DIRECTIVE DOSSIER DE FORMATION
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Procédure

Selon l’ordonnance (art. 14) et le plan de formation (partie D, annexe au plan), les personnes en formation et
l’entreprise formatrice sont tenues de tenir un dossier de formation pendant trois ans. Celui-ci comprend 26
rapports écrits et 26 croquis (dont au maximum 3 illustrations) par année.
Le dossier de formation illustre de façon compréhensible la formation suivie pendant les années
d’apprentissage, il sert au contrôle de l’état de formation, permet de faire des exercices sur le dessin, l’écriture
et le langage technique. Enfin, il fait office d’ouvrage de référence.
Le dossier de formation se compose:
–
des rapports de travail
–
des croquis et les illustrations.
Les apprenants sont autorisés à utiliser leur dossier de formation pendant la procédure de qualification.
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Rapport de travail

Les apprenants décrivent journellement dans le rapport de travail les travaux effectués ainsi que les contenus
de formation avec leur durée respective. Les rapports comprennent le travail de deux semaines.
Ces rapports, accompagnés des croquis et des illustrations doivent être remis tous les quinze jours au
responsable de l’entreprise ou à son suppléant afin d’être contrôlés et discutés.
Les exemples des rapports de travail montrent comment ceux-ci doivent être rédigés.
Exemple Rapport de travail
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Esquisses et illustrations

Au moins une esquisse resp. une illustration doivent remis avec chaque rapport de travail. Ceux-ci doivent être
en relation concrète avec les prestations fournies.
Exemple Esquisses et illustrations
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Estimation du dossier de formation

Le dossier de formation est évalué dans chaque cours interentreprises par le formateur et discuté avec
l’apprenant. L’appréciation du formateur représente des informations précieuses pour la personne en
formation, qui apprend ainsi à améliorer la tenue de son dossier de formation.
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Dossier de formation et procédure de qualification

Un entretien professionnel (avec attribution d’une note) basé sur le dossier de formation se déroule lors de la
partie orale de la procédure de qualification. Les apprenants doivent être en mesure d’expliquer leurs dessins
figurant dans ce document.
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Rapport de formation

L’ordonnance de formation, section 7, indique que le formateur établit, sur la base du dossier de formation,
un document attestant le niveau atteint par l’apprenant. Ils en discutent une fois par semestre.
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DIRECTIVE DOSSIER DE FORMATION
Exemple 1 Rapport de travail

Mois

Décembre (rapport du 06.12 au 17.12.2010)

Journée

Prestations

Lu
06.

Ma
07.

Me
08.

Je
09.

Ve
10.

Lu
13.

Ma
14.

Me
15.

Je
16.

Ve
17.

No de page
Heures

Pose de filières porteuses en poutrelles H20 d. tous les locaux, réglage au laser

3.0

Répartition du positionnement horizontal des poutrelles H20 sur les

2.5

filières porteuses
Coffrer le plancher avec des panneaux

3.5

Planie en gravier à béton, inclus semelles porteuses en plateaux d’échafaudage pour étayage de balcon

3.0

Filières porteuses et distribution des poutrelles H20 pour coffrage de balcon

1.0

Coffrage de relèvement avec poutrelles H20,coupe de cales d’ajustage avec des planches de coffrage

2.0

Montage des cales d’ajustement, découverte du retour et rhabillage avec panneaux de coffrage

2.0

Immaculée Conception

8.0

Culture générale

3.0

Connaissances professionnelles

5.0

Sport

1.0

Décoffrer les bords de dalle

2.0

Arracher les clous des bois de coffrage, nettoyer et stocker rationnellement.

2.0

Lever le métré avec maçonnerie de façade au premier étage en collaboration avec le contremaître

1.0

Elever la maçonnerie de façade au 1er avec des briques B29/ 12,5 / 19 ( mortier de silo xy)

3.0

Expliquer le coffrage traditionnel de dalles, projection et équipement

1.5

Coffrage du côté extérieur avec carrelets de 8/12 et panneaux y compris orientation

2.5

Décoffrage avec panneaux

2.5

Expliquer l'armature et effectuer l'armature des murs avec des barres d’acier

1.5

Instruction sur bois et outillage de coffrage

2.0

Coffrage traditionnel de dalles, montage des longrines 8/12

2.0

Ligature du coffrage avec barres Dividag, puis discuter du coffrage de murs

2.0

Déconstruction du coffrage de murs (y compris armatures) et ranger la halle

2.0

Expliquer le coffrage traditionnel de dalles

0.5

Effectuer le coffrage traditionnel de dalles avec des carrelets 8/12 (filières porteuses et carrelets de
répartition)

4.0

Coffrage de plancher en panneaux et coffrage conventionnel pour tête de dalle

1.5

Discuter du coffrage de dalles, puis déconstruction

2.0

Culture générale

3.0

Connaissances professionnelles

5.0

Sport

1.0

Monter des évidements simples avec des planches de coffrage, y compris exercice de sciage

5.5

Déconstruction des évidements et rangement de la halle

1.0

Fin du cours: 15 h 30 env.

1.5

Date / Responsable du chantier

17.12.2010 / Pierre Modèle

Date / Entreprise

17.12.2010 / Luc Duparc
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Chantier, lieu

Construction de la
nouvelle maison
individuelle Dupont à
Lausanne

"

Jour férié

Ecole technique
professionnelle de
Lausanne

Construction d'une
nouvelle maison
individuelle Dupont à
Lausanne

Halle de maçon de
Tolochenaz

"

Halle de maçon de
Tolochenaz

Centre d'enseignement
professionnel de
Morges

Halle de maçon de
Tolochenaz
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DIRECTIVE DOSSIER DE FORMATION
Exemple 1 Esquisses et illustrations (dessin à échelle réduite)
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DIRECTIVE DOSSIER DE FORMATION
Exemple 2 Esquisses et illustrations (dessin à échelle réduite)
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DIRECTIVE DOSSIER DE FORMATION
Exemples 3 Esquisses et illustrations (dessin à échelle réduite)
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Rapport de travail
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