Groupe de projet Révision de la formation
professionnelle supérieure (FPS)
Conducteur de travaux et Entrepreneur

1ère séance du groupe de projet du 17 mars 2021
La première réunion du groupe de projet a eu lieu par visioconférence sur la journée du 17 mars 2021 dans
le cadre de la refonte et de la révision des examens professionnels supérieurs Conducteur de travaux et
Entrepreneur.
Le groupe est composé de treize entrepreneurs issus des trois régions linguistiques de la Suisse, dont
quatre représentants de la commission pour le développement et la qualité (CDQ) Entrepreneur.
Conformément au règlement d’examen en vigueur, la commission est responsable du développement
professionnel, notamment de la mise à jour régulière du profil de qualification. En outre, huit représentants
d’entreprises des régions de la SSE font partie du groupe de projet. Des experts dans les domaines du
bâtiment, du génie civil et de la construction de voies de communication sont ainsi représentés. Le président
de la CDQ, Reto Moresi, préside le groupe de projet et, à ce titre, est également membre du comité
directeur.
Le groupe de projet Conducteur de travaux/Entrepreneur est chargé de veiller à l’adéquation des deux
qualifications professionnelles avec le marché du travail. Il traite toutes les questions relatives au contenu et
aux concepts dans le cadre des révisions et les soumet à l’approbation de l’organe de pilotage compétent.
Font notamment partie de ses attributions l’élaboration des profils de qualification ainsi que des conditionscadres et du contenu des règlements d’examen et directives.
La première réunion du groupe de projet a permis à tous les membres de faire connaissance et d’établir des
règles communes pour la future collaboration. En outre, les jalons et les étapes du processus de révision à
venir, ainsi que les principes fondamentaux associés, qui ont déjà été développés durant la phase de
conception du masterplan «Formation professionnelle 2030 de la SSE», ont été expliqués et examinés.
Le contenu a déjà été au cœur d’un important et passionnant échange, qui a porté sur les projets de profils
de qualification pour les deux examens fédéraux. Le profil de qualification est un reflet aussi pertinent que
possible de la profession. Il présente les qualifications dont une personne doit disposer pour exercer son
métier de manière compétente au niveau demandé. Il s’agit du premier jalon sur la voie du développement
d’un examen efficace et axé sur les compétences opérationnelles.
Les projets des deux profils de qualification ont été élaborés sur la base des profils de compétences qui ont
été développés avec le secteur lors de la phase de conception du masterplan. Ceux-ci ont maintenant été
examinés de manière critique par le groupe de projet, qui a vérifié leur exhaustivité et leur exactitude et les a
adaptés en conséquence.
Les commentaires du groupe de projet ont été pris en compte et seront intégrés dans les profils de
qualification après la réunion. En tant qu’éléments centraux des examens fédéraux, ils feront également
l’objet de la deuxième réunion du groupe de projet et seront à nouveau examinés en détail à cette occasion.
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Nous tenons à remercier l’ensemble du groupe de projet pour son engagement et ses discussions
professionnelles. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre coopération qui vise à élaborer les
nouveaux examens professionnels supérieurs fédéraux.

Deuxième séance du groupe de projet du 4 mai 2021
La deuxième réunion du groupe de projet a eu lieu le 4 mai 2021 et s’est à nouveau tenue par
vidéoconférence en raison des directives fédérales relatives au coronavirus.
Deux sujets importants étaient à l’ordre du jour: d’une part l’adoption par le groupe de projet des profils de
qualification Conducteur de travaux et Entrepreneur; d’autre part, l’élément central des examens fédéraux, à
savoir les concepts d’examen pour les qualifications respectives, examiné pour la première fois au sein du
groupe.
Le groupe de projet a de nouveau eu l’occasion d’émettre des commentaires sur les deux profils de
qualification entre la première et la deuxième séance. Ceux-ci ont été intégrés aux profils avec les
commentaires de la première séance. Après un bref échange, le groupe de projet a convenu que les profils
de qualification répondaient aux exigences et aux besoins du marché du travail et les a donc adoptés à
l’unanimité.
Afin que les profils de qualification soient correctement positionnés par rapport aux deux autres qualifications
de la formation professionnelle supérieure, à savoir les examens professionnels fédéraux de Chef d’équipe
et Contremaître, une conférence de révision aura lieu le 16 juin 2021. L’objectif est de garantir l’alignement
et la délimitation des qualifications. Les groupes de projet Conducteur de travaux et Entrepreneur, et Chef
d’équipe et Contremaître ainsi que les prestataires de la formation professionnelle supérieure participeront à
cette conférence.
Après la conférence de révision, les profils de qualification seront soumis à la validation du comité directeur
en tant que première étape du processus de révision, puis à l’approbation du SEFRI.
Après avoir adopté les profils de qualification, le groupe de projet s’est penché sur un autre sujet clé: la
conception de l’examen professionnel supérieur fédéral. Il a d’abord été initié à la théorie des examens axés
sur les compétences opérationnelles. Ensuite, les orientations et les variantes des deux examens ont été
débattues de manière intensive. Avec la présence de représentants de la CDQ, le groupe de projet compte
des personnes qui disposent déjà d’une grande expérience de l’examen fédéral supérieur Entrepreneur.
Le groupe de projet a déjà pu fournir des commentaires très précieux sur la conception de l’examen.
Toutefois, ce sujet central et en même temps complexe nécessite une analyse plus approfondie. Le groupe
de projet se penchera donc plus en détail sur la conception des examens finaux lors d’une nouvelle séance
en septembre 2021.
Nous tenons à remercier l’ensemble du groupe de projet pour cette nouvelle séance riche et passionnante.
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