s.10 Surveiller la production de produits microtechniques
s.11 Contrôler des produits et entretenir des instruments de mesure
s. 12 Assembler des sous-ensembles et des machines et procéder à la réception définitive
s.13 Exécuter des montages et des mises en service en externe
s.14 Assembler des systèmes automatisés et les mettre en service
s.15 Programmer des commandes au moyen d'automates programmables
s.16 Exécuter des travaux d'entretien et des révisions
s.17 Eliminer des pannes
s.18 Entretenir des sous-ensembles d'aéronefs
s.19 Entretenir des aéronefs
s.20 Planifier, animer et évaluer des séquences de formation
s.21 Monter des ascenseurs et les mettre en service
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5.1.6

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles dans le plan de formation
actuel pour le monde du travail dans 10 ans ?

Attention : Les Compétences opérationnelles sur la page suivant.
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Compétences opérationnelles de question 5.1.6
b.1 Usiner des pièces manuellement
b.2 Usiner des pièces avec des machines-outils conventionnelles ou à commande numérique
b.3 Assembler et mettre en service des sous-ensembles
b.4 Mesurer et contrôler des pièces
e.1 Appliquer les technologies et les connaissances des produits spécifiques à l'entreprise
e.2 Modéliser des pièces et établir des dessins CAO/D
e.3 Construire et tester des systèmes automatisés
e.4 Construire et tester des sous-ensembles électriques
e.5 Réaliser des constructions soudées
e.7 Fabriquer des composants microtechniques
e.8 Elaborer des séquences de formation et instruire les utilisateurs selon instructions
s.1 / s.2 Planifier, exécuter et évaluer des projets et contrôler des parties de projets
s.3 Elaborer des documents de fabrication pour des pièces et des sous-ensembles
s.4 Fabriquer des prototypes de pièces et de sous-ensembles
s.5 Fabriquer des outils et des moyens de production
s.6 Usiner des pièces avec des machines conventionnelles
s..7 Usiner des pièces avec des machines CNC
s.8 / e.6 Usiner des pièces de décolletage avec des machines conventionnelles
s.9 / e.6 Usiner des pièces de décolletage avec des machines CNC
s.10 Surveiller la production de produits microtechniques
s.11 Contrôler des produits et entretenir des instruments de mesure
s.12 Assembler des sous-ensembles et des machines et procéder à la réception définitive
s.13 Exécuter des montages et des mises en service en externe
s.14 Assembler des systèmes automatisés et les mettre en service
s.15 Programmer des commandes au moyen d'automates programmables
s.16 Exécuter des travaux d'entretien et des révisions
s.17 Eliminer des pannes
s.18 Entretenir des sous-ensembles d'aéronefs
s.19 Entretenir des aéronefs
s.20 Planifier, animer et évaluer des séquences de formation
s.21 Monter des ascenseurs et les mettre en service
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5.1.7

Dans le futur, il faudra peut-être renoncer à certains contenus de formation actuels pour faire de la
place pour de nouvelles compétences opérationnelles.
Comment évaluez-vous la réduction de contenu dans les compétences opérationnelles de la formation de base actuelle ?

b.1 Usiner des pièces manuellement
b.2 Usiner des pièces avec des machines-outils conventionnelles ou à commande numérique
b.3 Assembler et mettre en service des sous-ensembles
b.4 Mesurer et contrôler des pièces

5.1.8

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes spécifiques aux métiers pour le futur plan de formation du métier de Polymécanicien-ne CFC ?

Développer des programmes CNC avec un système CAD-CAM en séquences correctes
Modéliser des pièces simples avec CAD et les fabriquer par impression 3D
Former des robots et cobots
Collecter et interpréter des données dans le contexte de l’entretien prédictif
Exécuter des mesures avec des instruments de mesure digitaux et interpréter les résultats
Engager des machines de mesure simples et interpréter les résultats
Fabriquer des produits de techniques médicinales correctement
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5.1.9

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
Industrie 4.0 pour le futur plan de formation du métier de Polymécanicien-ne CFC ?

Expliquer les principes fondamentaux d'Industrie 4.0 (corrélation verticale et horizontale)
Mettre en œuvre des systèmes MV (vision industrielle, reconnaissance d’images) dans des systèmes de surveillance de processus
Appliquer de la réalité augmentée et virtuelle dans le contexte professionnel
Manipuler des systèmes de production additive avec des matériaux métalliques et des matières synthétiques
Mettre en œuvre des technologies pour l’identification univoque d’objets dans la production (p. ex. RFID, NFC, QR-Code, Beacon)

5.1.10 Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
des technologies d'information et de communication dans le futur plan de formation du métier Polymécanicien-ne CFC ?

Appliquer des programmes Office pertinents
Collecter des informations de différentes sources et les évaluer concernant leur pertinence et crédibilité
Caractériser, traiter et analyser des données et des formats de données
Appliquer des mesures appropriées pour la sécurité et la protection des données
Reconnaître les dangers de la cybersécurité et des informations et appliquer des mesures de protection personnelles
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5.1.11 Comment évaluez-vous l'importance des capacités opérationnelles globales pour le futur plan de formation du métier de Polymécanicien-ne CFC ?

Estimer des coûts et calculer l’effort des prestations
Traiter des commandes de projets de manière autonome
Planifier, conduire et surveiller des petits projets
Estimer des risques de machines et installations (EN ISO 12100)
Modéliser et optimiser des déroulements de processus de production simples
Communiquer dans la langue locale
Communiquer dans une deuxième langue nationale
Communiquer en Anglais

5.1.12 En tenant compte de l’attractivité et de l’image, comment évaluez-vous l’affirmation que l’appellation de métier Polymécanicien-ne CFC doit être conservée ?
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5.2

Automaticien/ne CFC

5.2.1

Comment évaluez-vous la proportion actuelle de la formation scolaire d'environ 1.5 jours d'école par
semaine (sans MatProf) ?

5.2.2

Comment évaluez-vous le volume obligatoire des 48 journées de CIE dans l'actuelle Ordonnance sur
la formation ?
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5.2.3

Comment évaluez-vous le module scolaire dégressif actuel (en général 2-2-1-1 journées d'école) pour
la mise en œuvre de la formation dans votre organisation ?

5.2.4

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation approfondie du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

Nombre de candidatures

Attention : Les Compétences opérationnelles sur la page suivant.
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e.1 Appliquer les technologies et les connaissances des produits spécifiques à l'entreprise
e.2 Agrandir des installations réglées
e.3 Usiner des pièces manuellement
e.4 Entretenir des machines électriques
e.5 Agrandir des installations pneumadtiques et hydrauliques
e.6 Monter des robots et les mettre en service.
e.7 Connecter des machines sur des installations électriques d'exploitation
e.8 Modéliser des pièces et établir des dessins CAO/DAO
e.9 Fabriquer des composants microtechniques
e.10 Elaborer des séquences de formation et instruire les utilisateurs selon instructions
e.11 Automatiser des bâtiments
Etablir des documents de production et schémas pour des commandes électriques

5.2.5

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation spécialisée du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

Attention : Les Compétences opérationnelles sur la page suivant.

Nombre de candidatures
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s.1 Planifier et évaluer des petits projets
s.2 Contrôler des éléments de construction et appareils
s.3 Construire des éléments et groupes de construction
s.4 Construire et contrôler des commandes électriques
s.5 Construire et contrôler des distributions d'énergie électrique
s.6 Fabriquer et contrôler des bobinages électriques
s.7 Contrôler, remettre en état et en service des machines électriques
s.8 Câbler et mettre en service des machines et installations
s.9 Projeter, programmer et mettre en service des systèmes d'automatisation de bâtiments
s.10 Surveiller la production de produits microtechniques
s.11 Projeter, programmer et mettre en service des commandes programmables
s.12 Localiser et éliminer des dérangements sur des machines et installations
s.13 Entretenir des installatons d'exploitation
s.14 Planifier, exécuter et évaluer des séquences de formation
s.15 Projeter, programmer et mettre en service des systèmes de sécurité de bâtiments
s.16 Planifier des commandes électriques et établir leurs documents de production
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5.2.6

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles dans le plan de formation
actuel pour le monde du travail dans 10 ans ?

Attention : Les Compétences opérationnelles sur la page suivant.
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b.1 Usiner des pièces manuellement, les assembler et les contrôler
b.2 Fabriquer des commandes câblées, programmables ou électropneumatiques, les tester et les mettre en service
b.3 Mesurer et tester des composants et des sous-ensembles électriques
b.4 Programmer et adapter des systèmes automatisés
e.1 Appliquer les technologies et les connaissances des produits spécifiques à l'entreprise
e.2 Adapter des systèmes régulés
e.3 Usiner des pièces avec des machines-outils
e.4 Entretenir des machines électriques
e.5 Adapter des installations pneumatiques et hydrauliques
e.6 Construire et mettre en service des systèmes robotisés
e.7 Raccorder des machines au réseau d'alimentation électrique
e.8 Modéliser des pièces et établir des dessins CAD
e.9 Fabriquer des composants microtechniques
e.10 Elaborer des séquences de formation et instruire les utilisateurs selon instructions
e.11 Automatiser des bâtiments
e.12 Etablir les documents de fabrication et les schémas pour les commandes électriques
s.1 Planifier et contrôler des projets de taille réduite
s.2 Tester des composants et des appareils
s.3 Fabriquer des composants et des sous-ensembles
s.4 Fabriquer et tester des commandes électriques
s.5 Fabriquer et tester des systèmes de distribution d’énergie électrique
s.6 Fabriquer et tester des bobinages électriques
s.7 Tester, entretenir et mettre en service des machines électriques
s.8 Câbler et mettre en service des machines ou des installations
s.9 Projeter, programmer et mettre en service des systèmes automatisés pour bâtiments
s.10 Surveiller la production de produits microtechniques
s.11 Planifier, programmer et mettre en service des commandes programmables
s.12 Localiser et réparer les pannes des machines ou des installations
s.13 Entretenir les installations d’exploitation
s.14 Planifier, animer et évaluer des séquences de formation
s.15 Projeter, programmer et mettre en service des systèmes de sécurité pour bâtiments
s.16 Planifier des commandes électriques et établir les documents techniques s’y rapportant
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5.2.7

Dans le futur, il faudra peut-être renoncer à certains contenus de formation actuels pour faire de la
place pour de nouvelles compétences opérationnelles.
Comment évaluez-vous la réduction de contenu dans les compétences opérationnelles de la formation de base actuelle ?

b.1 Usiner des pièces manuellement, les assembler et les contrôler
b.2 Fabriquer des commandes câblées, programmables ou électropneumatiques, les tester et les mettre en service
b.3 Mesurer et tester des composants et des sous-ensembles électriques
b.4 Programmer et adapter des systèmes automatisés

5.2.8

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes spécifiques aux métiers pour le futur plan de formation du métier d'Automaticien-ne CFC ?

Attention : Les Compétences opérationnelles sur la page suivant.
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Mettre en service et paramétrer la communication M2M (OPC-UA, services web)
Intégrer et configurer des composants et services dans un réseau (IoT / cloud) et afficher et analyser des données sur différents terminaux.
Analyser des systèmes de contrôle, dimensionner et programmer des régulateurs
Développement de modèles de données en vue de leur stockage numérique et analyse de données de machines et de capteurs
Mettre en service et exploiter des systèmes d'automatisations de bâtiments
Programmer des systèmes d'automatisation de bâtiments et visualiser les données
Programmer des API (y compris dans des langues évoluées)
Concevoir des interfaces homme-machine (IHM-HMI) avec des outils HMI
Appliquer des normes correctement
Appliquer des combinaisons d'appareils de commutation selon les normes SN EN 61439
Tester des appareils électriques selon SNR 462638 (VDE 0701-0702)
Former des robots et cobots
Modéliser des pièces simples avec CAD et fabriquer des modèles en impression 3 D
Fabriquer des produits de technique médicinales correctement
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5.2.9

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
Industrie 4.0 pour le futur plan de formation du métier d'Automaticien-ne CFC ?

Expliquer les concepts de base de l'Industrie 4-0 (corrélation verticale et horizontale)
Mettre en œuvre des systèmes MV (vision industrielle, reconnaissance d’images) dans des systèmes de surveillance de processus
Appliquer de la réalité augmentée et virtuelle dans le contexte professionnel
Manipuler des systèmes de production additive avec des matériaux métalliques et des matières synthétiques
Mettre en œuvre des technologies pour l’identification univoque d’objets dans la production (p. ex. RFID, NFC, QR-Code, Beacon)

5.2.10 Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
des technologies d'information et de communications dans le futur plan de formation du métier
d'Automaticien-ne CFC ?

Appliquer des programmes Office pertinents
Collecter des informations de différentes sources et les évaluer concernant leur pertinence et crédibilité
Caractériser des données et des formats de données, les traiter et analyser
Appliquer des mesures appropriées pour la sécurité et la protection des données
Reconnaître les dangers de la cybersécurité et des informations et appliquer des mesures de protection personnelles
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5.2.11 Comment évaluez-vous l'importance des capacités opérationnelles globales pour plusieurs métiers
pour le futur plan de formation du métier d’Automaticien-ne CFC ?

Estimer des coûts et calculer l’effort des prestations
Traiter des commandes dans des projets de manière autonome
Planifier, conduire et surveiller des petits projets
Estimer des risques de machines et installations (EN ISO 12100)
Modéliser et optimiser des déroulements de processus de production simples
Communiquer dans la langue locale
Communiquer dans une deuxième langue nationale
Communiquer en Anglais

5.2.12 En tenant compte de l’attractivité et de l’image, comment évaluez-vous l’affirmation que l’appellation de métier Automaticien-ne CFC doit être conservée ?
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5.3

Constructeur/trice d’appareils industriels CFC

5.3.1

Comment évaluez-vous la proportion actuelle de la formation scolaire d'environ 1.25 jours d'école
par semaine (sans MatProf) ?

5.3.2

Comment évaluez-vous le volume obligatoire des 48 journées de CIE dans l'actuelle Ordonnance sur
la formation ?
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5.3.3

Comment évaluez-vous le module scolaire dégressif actuel (en général 2-2-1-1 journées d'école) pour
la mise en œuvre de la formation dans votre organisation ?

5.3.4

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation approfondie du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

e.1 Appliquer les technologies et les connaissances des produits spécifiques à l'entreprise

Nombre de candidatures

e.2 Usiner des pièces avec des machines-outils à commande numérique
e.3 Forger des éléments de construction
e.4 Elaborer des documents de fabrication
e.5 Assembler des systèmes industriels et les préparer pour la mise en service
e.6 Fabriquer des systèmes de tuyauterie
e.7 Appliquer la technique des métaux et des composites dans la construction d'aéronefs
e.8 Appliquer des procédés de soudage spécifiques
e.9 Fabriquer des composants
e.10 Elaborer des séquences de formation et instruire les utilisateurs selon instructions
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5.3.5

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation spécialisée du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

s.1 Planifier, exécuter et évaluer des projets et établir des documents de fabrication

Nombre de candidatures

s.2 Fabriquer des prototypes de pièces et de sous-ensemble
s.3 Fabriquer des moyens auxiliaires et de production
s.4 Usiner des tôles, des profilés et des tubes avec des machines conventionnelles
s.5 Usiner des tôles, des profilés et des tubes avec des machines CNC
s.6 Fabriquer des systèmes de tuyauterie
s.7 Réaliser des constructions soudées
s.8 Assembler des sous-ensembles
s.9 Compléter et mettre en service des installations
s.10 Exécuter des travaux de maintenance
s.13 Entretenir et réparer des véhicules ferroviaires
s.14 Fabriquer des pièces forgées
s.15 Contrôler des produits et entretenir des outils de mesure et de contrôle
s.16 Fabriquer des composants et des appareils
s.17 Planifier, monter et mettre en service des installations de production
s.18 Planifier, animer et évaluer des séquences de formation
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5.3.6

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles dans le plan de formation
actuel pour le monde du travail dans 10 ans ?

Attention : Les Compétences opérationnelles sur la page suivant
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b.1 Découper et mettre en forme des pièces
b.2 Mesurer et contrôler des pièces
b.3 Assembler des éléments de construction
b.4 / s.8 Assembler et mettre en service des sous-ensembles
e.1 Appliquer les technologies et les connaissances des produits spécifiques à l'entreprise
e.2 Usiner des pièces avec des machines-outils à commande numérique
e.3 Forger des éléments de construction
e.4 Elaborer des documents de fabrication
e.5 Assembler des systèmes industriels et les préparer pour la mise en service
e.6 / s.6 Fabriquer des systèmes de tuyauterie
e.7 Appliquer la technique des métaux et des composites dans la construction d'aéronefs
e.8 Appliquer des procédés de soudage spécifiques
e.9 / s.16 Fabriquer des composants et appareils
e.10 / s.18 Elaborer des séquences de formation et instruire les utilisateurs selon instructions
s.1 Planifier, exécuter et évaluer des projets et établir des documents de fabrication
s.2 Fabriquer des prototypes de pièces et de sous-ensembles
s.3 Fabriquer des moyens auxiliaires et de production
s.4 Usiner des tôles, des profilés et des tubes avec des machines conventionnelles
s.5 Usiner des tôles, des profilés et des tubes avec des machines CNC
s.7 Réaliser des constructions soudées
s.9 Compléter et mettre en service des installations
s.10 Exécuter des travaux de maintenance
s.11 Entretenir et reconstituer des sous-ensembles d'aéronefs
s.12 Entretenir des aéronefs
s.13 Entretenir et réparer des véhicules ferroviaires
s.14 Fabriquer des pièces forgées
s.15 Contrôler des produits et entretenir des outils de mesure et de contrôle
s.17 Planifier, monter et mettre en service des installations de production

5.3.7

Dans le futur, il faudra peut-être renoncer à certains contenus de formation actuels pour faire de la
place pour de nouvelles compétences opérationnelles.
Comment évaluez-vous la réduction de contenu dans les compétences opérationnelles de la formation de base actuelle ?

b.1 Découper et mettre en forme des pièces
b.2 Mesurer et contrôler des pièces
b.3 Assembler des éléments de construction
b.4 Assembler et mettre en service des sous-ensembles
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5.3.8

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes spécifiques aux métiers pour le futur plan de formation du métier de Constructeur-trice d'appareils industriels CFC ?

Interpréter des données de surveillances de processus et si nécessaire corriger les paramètres de l’installation de soudure
Utiliser des moniteurs mobiles dans la production
Définir, pour de petits lots et afin d’augmenter l’efficience, des moyens de production et kits de construction modulaires selon des
exemples simples

5.3.9

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
Industrie 4.0 pour le futur plan de formation du métier de Constructeur-trice d'appareils industriels
CFC ?

Expliquer les concepts de base de l'Industrie 4-0 (corrélation verticale et horizontale)
Mettre en œuvre des systèmes MV (vision industrielle, reconnaissance d’images) dans des systèmes de surveillance de processus
Appliquer de la réalité augmentée et virtuelle dans le contexte professionnel
Manipuler des systèmes de production additive avec des matériaux métalliques et des matières synthétiques
Mettre en œuvre des technologies pour l’identification univoque d’objets dans la production (p. ex. RFID, NFC, QR-Code, Beacon)
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5.3.10 Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
des technologies d'information et de communication dans le futur plan de formation du métier de
Constructeur-trice d'appareils industriels CFC ?

Appliquer des programmes Office pertinents
Collecter des informations de différentes sources et les évaluer concernant leur pertinence et crédibilité
Caractériser, traiter et analyser des données et des formats de données
Appliquer des mesures appropriées pour la sécurité et la protection des données
Reconnaître les dangers de la cybersécurité et des informations et appliquer des mesures de protection personnelles

5.3.11 Comment évaluez-vous l'importance des capacités opérationnelles globales pour le futur plan de formation du métier de Constructeur-trice d'appareils industriels CFC ?

Estimer des coûts et calculer l’effort des prestations
Traiter des commandes de projets de manière autonome
Planifier, conduire et surveiller des petits projets
Estimer des risques de machines et installations (EN ISO 12100)
Modéliser et optimiser des déroulements de processus de production simples
Communiquer dans la langue locale
Communiquer dans une deuxième langue nationale
Communiquer en Anglais
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5.3.12 En tenant compte de l’attractivité et de l’image, comment évaluez-vous l’affirmation que l’appellation de métier de Constructeur-trice d'appareils industriels CFC doit être conservée ?
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5.4

Electronicien/ne CFC

5.4.1

Comment évaluez-vous la proportion actuelle de la formation scolaire d'environ 1.75 jours d'école
par semaine (sans MatProf) ?

5.4.2

Comment évaluez-vous le volume obligatoire des 48 journées de CIE dans l'actuelle Ordonnance sur
la formation ?
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5.4.3

Comment évaluez-vous le module scolaire dégressif actuel (en général 2-2-1-1 journées d'école) pour
la mise en œuvre de la formation dans votre organisation ?

5.4.4

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation approfondie du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

e.1 Appliquer les technologies et les connaissances des produits spécifiques à l'entreprise

Nombre de candidatures

e.2 Développer des circuits imprimés selon spécifications
e.3 Fabriquer des produits microtechniques
e.4 Elaborer des séquences de formation et instruire les utilisateurs selon instructions
e.5 Utiliser la périphérie interne et externe d'un microcontrôleur
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5.4.5

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation spécialisée du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

s.1 Planifier et contrôler des projets

Nombre de candidatures

s.2 Développer des prototypes
s.3 Développer des circuits imprimés
s.4 Vérifier la faisabilité
s.5 Etablir des concepts de test et effectuer des essais
s.6 Développer des applications
s.7 Exécuter des mandats de production
s.8 Réaliser des contrôles de fonctionnement et de la qualité
s.9 Planifier, réaliser et documenter des équipements de test
s.10 Surveiller la production de produits microtechniques
s.11 Entretenir des appareils et des installations
s.12 Planifier, animer et évaluer des séquences de formation
s.13 Développer des logiciels embarqués
s.14 Concevoir, réaliser et mettre en service des systèmes directement chez le client
s.15 Entretenir des appareils et installations médico-techniques

Page 56 de 86

5.4.6

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles dans le plan de formation
actuel pour le monde du travail dans 10 ans ?

b.1 Usiner des plaques frontales, des boîtiers et d'autres pièces mécaniques simples
b.2 Fabriquer et mettre en service des circuits et des appareils
b.3 Mettre en service, mesurer, ajuster et adapter des circuits
b.4 Développer des programmes simples pour microcontrôleurs
e.1 Appliquer les technologies et les connaissances des produits spécifiques à l'entreprise
e.2 Développer des circuits imprimés selon spécifications
e.3 Fabriquer des produits microtechniques
e.4 Elaborer des séquences de formation et instruire les utilisateurs selon instructions
e.5 Utiliser la périphérie interne et externe d'un microcontrôleur
s.1 Planifier et contrôler des projets
s.2 Développer des prototypes
s.3 Développer des circuits imprimés
s.4 Vérifier la faisabilité
s.5 Etablir des concepts de test et effectuer des essais
s.6 Développer des applications
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s.7 Exécuter des mandats de production
s.8 Réaliser des contrôles de fonctionnement et de la qualité
s.9 Planifier, réaliser et documenter des équipements de test
s.10 Surveiller la production de produits microtechniques
s.11 Entretenir des appareils et des installations
s.12 Planifier, animer et évaluer des séquences de formation
s.13 Développer des logiciels embarqués
s.14 Concevoir, réaliser et mettre en service des systèmes directement chez le client
s.15 Entretenir des appareils et installations médico-techniques

5.4.7

Dans le futur, il faudra peut-être renoncer à certains contenus de formation actuels pour faire de la
place pour de nouvelles compétences opérationnelles.
Comment évaluez-vous la réduction de contenu dans les compétences opérationnelles de la formation de base actuelle ?

b.1 Usiner des plaques frontales, des boîtiers et d'autres pièces mécaniques simples
b.2 Fabriquer et mettre en service des circuits et des appareils
b.3 Mettre en service, mesurer, ajuster et adapter des circuits
b.4 Développer des programmes simples pour microcontrôleurs
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5.4.8

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes spécifiques aux métiers pour le futur plan de formation du métier d'Électronicien-ne CFC ?

Mettre en œuvre des systèmes MV (vision industrielle, reconnaissance d’images) dans des systèmes de surveillance de processus
Programmer des microcontrôleurs avec un langage élevé (C++ ou Python) et commander des composants externes
Développer des programmes de microcontrôleurs pour des tâches complexes en utilisant des bibliothèques et des interfaces (communication M2M)
Établir des projets avec plusieurs intersections (capteurs, moniteurs, acteurs) et relier à des microcontrôleurs par un système de bus
Intégrer et configurer des composants et services dans un réseau (IoT / cloud) et afficher et analyser des données sur différents terminaux
Développer des circuits électriques de l'ébauche jusqu’à la production en série
Développer des appareils et circuits modulaires en tenant compte d’une possible réutilisation
Analyser des systèmes contrôlés et dimensionner et programmer des régulateurs PID
Développer des modèles de données en vue de leur stockage numérique et l’analyse de données de capteurs et machines
Fabriquer des produits de techniques médicinales correctement

5.4.9

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
Industrie 4.0 pour le futur plan de formation du métier d'Électronicien-ne CFC ?

Expliquer les concepts de base de l'Industrie 4-0 (corrélation verticale et horizontale)
Mettre en œuvre des systèmes MV (vision industrielle, reconnaissance d’images) dans des systèmes de surveillance de processus
Appliquer de la réalité augmentée et virtuelle dans le contexte professionnel
Manipuler des systèmes de production additive avec des matériaux métalliques et des matières synthétiques
Mettre en œuvre des technologies pour l’identification univoque d’objets dans la production (p. ex. RFID, NFC, QR-Code, Beacon)

Page 59 de 86

5.4.10 Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
des technologies d'information et de communication dans le futur plan de formation du métier
d'Électronicien-ne CFC ?

Appliquer des programmes Office pertinents
Collecter des informations de différentes sources et les évaluer concernant leur pertinence et crédibilité
Caractériser, traiter et analyser des données et des formats de données
Appliquer des mesures appropriées pour la sécurité et la protection des données
Reconnaître les dangers de la cybersécurité et des informations et appliquer des mesures de protection personnelles
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5.4.11 Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles globales suivantes pour le
futur plan de formation du métier d'Électronicien-ne CFC ?

Estimer des coûts et calculer l’effort des prestations
Traiter des commandes dans des projets de manière autonome
Planifier, conduire et surveiller des petits projets
Estimer des risques de machines et installations (EN ISO 12100)
Modéliser et optimiser des déroulements de processus de production simples
Communiquer dans la langue locale
Communiquer dans une deuxième langue nationale
Communiquer en Anglais

5.4.12 En tenant compte de l’attractivité et de l’image, comment évaluez-vous l’affirmation que l’appellation de métier d’Électronicien-ne CFC doit être conservée ?
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5.5

Dessinateur/trice-constructeur/trice industriel/le CFC

5.5.1

Comment évaluez-vous la proportion actuelle de la formation scolaire d'environ 1.75 jours d'école
par semaine (sans MatProf) ?

5.5.2

Comment évaluez-vous le volume obligatoire des 54 journées de CIE dans l'actuelle Ordonnance sur
la formation ?

5.5.3

Comment évaluez-vous le module scolaire dégressif actuel (en général 2-2-1-1 journées d'école) pour
la mise en œuvre de la formation dans votre organisation ?
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5.5.4

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation approfondie du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

e.1 Appliquer les technologies et les connaissances des produits spécifiques à l'entreprise

Nombre de candidatures

e.2 Construire et tester des systèmes automatisés
e.3 Construire et tester des sous-ensembles électriques
e.4 Elaborer des séquences de formation et instruire les utilisateurs selon instructions

5.5.5

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation spécialisée du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

s.1 Planifier et contrôler des parties de projets

Nombre de candidatures

s.2 Construire des produits
s.3 Réaliser des maquettes de systèmes
s.4 Elaborer des documents de production pour des unités électriques et électroniques
s.5 Développer des dispositifs et des outils
s.6 Générer des données de production pour des formes et des modèles
s.7 Planifier, animer et évaluer des séquences de formation
s.8 Elaborer des documents techniques
s.9 Concevoir des produits
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5.5.6

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles dans le plan de formation
actuel pour le monde du travail dans 10 ans ?

b.1 Elaborer des documents de production
b.2 Concevoir des produits
b.3 Développer des produits
b.4 Fabriquer des produits
e.1 Appliquer les technologies et les connaissances des produits spécifiques à l'entreprise
e.2 Construire et tester des systèmes automatisés
e.3 Construire et tester des sous-ensembles électriques
e.4 Elaborer des séquences de formation et instruire les utilisateurs selon instructions
s.1 Planifier et contrôler des parties de projets
s.2 Construire des produits
s.3 Réaliser des maquettes de systèmes
s.4 Elaborer des documents de production pour des unités électriques et électroniques
s.5 Développer des dispositifs et des outils
s.6 Générer des données de production pour des formes et des modèles
s.7 Planifier, animer et évaluer des séquences de formation
s.8 Elaborer des documents techniques
s.9 Concevoir des produits
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5.5.7

Dans le futur, il faudra peut-être renoncer à certains contenus de formation actuels pour faire de la
place pour de nouvelles compétences opérationnelles.
Comment évaluez-vous la réduction de contenu dans les compétences opérationnelles de la formation de base actuelle ?

b.1 Elaborer des documents de production
b.2 Concevoir des produits
b.3 Développer des produits
b.4 Fabriquer des produits

5.5.8

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes spécifiques aux métiers pour le futur plan de formation du métier de Dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le
CFC ?

Mettre en œuvre de la communication M2M entre CAD et machines de production et de mesures
Lire des plans et des éléments de réseau et les attribuer à des sous-groupes
Préparer des informations (p. ex. des listes de pièces ou pièces de rechange) pour être publiées sur des canaux en ligne
Appliquer des procédés et méthodes pour la reconnaissance de fonctions d’un composant ou d'un sous-groupe
Etablir des documents de production selon ISO GPS
Établir des documents de production additive avec des matériaux métalliques
Évaluer différents procédés pour la production d’une pièce et en tenir compte dans les spécifications du dessin
Esquisser des visualisations de fonctions de composants et de sous-groupes
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Identifier et modulariser des éléments identiques dans des composants et sous-groupes
Sonder les marchés pour des éléments déjà disponibles dans le commerce
Modéliser des pièces simples avec CAD et les fabriquer par impression 3D
Fabriquer des produits de techniques médicinales correctement

5.5.9

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
Industrie 4.0 pour le futur plan de formation du métier de Dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le CFC ?

Expliquer les concepts de base de l'Industrie 4-0 (corrélation verticale et horizontale)
Mettre en œuvre des systèmes MV (vision industrielle, reconnaissance d’images) dans des systèmes de surveillance de processus
Appliquer de la réalité augmentée et virtuelle dans le contexte professionnel
Manipuler des systèmes de production additive avec des matériaux métalliques et des matières synthétiques
Mettre en œuvre des technologies pour l’identification univoque d’objets dans la production (p. ex. RFID, NFC, QR-Code, Beacon)

5.5.10 Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
des technologies d'information et de communication dans le futur plan de formation du métier de
Dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le CFC ?

Appliquer des programmes Office pertinents
Collecter des informations de différentes sources et les évaluer concernant leur pertinence et crédibilité
Caractériser, traiter et analyser des données et des formats de données
Appliquer des mesures appropriées pour la sécurité et la protection des données
Reconnaître les dangers de la cybersécurité et des informations et appliquer des mesures de protection personnelles
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5.5.11 Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles globales suivantes pour le
futur plan de formation du métier de Dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le CFC ?

Estimer des coûts et calculer l’effort des prestations
Traiter des commandes de projets de manière autonome
Planifier, conduire et surveiller des petits projets
Estimer des risques de machines et installations (EN ISO 12100)
Modéliser et optimiser des déroulements de processus de production simples
Communiquer dans la langue locale
Communiquer dans une deuxième langue nationale
Communiquer en Anglais

5.5.12 En tenant compte de l’attractivité et de l’image, comment évaluez-vous l’affirmation que l’appellation de métier de Dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le CFC doit être conservée ?
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5.6

Monteur/se automaticien/ne CFC

5.6.1

Comment évaluez-vous la proportion actuelle de la formation scolaire d'environ 1.5 jours d'école par
semaine (sans MatProf) ?

5.6.2

Comment évaluez-vous le volume obligatoire des 44 journées de CIE dans l'actuelle Ordonnance sur
la formation ?
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5.6.3

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation approfondie du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

e.1 Entretenir des moteurs électriques

Nombre de candidatures

e.2 Remplacer des bobinages électriques
e.3 Confectionner une commande électrique et/ou un système de distribution d'énergie électrique
e.4 Monter et câbler des sous-ensembles de systèmes électroniques
e.5 Entretenir et réparer la partie électrique des installations

5.6.4

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation spécialisée du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

s.1 Fabriquer des bobinages électriques

Nombre de candidatures

s.2 Tester, entretenir et mettre en service des machines électriques
s.3 Construire des commandes électriques
s.4 Construire des systèmes de distribution d’énergie électrique
s.5 Implanter et souder des circuits imprimés
s.6 Assembler et câbler des appareils
s.7 Contrôler électriquement des appareils
s.8 Localiser et éliminer les pannes des machines et des appareils
s.9 Entretenir les installations d’exploitation
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5.6.5

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles dans le plan de formation
actuel pour le monde du travail dans 10 ans ?

b.1 Usiner des pièces manuellement et les contrôler
b.2 Assembler et câbler des appareils et des éléments de construction
b.3 Mesurer et tester des commandes et des éléments de construction
e.1 Entretenir des moteurs électriques
e.2 Remplacer des bobinages électriques
e.3 Confectionner une commande électrique et/ou un système de distribution d'énergie électrique
e.4 Monter et câbler des sous-ensembles de systèmes électroniques
e.5 Entretenir et réparer la partie électrique des installations
s.1 Fabriquer des bobinages électriques
s.2 Tester, entretenir et mettre en service des machines électriques
s.3 Construire des commandes électriques
s.4 Construire des systèmes de distribution d’énergie électrique
s.5 Implanter et souder des circuits imprimés
s.6 Assembler et câbler des appareils
s.7 Contrôler électriquement des appareils
s.8 Localiser et éliminer les pannes des machines et des appareils
s.9 Entretenir les installations d’exploitation
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5.6.6

Dans le futur, il faudra peut-être renoncer à certains contenus de formation actuels pour faire de la
place pour de nouvelles compétences opérationnelles.
Comment évaluez-vous la réduction de contenu dans les compétences opérationnelles de la formation de base actuelle ?

b.1 Usiner des pièces manuellement et les contrôler
b.2 Assembler et câbler des appareils et des éléments de construction
b.3 Mesurer et tester des commandes et des éléments de construction
e.1 Entretenir des moteurs électriques
e.2 Remplacer des bobinages électriques
e.3 Confectionner une commande électrique et/ou un système de distribution d'énergie électrique
e.4 Monter et câbler des sous-ensembles de systèmes électroniques
e.5 Entretenir et réparer la partie électrique des installations

5.6.7

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes spécifiques aux métiers pour le futur plan de formation du métier de Monteur-euse automaticien-ne CFC ?

Intégrer et configurer des composants et services dans un réseau (IoT / cloud) et afficher et analyser des données sur différents terminaux
Mettre en service et exploiter des systèmes d'automatisations de bâtiments
Appliquer les normes correctement
Tester des appareils électriques selon SNR 462638 (VDE 0701-0702)
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5.6.8

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
Industrie 4.0 pour le futur plan de formation du métier de Monteur-euse automaticien-ne CFC ?

Expliquer les concepts de base de l'Industrie 4-0 (corrélation verticale et horizontale)
Mettre en œuvre des systèmes MV (vision industrielle, reconnaissance d’images) dans des systèmes de surveillance de processus
Appliquer de la réalité augmentée et virtuelle dans le contexte professionnel
Manipuler des systèmes de production additive avec des matériaux métalliques et des matières synthétiques
Mettre en œuvre des technologies pour l’identification univoque d’objets dans la production (p. ex. RFID, NFC, QR-Code, Beacon)

5.6.9

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
des technologies d'information et de communication dans le futur plan de formation du métier de
Monteur-euse automaticien-ne CFC ?

Appliquer des programmes Office pertinents
Collecter des informations de différentes sources et les évaluer concernant leur pertinence et crédibilité
Caractériser, traiter et analyser des données et des formats de données
Appliquer des mesures appropriées pour la sécurité et la protection des données
Reconnaître les dangers de la cybersécurité et des informations et appliquer des mesures de protection personnelles
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5.6.10 Comment évaluez-vous l'importance des capacités opérationnelles globales pour le futur plan de formation du métier de Monteur-euse automaticien-ne CFC ?

Estimer des coûts et calculer l’effort des prestations
Traiter des commandes dans des projets de manière autonome
Planifier, conduire et surveiller des petits projets
Estimer des risques de machines et installations (EN ISO 12100)
Modéliser et optimiser des déroulements de processus de production simples
Communiquer dans la langue locale
Communiquer dans une deuxième langue nationale
Communiquer en Anglais

5.6.11 En tenant compte de l’attractivité et de l’image, comment évaluez-vous l’affirmation que l’appellation de métier de Monteur-euse automaticien-ne CFC doit être conservée ?
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5.7

Mécanicien/ne de production CFC

5.7.1

Comment évaluez-vous la proportion actuelle de la formation scolaire d'environ 1 jour d'école par
semaine ?

5.7.2

Comment évaluez-vous le volume obligatoire des 44 journées de CIE dans l'actuelle Ordonnance sur
la formation ?
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5.7.3

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation approfondie du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

e.1 Tourner des pièces au moyen de procédés d'usinage conventionnels II

Nombre de candidatures

e.2 Fraiser des pièces au moyen de procédés d'usinage conventionnels II
e.3 Usiner des pièces au moyen de procédés d'usinage CNC
e.4 Assembler des parties mécaniques et raccorder des composants pneumatiques
e.5 Fabriquer et affûter des outils de coupe
e.6 Traiter thermiquement les pièces usinées
e.7 Usiner des pièces au moyen du découpage au laser CNC
e.8 Usiner des pièces au moyen du découpage au jet d'eau CNC
e.9 Usiner des pièces de décolletage
e.10 Usiner des pièces avec la technique de poinçonnage
e.11 Usiner des pièces avec la technique de formage
e.12 Usiner des pièces avec la technique d'assemblage
e.13 Traiter des surfaces de pièces
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5.7.4

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation spécialisée du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

s.1 Usiner des pièces au moyen de procédés d'usinage conventionnels

Nombre de candidatures

s.2 Usiner des pièces au moyen de procédés d'usinage CNC
s.3 Réaliser des constructions soudées
s.4 Usiner des pièces de décolletage au moyen de procédés d'usinage conventionnels
s.5 Usiner des pièces de décolletage au moyen de procédés d'usinage CNC
s.6 Assembler des sous-ensembles et des machines et procéder à la réception définitive
s.7 Exécuter des travaux de contrôle, de maintenance et de montage
s.8 Affûter des outils de coupe au moyen de procédés d'usinage conventionnels
s.9 Affûter des outils de coupe au moyen de procédés d'usinage CNC
s.10 Traiter thermiquement les pièces usinées
s.11 Usiner des pièces au moyen du découpage au laser CNC
s.12 Usiner des pièces au moyen du découpage au jet d'eau CNC
s.13 Usiner des pièces avec la technique de poinçonnage
s.14 Usiner des pièces avec la technique de formage
s.15 Usiner des pièces avec la technique d'assemblage
s.16 Traiter des surfaces de pièces
s.17 Monter des ascenseurs et les mettre en service
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5.7.5

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles dans le plan de formation
actuel pour le monde du travail dans 10 ans ?

b.1 Mesurer et contrôler des pièces
b.2 Usiner des pièces manuellement
b.3 Assembler des éléments de construction
b.4 / e.1 / s.1 Tourner des pièces au moyen de procédés d'usinage conventionnels I
b.5 / e.2 / s.1 Fraiser des pièces au moyen de procédés d'usinage conventionnels I
e.3 / s.2 Usiner des pièces au moyen de procédés d'usinage CNC
e.4 Assembler des parties mécaniques et raccorder des composants pneumatiques
e.5 Fabriquer et affûter des outils de coupe
e.6 / s.10 Traiter thermiquement les pièces usinées
e.7 / s.12 Usiner des pièces au moyen du découpage au laser CNC
e.8 / s.12 Usiner des pièces au moyen du découpage au jet d'eau CNC
e.10 / s.13 Usiner des pièces avec la technique de poinçonnage
e.11 / s.14 Usiner des pièces avec la technique de formage
e.12 / s.15 Usiner des pièces avec la technique d'assemblage
e.13 / s.16 Traiter des surfaces de pièces
s.3 Réaliser des constructions soudées
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s.4 / e.9 Usiner des pièces de décolletage au moyen de procédés d'usinage conventionnels
s.5 Usiner des pièces de décolletage au moyen de procédés d'usinage CNC
s.6 Assembler des sous-ensembles et des machines et procéder à la réception définitive
s.7 Exécuter des travaux de contrôle, de maintenance et de montage
s.8 / e.5 Affûter des outils de coupe au moyen de procédés d'usinage conventionnels
s.9 Affûter des outils de coupe au moyen de procédés d'usinage CNC
s.17 Monter des ascenseurs et les mettre en service

5.7.6

Dans le futur, il faudra peut-être renoncer à certains contenus de formation actuels pour faire de la
place pour de nouvelles compétences opérationnelles.
Comment évaluez-vous la réduction de contenu dans les compétences opérationnelles de la formation de base actuelle ?

b.1 Mesurer et contrôler des pièces
b.2 Usiner des pièces manuellement
b.3 Assembler des éléments de construction
b.4 / e.1 Tourner des pièces au moyen de procédés d'usinage conventionnels I
b.5 / e.2 Fraiser des pièces au moyen de procédés d'usinage conventionnels I
e.3 Usiner des pièces au moyen de procédés d'usinage CNC
e.4 Assembler des parties mécaniques et raccorder des composants pneumatiques
e.5 Fabriquer et affûter des outils de coupe
e.6 Traiter thermiquement les pièces usinées
e.7 Usiner des pièces au moyen du découpage au laser CNC
e.8 Usiner des pièces au moyen du découpage au jet d'eau CNC
e.9 Usiner des pièces de décolletage
e.10 Usiner des pièces avec la technique de poinçonnage
e.11 Usiner des pièces avec la technique de formage
e.12 Usiner des pièces avec la technique d'assemblage
e.13 Traiter des surfaces de pièces
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5.7.7

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes spécifiques aux métiers pour le futur plan de formation du métier de Mécanicien-ne de production CFC ?

Développer des programmes CNC avec un système CAD-CAM avec des séquences correctes
Modéliser des pièces simples avec CAD et fabriquer des modèles en impression 3 D
Former des robots et cobots
Exécuter des mesures avec des instruments de mesure digitaux et interpréter les résultats
Charger et décharger correctement des machines avec des élévateurs (formation d’élévateur)

5.7.8

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
Industrie 4.0 pour le futur plan de formation du métier de Mécanicien-ne de production CFC ?

Expliquer les concepts de base de l'Industrie 4-0 (corrélation verticale et horizontale)
Mettre en œuvre des systèmes MV (vision industrielle, reconnaissance d’images) dans des systèmes de surveillance de processus
Appliquer de la réalité augmentée et virtuelle dans le contexte professionnel
Manipuler des systèmes de production additive avec des matériaux métalliques et des matières synthétiques
Mettre en œuvre des technologies pour l’identification univoque d’objets dans la production (p. ex. RFID, NFC, QR-Code, Beacon)
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5.7.9

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
des technologies d'information et de communication dans le futur plan de formation du métier de
Mécanicien-ne de production CFC ?

Appliquer des programmes Office pertinents
Collecter des informations de différentes sources et les évaluer concernant leur pertinence et crédibilité
Caractériser, traiter et analyser des données et des formats de données
Appliquer des mesures appropriées pour la sécurité et la protection des données
Reconnaître les dangers de la cybersécurité et des informations et appliquer des mesures de protection personnelles

5.7.10 Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles globales suivantes pour le
futur plan de formation du métier de Mécanicien-ne de production CFC ?

Estimer des coûts et calculer l’effort des prestations
Traiter des commandes dans des projets de manière autonome
Planifier, conduire et surveiller des petits projets
Estimer des risques de machines et installations (EN ISO 12100)
Modéliser et optimiser des déroulements de processus de production simples
Communiquer dans la langue locale
Communiquer dans une deuxième langue nationale
Communiquer en Anglais
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5.7.11 En tenant compte de l’attractivité et de l’image, comment évaluez-vous l’affirmation que l’appellation de métier de Mécanicien-ne de production CFC doit être conservée ?
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5.8

Praticien/ne en mécanique AFP

5.8.1

Comment évaluez-vous la proportion actuelle de la formation scolaire d'environ 1 jour d'école par
semaine ?

5.8.2

Comment évaluez-vous le volume obligatoire des 28 journées de CIE dans l'actuelle Ordonnance sur
la formation ?

5.8.3

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation approfondie du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

e.1 Appliquer les technologies et les connaissances des produits spécifiques à l'entreprise

Nombre de candidatures

e.2 siner des pièces sur des machines-outils à commande numérique selon instructions
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5.8.4

Dans quelles compétences opérationnelles de la formation spécialisée du plan de formation actuel
avez-vous formé des apprentis dans votre entreprise ?

s.1 Usiner des pièces sur des tours conventionnels selon instructions

Nombre de candidatures

s.2 Usiner des pièces sur des fraiseuses conventionnelles selon instructions
s.3 Fabriquer des pièces au moyen de la technique d'estampage et de poinçonnage
s.4 Façonner des tôles et des profilés
s.5 Souder des pièces
s.6 Conduire des installations de production
s.7 Assembler des pièces et des éléments de construction à des sous-ensembles et tester leur fonctionnement
s.8 Exécuter des travaux d'entretien et de maintenance
s.9 Assembler et câbler des appareils et des éléments de construction électriques
s.10 Assembler des composants électroniques
s.11 Façonner des pièces en verre ou dans des matériaux similaires
s.12 Usiner des pièces de décolletage au moyen de procédés d’usinage conventionnels
s.13 Usiner des pièces de décolletage au moyen de procédés d’usinage CNC
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5.8.5

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles dans le plan de formation
actuel pour le monde du travail dans 10 ans ?

b.1 Usiner des pièces manuellement
e.1 Appliquer les technologies et les connaissances des produits spécifiques à l'entreprise
e.2 Usiner des pièces sur des machines-outils à commande numérique selon instructions
s.1 Usiner des pièces sur des tours conventionnels selon instructions
s.2 Usiner des pièces sur des fraiseuses conventionnelles selon instructions
s.3 Fabriquer des pièces au moyen de la technique d'estampage et de poinçonnage
s.4 Façonner des tôles et des profilés
s.5 Souder des pièces
s.6 Conduire des installations de production
s.7 Assembler des pièces et des éléments de construction à des sous-ensembles et tester leur fonctionnement
s.8 Exécuter des travaux d'entretien et de maintenance
s.9 Assembler et câbler des appareils et des éléments de construction électriques
s.10 Assembler des composants électroniques
s.11 Façonner des pièces en verre ou dans des matériaux similaires
s.12 Usiner des pièces de décolletage au moyen de procédés d’usinage conventionnels
s.13 Usiner des pièces de décolletage au moyen de procédés d’usinage CNC
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5.8.6

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
Industrie 4.0 pour le futur plan de formation du métier de Praticien-ne en mécanique AFP ?

Expliquer les principes fondamentaux d'Industrie 4.0 (corrélation verticale et horizontale)
Mettre en œuvre des systèmes MV (vision industrielle, reconnaissance d’images) dans des systèmes de surveillance de processus
Appliquer de la réalité augmentée et virtuelle dans le contexte professionnel
Manipuler des systèmes de production additive avec des matériaux métalliques et des matières synthétiques
Mettre en œuvre des technologies pour l’identification univoque d’objets dans la production (p. ex. RFID, NFC, QR-Code, Beacon)

5.8.7

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles suivantes dans le domaine
des technologies d'information et de communication dans le futur plan de formation du métier de
Praticien-ne en mécanique AFP ?

Appliquer des programmes Office pertinents
Collecter des informations de différentes sources et les évaluer concernant leur pertinence et crédibilité
Caractériser, traiter et analyser des données et des formats de données
Appliquer des mesures appropriées pour la sécurité et la protection des données
Reconnaître les dangers de la cybersécurité et des informations et appliquer des mesures de protection personnelles
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5.8.8

Comment évaluez-vous l'importance des compétences opérationnelles globales suivantes pour le
futur plan de formation du métier de Praticien-ne en mécanique ?

Estimer des coûts et calculer l’effort des prestations
Traiter des commandes dans des projets de manière autonome
Planifier, conduire et surveiller des petits projets
Estimer des risques de machines et installations (EN ISO 12100)
Modéliser et optimiser des déroulements de processus de production simples
Communiquer dans la langue locale
Communiquer dans une deuxième langue nationale
Communiquer en Anglais

5.8.9

En tenant compte de l’attractivité et de l’image, comment évaluez-vous l’affirmation que l’appellation de métier Praticien-ne en mécanique AFP doit être conservée ?

Page 86 de 86

