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Introduction  
L’étude de cas qui est présentée ci-dessous est le résultat des trois entretiens et de 
quelques sources à disposition1. Elle n’a pas pour prétention d’être le reflet d’un exemple de 
procédure, elle va plutôt chercher à montrer quels sont les points forts et quels peuvent être 
les points plus sensibles d’une procédure de validation des acquis dans le secteur de la 
formation professionnelle initiale. Ce regard croisé entre trois acteurs différents montre 
quelques divergences, mais aussi les points de rencontre et au final, une expérience 
qualifiée de réussie par les parties prenantes. 

La première partie de cette étude de cas concerne la procédure Val-Form et n’est donc pas 
spécifique au projet avec les constructeurs métalliques. Elle donne des informations 
générales sur le contexte et sur les étapes de la procédure. 

La seconde partie se concentrera sur le projet avec les constructeurs métalliques. Elle ne 
donnera pas d’éléments spécifiques à la procédure et sera plus un « regard sur » de la part 
des personnes interrogées. C’est un regard méta que nous proposons, pour montrer ce que 
peut impliquer une procédure de ce type sur les personnes, sur leurs rôles et fonctions. 

Afin de garantir l’anonymat des personnes interrogées, celles-ci seront nommées d’après 
leur fonction ou rôle en tant qu’acteur dans ce projet2.  

 

1 Contexte Val-Form 
Val-Form est une procédure cantonale valaisanne qui associe validation d’acquis et 
formations complémentaires. Elle a pour but de mener des adultes expérimentés vers le 
CFC3. 

Val-Form est une unité faisant partie de l’Office d’orientation scolaire et professionnelle du 
Valais romand (OSP). Son fonctionnement est interinstitutionnel. 

 

1.2 Origine du projet Val-Form 
 

Dès 1995, le Canton du Valais s’est engagé dans une démarche de type reconnaissance 
institutionnelle4, surtout destinée à la réinsertion de personnes au chômage.  

En 2003, le Valais a démarré une procédure de validation des acquis, Val-Form. Ce projet 
pilote du Département de l’éducation, de la culture et du sport du canton du Valais (DECS) 
est mené conjointement par l’OSP et du Centre de formation professionnelle de Sion 
(CFPS), sous l’égide du Service cantonal de la formation professionnelle (SFOP). 

Plusieurs professions font l’objet d’une procédure :  

- CFC d'aide familial-e 
                                                      
1 Certaines de ces sources sont des documents non publiés, à usage interne de Val-Form. 
2 Nous remercions chaleureusement ces trois personnes pour leur participation à cette étude de cas. Leur 
implication a rendu possible cette vision croisée de trois acteurs. 
3 Le certificat fédéral de capacité (CFC) est le titre obtenu à l’issue d’une formation professionnelle initiale d’une 
durée de 3 ou 4 ans qui est en principe effectuée juste après l’école obligatoire (15-16 ans). Ce titre peut être 
obtenu soit par voie duale, formation en alternance école-entreprise, soit via une école professionnelle. La 
formation professionnelle initiale est la voie la plus fréquentée par les jeunes en Suisse, puisqu’elle touche 
environ 2/3 des jeunes. 
4 Voir les précisions terminologiques dans le rapport annuel pour la Suisse 2008, chapitre 2 
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- CFC d'assistant-e en soins et santé communautaire (ASSC) 
- CFC d'assistant-e socio-éducatif-ve  
- CFC de constructeur-trice métallique 
- CFC d'employé-e de commerce 
- CFC de gestionnaire en logistique  
- CFC d'informaticien-ne 
- CFC de nettoyeur-euse en bâtiment  
- CFC de gestionnaire du commerce de détail  
- CFC de spécialiste en restauration  
- CFC de médiamaticien-ne  

 

Depuis 2005, des représentants de Val-Form participent aux travaux menés par l’Office 
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) pour le projet « Validation 
des acquis »5. Val-Form a collaboré à l’élaboration du Guide national Validation des acquis 
(Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, 2008), en apportant 
notamment son expérience issue des projets menés à bien dans la validation des acquis en 
formation professionnelle initiale en Valais romand. 

 

1.3 Cadre légal 
 

Les cadres légaux qui ont permis la mise en place de Val-Form sont les suivants :  

Au niveau fédéral :  

Nouvelle Loi sur la formation professionnelle (nLFPr) de 2002, entrée en vigueur au 1er 
janvier 2004, dont les articles les plus importants sont : 9 al.2, 17 al.5 et 33 

Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) de 2003, entrée en vigueur au 1er 
janvier 2004, dont les articles les plus importants sont : 4, 30 al.2, 31 al.1 et 32 

 

Au niveau cantonal : 

Règlement concernant la reconnaissance institutionnelle et la validation des acquis du 20 
février 2008 

La procédure Val-Form, qui associe validation des acquis et formations complémentaires 
remplace l’ancien article 416, qui permettait aux personnes adultes de se présenter aux 
examens de fin d’apprentissage sans passer par les voies de formations traditionnelles pour 
autant qu’elle puissent justifier d’une pratique d’une fois et demie la durée de la formation 
classique. 

 

1.2 La procédure Val-Form : spécificités et inscription dans le 
cadre suisse 
 

Val-Form reprend dans les grandes lignes la procédure élaborée par la plateforme nationale 
validation des acquis de l’OFFT et présentée dans le Guide national Validation des acquis 
                                                      
5 Le projet national « Validation des acquis » (http://www.validacquis.ch) a été lancé en 2005 par OFFT. Ce projet 
vise à créer des bases communes pour la validation des acquis dans le domaine de la formation professionnelle 
initiale pour les 26 cantons suisses. Ce projet se termine fin 2009.  
6 Ancienne Loi sur la formation professionnelle de 1978 
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(Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, 2008)7. La procédure Val-
Form a obtenu la reconnaissance formelle de l’OFFT en 20078.  

Déroulement de la procédure Val-Form : 

1. Séance d’information (Phase 1 de la procédure du Guide national) générale à 
plusieurs professions ou spécifique à une profession. A l’issue de cette séance, les 
personnes peuvent s’inscrire provisoirement à la procédure (ANNEXE 1 : Annonce 
séance d’information Val-Form, le Nouvelliste 29.05.2008)9  

2. Entretien d’indication (Phase 1 de la procédure du Guide national) mené par le 
conseiller en bilan. Cet entretien vise à vérifier que la personne possède les pré 
requis exigés et que le titre visé est bien en relation avec l’expérience du candidat. 
Les personnes peuvent ensuite s’engager de manière ferme. 

3. Bilan de compétences (Phase 2 de la procédure du Guide national). Phase réalisée 
avec le conseiller en bilan, elle consiste en 5 demi-journées en ateliers collectifs 
(communs à une profession), 4-5 heures d’entretien individuel et environ 120 heures 
de travail à domicile pour constituer le portfolio de compétences. Le résultat est un 
dossier conséquent répertoriant les expériences professionnelles ou non en lien avec 
le titre visé. (voir ANNEXE 4 : dossier de validation, structure) 

4. Evaluation diagnostique (Phase 3 de la procédure du Guide national). Une paire 
d’experts examine le dossier de chaque candidat. Les experts voient ensuite le 
candidat pour un entretien de vérification. Il s’agit d’un entretien semi-structuré autour 
du dossier. Les experts peuvent aussi demander une ou des vérification(s) 
supplémentaire(s), mais celle(s)-ci n’est/ne sont pas prescrite(s) (visite en situation 
professionnelle par exemple). Ils transmettent ensuite un rapport argumenté sur les 
éléments validés ou non à la commission professionnelle de validation et au chef 
expert. Les candidats reçoivent ensuite par courrier la décision des experts, libellée 
sous forme d’attestation et signée par le chef expert. 

5. Compléments de formation. Suite à l’évaluation diagnostique et à la décision des 
experts, le candidat peut devoir effectuer des compléments de formation pour les 
branches professionnelles. Les compléments de formation sont à la charge des 
candidats. Ils sont organisés de diverses manières, suivant les effectifs et 
l’homogénéité des besoins. Cela peut aller du cours organisé spécifiquement pour les 
candidats, passer par l’intégration à une classe d’apprenti ou encore une auto-
formation coachée. 

6. Evaluation sommative. (Phase 4a de la procédure du Guide national) Cette phase 
évalue ce qui n’a pas été acquis suite à l’évaluation diagnostique et donne lieu à 
l’attestation d’acquis. 

7. Certification. (Phase 4b de la procédure du Guide national). Le titre (actuellement 
seulement certains CFC) est délivré par le canton. 

                                                      
7 1. Information et conseil 
  2. Bilan 
  3. Evaluation 
  4a Prise en compte (certification partielle) 
  4b Certification 
 
8 Cette reconnaissance est nécessaire pour que les cantons puissent délivrer les CFC. Dans le cadre 
du projet national, la reconnaissance des procédures de validation cantonales reste limitée dans le 
temps jusqu’à la fin de l’année 2011 en vue des éventuelles adaptations des lignes de conduite 
définies dans le Guide national. 
9 Le Nouvelliste est le quotidien local du Valais romand 
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Il faut noter que le domaine « culture générale »10, partie inhérente au programme de 
formation mais non spécifique au métier, doit être validé pour l’obtention du CFC. Jusqu’à 
présent, la culture générale était évaluée en dehors des branches professionnelles et faisait 
l’objet d’une procédure spécifique. Actuellement, des travaux sont en cours en vue d’une 
évaluation conjointe du domaine culture générale et des branches professionnelles. Les 
candidats qui ont déjà obtenu un CFC antérieurement ou qui peuvent justifier d’une 
formation équivalente dans ce domaine, sont dispensés de valider la culture générale. 

 

1.3 Les acteurs 
Une des particularités de Val-Form est une collaboration étroite entre partenaires de la 
formation (Orientation scolaire et professionnelle, responsables de la formation 
professionnelle), de l’emploi et du monde du travail (Office régional de placement (ORP), 
Organisations du monde du travail (OMT11), entreprises).  

Tous les projets Val-Form ont une commission professionnelle de validation (CPV) qui est 
composée de12 : 

a) deux représentants des organisations du monde du travail représentatives du 
domaine de formation concerné: un pour les employeurs et un pour les employés;  

b) le chef expert du domaine concerné nommé par le DECS;  
c) un représentant de l'office d'orientation scolaire et professionnelle qui assure la 

présidence de la commission;  
d) un représentant de l'institution de formation du domaine concerné. 

Les attributions de la CPV sont13 : 

a) fixer les modalités d'évaluation;  
b) mandater les experts nommés par le DECS;  
c) exercer le contrôle qualité sur le déroulement du processus;  
d) auditionner si besoin est toute personne qui demande la reconnaissance et/ou la 

validation de ses acquis. 

La CPV a donc un rôle prépondérant pour chaque projet Val-Form, puisqu’elle regroupe les 
principaux représentants des parties concernées et qu’elle agit en tant qu’organe décisionnel 
ayant un rôle de coordination générale.  

Les personnes ayant une vue d’ensemble du projet et qui coordonnent les étapes entre elles 
sont les conseillers en bilans de l’Office d’orientation scolaire et professionnelle. Pour Val-
Form ce sont deux conseillers qui se partagent : 

- La coordination entre les divers partenaires impliqués dans les différentes étapes de la 
procédure 

- La responsabilité des séances d’information et des entretiens individuels d’indication 

                                                      
10 « Mise en œuvre de compétences qui visent l'acquisition de repères dans le contexte de vie personnelle et 
dans la société, ainsi que le développement de projets dans la sphère privée, professionnelle et sociale. » (Office 
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, 2006, p. 27) 
11 Les Organisations du monde du travail (OMT) regroupent les Associations professionnelles et éventuellement 
les syndicats 
12 Art 11, al. 2 du Règlement concernant la reconnaissance institutionnelle et la validation des acquis du 20 
février 2008 
13 Art. 12, al. 1 du Règlement concernant la reconnaissance institutionnelle et la validation des acquis du 20 
février 2008 
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- La formation des experts  
- L’accompagnement des bilans des candidats 

Ce sont souvent les experts qui prennent le relais au niveau organisationnel après 
l’évaluation diagnostique. Ce sont eux qui deviennent les référents et qui coordonnent les 
compléments de formation. 
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2. Le projet « constructeurs métalliques » 

2.1 Fiche signalétique 
 
Projet 

Début  Octobre 2006 

Inscriptions  13 

Bilans de compétences  11 

Abandons 2 (essentiellement liés à des lacunes dans la maîtrise de la langue 
locale) 

Référentiel utilisé Reprise des grands chapitres du Guide méthodique type (GMT) : 

4 modules pratiques : 

P1 : Mise en œuvre 
P2 : Usinage 
P3 : Assemblage 
P4 : Construire et monter 

4 modules théoriques : 

T1 : Calcul professionnel 
T2 : Dessin professionnel 
T3 : Technologie 
T4 : Culture générale 

Titre visé  CFC de constructeur métallique 

Nombre de CFC délivrés le 23 
octobre 2008 

8 

Nombre total de CFC 
probablement délivrés à l’issue 
du projet 

10 

Coût total par candidat 2000 à 3500 CHF (coûts très bas grâce à la participation de 
l’Association professionnelle et du Bureau des métiers) 

Commission professionnelle 
de validation CPV 

• 1 représentant des employeurs 
• 2 représentants des employés (syndicat Unia et syndicats 

Chrétiens) 
• 2 représentants des centres de formation  
• 2 représentants de l’orientation professionnelle 
• Le chef expert  

  

Candidats 

Répartition homme-femme  100% hommes 

Moyenne d’âge 43 ans 

Formations antérieures 2 en possession d’un autre CFC, un ingénieur (titre polonais) 

Situation professionnelle  10 employés, 2 indépendants, 1 cadre 

Nationalité 3 suisses, 5 portugais, 2 italiens, 1 polonais et 1 pakistanais 

Moyenne d’années 
d’expérience professionnelle 

19 ans (de 5 ans à 34 ans) 
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Coûts à leur charge 800 à 2000 CHF (variable en fonction du nombre de formation à 
suivre) 

Pré requis exigés minimum 5 ans d’expérience professionnelle, âge minimum 25 ans, 
domicilié –e en Valais et maîtrise de la langue locale (français) 
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2.2 Déroulement 
 
Démarrage du projet  
L’origine du projet se situe dans une interaction entre l’OSP et le Bureau des métiers 
(organisation faîtière cantonale valaisanne qui regroupe plusieurs professions du bâtiment 
en Valais). 

Il y avait une réelle volonté de démarrer un projet pour une profession du bâtiment. 
L’initiative a été extrêmement bien accueillie par le Bureau des métiers.  

Le choix de faire un projet avec les constructeurs métalliques n’est pas une mesure de 
réinsertion pour personnes au chômage. C’est essentiellement l’idée d’innover avec une 
nouvelle profession dans une branche encore non couverte par les autres projets Val-Form. 

Le projet a été coordonné de manière globale par la CPV qui s’est réunie 11 fois en trois 
ans. C’est au sein de la CPV que se sont prises les décisions importantes, notamment au 
niveau des modalités d’évaluation. 

Il faut mentionner que ce projet a démarré avant le cadre national fixé par l’OFFT, ce qui 
peut expliquer certaines différences entre ce qui est actuellement prescrit au niveau national 
et la procédure Val-Form pour le projet constructeurs métalliques. 

 
Information 
Une séance d’information est organisée en août 2006 par Val-Form pour l’obtention d’un 
CFC de constructeur métallique par validation d’acquis. Dans le mois qui a suivi, quinze 
personnes se sont inscrites, ce qui représente, d’après le conseiller en bilan, un nombre 
important par rapport à ce que Val-Form attendait. Ces dernières ont toutes également eu un 
entretien d’indication avec le conseiller en bilan, ce qui a permis de valider leur inscription. 

Il est à noter que les partenaires institutionnels (syndicats et association patronale) ont joué 
un rôle important pour la diffusion de l’information dans les entreprises. 

Un flyer spécifique à la procédure Val-Form constructeurs métalliques a été distribué aux 
personnes intéressées (ANNEXE 2 : Dépliant B27, CFC de constructeur métallique) 

 

Bilan 
Les candidats qui se sont formellement inscrits s’engagent dans la procédure en rédigeant 
leur bilan de compétences, qui servira de dossier de validation. Pour ce faire, ils suivent 5 
demi-journées en collectif pendant lesquelles ils passent en revue les 6 étapes du bilan de 
validation des acquis (ANNEXE 3 : Bilan de validation d’acquis, méthode en 6 étapes) :  

1. Inventaire des expériences 
2. Recueil de preuves 1 
3. Auto-évaluation du référentiel de compétences 1 
4. Cartes de compétences14 (descriptions d’activités) 
5. Consolidation du dossier de preuves  
6. Auto-évaluation du référentiel de compétences 2 

Cette méthode permet, dans un premier temps, de faire l’inventaire de ses réalisations, 
expériences professionnelles ou non et de ses compétences. A la suite de la première auto-
                                                      
14 Outil utilisé dans le cadre des bilans pour documenter, expliciter et auto-évaluer ses compétences 
en lien avec le référentiel 
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évaluation par rapport aux exigences du CFC (référentiel), il est possible de remplir des 
cartes de compétences qui sont directement liées au référentiel (7 modules). La première 
phase (étapes 1 à 3) sert donc de « réservoir » à la deuxième (étapes 4 à 6). 

Les ateliers se centrent notamment sur l’élaboration des cartes de compétences. A tour de 
rôle, chaque candidat puise dans ses expériences et soumet sa proposition au groupe. 
L’objectif de ces mises en commun est de permettre au candidat de remplir ensuite ses 
cartes de compétences par lui-même, de singulariser son expérience et de faire ressortir les 
acquis de celle-ci. Tous les modules (i.e. les grandes catégories du référentiel) doivent 
comporter une ou plusieurs expériences/situations prouvant les compétences indispensables 
à cette catégorie. Les ateliers servent de repères méthodologique et conceptuel. Les 
candidats apprennent à rédiger des expériences en les conceptualisant, en prenant garde à 
la terminologie utilisée, employant la première personne et en utilisant des verbes d’action. 

Le dossier remplit trois fonctions, c’est un : 

- Révélateur : il fait émerger ce qui est déjà là, le met en valeur 

- Outil de positionnement : il permet de situer le candidat par rapport au référentiel (auto-
évaluation) de démontrer ce qu’il sait déjà et de faire ressortir les lacunes. De cette 
manière, le candidat comprend pourquoi certains modules sont validés et d’autres non. 

- Outil principal d’évaluation diagnostique pour les experts : le dossier est le fondement, le 
point de départ de l’évaluation. L’évaluation peut être complétée ensuite par des 
entretiens, mises en situation etc.  

Les ateliers sont complétés par 4 à 5 heures d’entretien individuel avec le conseiller en bilan. 
A cela il faut ajouter un travail à domicile de 80 à 120 heures environ pour les candidats. 

Le dossier de validation prend donc la forme d’un classeur constitué de divers documents 
(productions personnelles du candidat, preuves, fiches de descriptions, etc…) (ANNEXE 4 : 
Dossier de validation, structure) 

 
Evaluation diagnostique 
Une paire d’experts évalue le dossier reçu. Il leur faut environ 10 à 15 heures d’expertise par 
dossier. Suite à l’évaluation du dossier, les experts voient le candidat en entretien. Le chef 
expert a souvent participé à ces entretiens. Certains entretiens ont été complétés par une 
visite sur le lieu professionnel du candidat et également pour 4 d’entre eux par la réalisation 
d’un mandat (fabrication d’une pièce dans un temps limité).  

 
Formations complémentaires 
Les formations complémentaires se sont organisées de manière relativement informelle. Les 
candidats qui n’ont pas acquis un module ont reçu toute une documentation de la part des 
experts et ont eu le temps de se former par eux-mêmes. La documentation fournie est la 
même que celle donnée aux jeunes en apprentissage. Quand les candidats se sont sentis 
prêts, ils l’ont signalé aux experts et ont passé un examen oral de deux heures environ. Ils 
ont été coachés par leurs experts de référence (les mêmes que ceux qui ont évalué leurs 
dossiers) et ont pu faire appel à eux en cas d’incompréhension par rapport à la matière du 
module. 

 

Certification 

8 candidats ont reçu leur CFC délivré par les autorités le 23 octobre 2008. (ANNEXE 5 : 
Remise des titres, le Nouvelliste 24.10.2008) 
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Les chapitres 2.3, 2.4 et 2.5 qui suivent se focalisent à tour de rôle sur 3 
acteurs du projet Val-Form constructeurs métalliques. 
 

2.3 L’angle accompagnement 
Le conseiller en bilan possède une très bonne vue d’ensemble du projet. En effet, c’est lui 
qui coordonne les premières phases, qui accueille les candidats, qui les accompagne pour 
l’élaboration de leur dossier. C’est lui qui fait le lien entre experts et candidats et qui forme 
les experts à l’évaluation des dossiers.  

Le conseiller rencontré a été très élogieux quant aux candidats. Il a dit à plusieurs reprises 
avoir été impressionné par leurs compétences professionnelles dans le domaine. Le point 
plus délicat concerne leurs compétences linguistiques. En effet, les deux candidats qui ont 
abandonné la procédure l’ont fait en raison de leur manque de connaissances de la langue 
locale (le français) et non par manque de compétences professionnelles. Des lacunes dans 
la langue locale pénalisent doublement le candidat : il doit suivre l’entier de la formation en 
culture générale, ce qui pèse lourd dans la procédure et il lui est difficile de rédiger son bilan 
de compétences, dossier essentiellement écrit.  

Le travail avec les experts constitue une part très importante de son travail. C’est en effet le 
conseiller qui forme les experts à l’évaluation des dossiers. Les experts qui évaluent les 
dossiers sont les mêmes que les experts d’examen de fin d’apprentissage. Dans le cas 
d’une validation d’acquis, le mode et le contenu de l’objet d’évaluation sont différents. 
L’expert doit donc changer sa posture dans l’évaluation et avoir une approche plus intuitive 
et plus par inférence. Ce changement de paradigme au niveau de l’évaluation imposé par la 
validation des acquis n’est pas toujours accepté tel quel par les experts, le conseiller en bilan 
doit les convaincre et donner des arguments en faveur de la validation des acquis. C’est un 
travail délicat et il faut bien souvent faire des compromis des deux côtés. 

En effet, deux visions s’opposent pour les constructeurs métalliques :  

Pour le conseiller en bilan, l’évaluation doit se fonder sur les preuves apportées par le 
dossier. Ces preuves peuvent être de diverses nature : photos de réalisations concrètes, 
attestations diverses ou explicitation d’activités. Le conseiller en bilan se base sur 
l’expérience explicitée par le candidat pour faire émerger les compétences acquises. 

Pour les experts, le dossier à lui seul ne suffit pas. Ils ont besoin a minima d’un entretien 
avec le candidat, après avoir lu et analysé son dossier. Pour certains, ils ont souhaité voir le 
candidat en situation professionnelle et pour 4 candidats, ils ont demandé l’exécution d’une 
pièce métallique, dans des conditions similaires (même plus exigeantes) à celles demandées 
aux apprentis pour la réalisation de leur pièce de fin d’apprentissage. 

Dans ce dispositif, il semblerait que le conseiller en bilan soit pris dans une tension entre 
l’accompagnement du candidat et l’accompagnement de l’évaluation par les experts. En 
effet, ce n’est pas au conseiller de bilan que revient la responsabilité de l’évaluation, mais 
c’est lui qui accompagne et forme les candidats à l’élaboration de leurs dossiers et c’est lui 
qui forme les experts à l’évaluation de ces mêmes dossiers. Il a donc des messages à faire 
passer au niveau des experts.  

L’évaluation des dossiers devient donc un objet de négociation entre le 
conseiller en bilan et les experts. Négociations qui donnent lieu à des 
compromis plus ou moins importants des deux côtés. 



  

Observal / EC Val-Form Constructeurs métalliques  12 
swg/mars 2009 

Pour le conseiller en bilan, une mise en situation comme exigée pour quatre des candidats 
est une modalité de preuve qui fait penser à un examen. Cela n’est pas nécessaire si le 
dossier de preuve est suffisamment bien étayé. Il craint également que l’entretien entre la 
paire d’experts et le candidat ne tourne à l’interrogatoire. 

On peut constater qu’une question fondamentale reste en suspens : 

Selon quelles modalités un candidat peut-il prouver ses compétences 
professionnelles ? Est-ce que le dossier à lui seul suffit ? Quels sont les 
moyens de vérifications supplémentaires que l’on peut apporter tout en 
restant dans une logique de preuve et non d’épreuve ? Les modalités de 
preuve doivent-elles être adaptées à la profession ou au public concerné ?  

Néanmoins, le conseiller en bilan constate que pour beaucoup de dossiers, les experts ont 
fourni un rapport détaillé avec une conclusion sans ambiguïté : « aucun doute » sur la qualité 
des compétences professionnelles de Monsieur X. 

 
Les points forts d’après le conseiller en bilan :  
Malgré des divergences d’ordre conceptuel au niveau de l’évaluation, 
tous les partenaires sont arrivés à un accord et ce projet est considéré 
comme une réussite.  
Le CFC de constructeur métallique est amplement mérité pour tous ces 
candidats qui sont d’excellents professionnels. 

 

Les points faibles d’après le conseiller en bilan: 
Le délai d’attente de 8 mois pour certains candidats entre la fin du bilan 
de compétences et l’évaluation diagnostique. Selon le conseiller en bilan, 
ce délai aurait pu être réduit à deux mois. Cette période de flottement est 
due aux agendas surchargés des acteurs de la construction. 
Le conseiller en bilan regrette de perdre un peu la trace des candidats 
après l’évaluation diagnostique. C’est en effet l’école professionnelle de 
Sion et les experts qui prennent le relais pour la formation complémentaire. 

 

 

2.4 L’angle expert 
Le chef-expert coordonne l’équipe des experts mandatés pour l’évaluation des dossiers, il 
est en quelque sorte leur porte parole. Lui-même s’est chargé de l’évaluation de certains 
dossiers. Il a vu presque tous les candidats en entretien. 

Au début du projet, il était inquiet au sujet de l’évaluation. Il avait peur qu’en tant qu’experts, 
ils aient du mal à évaluer les dossiers de manière juste, équitable et surtout comparable par 
rapport à un CFC classique. 

Tous les experts ont reçu une formation sur les bases de la validation des acquis. Il estime 
cette introduction indispensable, tant pour lui que pour les experts. En effet, le changement 
de posture à adopter dans l’évaluation touche le cœur de leur activité d’expert. Ils ont besoin 
d’être convaincus, tant par la procédure mise en place que par le contenu des dossiers. 

Au niveau de la procédure, le chef-expert a, dès le départ, voulu une simplification de la 
procédure et un allègement au niveau financier pour les candidats. Il regrette par exemple 
que la culture générale ait autant de poids pour la décision de validation. Selon lui, il est 
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dommage que des lacunes en compétences linguistiques prétéritent l’obtention du CFC. 
Pour deux candidats notamment, la culture générale fait obstacle et leurs compétences et 
expérience professionnelles ne peuvent donc pas être valorisées par un CFC. 

Au niveau des coûts, le chef-expert a fait beaucoup pour réduire les frais, notamment ceux 
de la formation complémentaire. Comme il s’agit principalement d’auto-formations coachées 
par les experts, le coût pour le candidat est nul. 

Concernant l’évaluation des dossiers, les experts ont relevé l’excellente qualité de ceux-ci et 
ont apprécié l’énorme travail de préparation en amont. Mais l’examen seul des dossiers ne 
leur est pas suffisant pour se forger une opinion sûre et certaine du niveau de compétences 
des candidats. L’entretien avec le candidat est donc incontournable pour eux. Ils ont 
également souvent besoin de rencontrer le candidat sur son lieu de travail et éventuellement 
aussi de le voir effectuer une pièce.  

La fabrication d’une pièce a été demandée à 4 candidats. Ceux-ci devaient la réaliser en 8 
heures (contre 15 heures pour les apprentis), dans un atelier du Centre professionnel de 
Sion. Le matériel était fourni gratuitement. 

Sur les 4 candidats, trois ont réussi et un a échoué. Ce dernier a pu régulièrement 
s’entraîner en atelier jusqu’à ce qu’il atteigne le niveau demandé. Cet entraînement (gratuit) 
correspondait à la formation complémentaire qu’il devait faire pour valider le module P4.  

Pour les trois qui ont réussi, cela a permis de lever le doute, élément essentiel pour les 
experts : « Avec cette pièce, vous voyez tout et vous pouvez être sûr » s’est exclamé le chef-
expert. La réussite du montage de cette pièce permet de vérifier plusieurs compétences 
exigées pour le module P4 « construire et monter ». 

Le chef-expert mentionne le fait qu’il était un peu sceptique au début du projet, mais qu’il est 
maintenant de plus en plus convaincu par la validation des acquis. Il pense même que ces 
CFC valent plus que des CFC obtenus par voie traditionnelle. Il a eu besoin d’être 
entièrement rassuré quant à l’évaluation. C’était sa responsabilité et il avait peur que les 
exigences ne soient pas conformes à ce qui est demandé par le CFC. Il pense d’ailleurs que 
les exigences ont été plus élevées que pour l’obtention d’un CFC traditionnel. 

 
Les points forts d’après le chef-expert : 
Procédure simple et économique.  

Tous les experts sont convaincus des qualités professionnelles des 
candidats. Ils n’ont pas eu l’impression de « brader » le CFC. 

C’est une expérience humaine très enrichissante pour les experts ; leur 
rapport avec des adultes expérimentés est très différent de leur travail 
habituel avec de jeunes apprentis. 

 

Les points faibles d’après le chef-expert : 
Des désaccords au niveau des modalités d’évaluation entre certains 
membres de la CPV et les experts. 

La culture générale ne devrait pas être un frein pour valider des 
compétences professionnelles. 
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2.5 L’angle candidat 
 
Profil 
Le candidat interrogé est âgé de 33 ans, marié et père de deux enfants. Il a effectué un CFC 
de menuisier, a ensuite travaillé pendant un an en tant qu’ouvrier menuisier. S’en est suivi 
une période de chômage, service militaire et succession de petits emplois. A ensuite été 
engagé dans une entreprise de faux plafonds. A la faillite de cette entreprise, deuxième 
période de chômage et stage de 6 mois en construction métallique. Pendant ce stage, il a 
travaillé à la réalisation de vérandas en aluminium (fenêtre et portes alu). Son CFC de 
menuisier l’a beaucoup aidé pour certains travaux en construction métallique, notamment 
pour la prise de mesures et le dessin technique. Il a ensuite été engagé dans une entreprise 
de construction métallique où il travaille toujours. Il est actuellement chef de chantier ; il 
organise le travail avec les autres employés, se charge des mesures, des devis, de la 
facturation, suit et coordonne les chantiers.  

L’entrée dans le processus 
Il a pensé à l’article 4115, mais quand il s’est adressé à l’Office d’orientation scolaire et 
professionnelle du Valais romand à Sion (OSP), on lui a répondu qu’une autre procédure 
était en train de se mettre en place et qu’il fallait patienter. Il est tombé par hasard un jour sur 
une annonce du Nouvelliste annonçant une séance d’information générale pour une 
procédure de validation des acquis menant vers le CFC. Le CFC de constructeur métallique 
figurait dans cette annonce. 

Ses motivations sont surtout personnelles : Il voulait faire valoir son expérience dans la 
construction métallique et la faire reconnaître par un CFC. Cette reconnaissance, c’était 
surtout pour lui. Le fait d’obtenir un CFC supplémentaire est également une motivation, 
même s’il ne voit pas encore très bien en quoi cela pourra changer sa vie professionnelle. 

Il n’a eu aucune pression de son employeur ou de son entourage. Cette décision ne vient 
donc que de lui-même. 

Il s’est engagé dans la procédure en 2006 et a obtenu son CFC en octobre 2008.  
 
Le dossier 
Le plus contraignant et le plus impliquant pour lui a été la préparation du dossier. La 
recherche de documents, preuves, photos, etc. ainsi que la description et l’explication de son 
expérience ont constitué un énorme travail. 

Il lui a fallut jongler plusieurs soirs de semaine et des samedis matins entre famille et travail 
pour suivre les ateliers. A cela s’est ajouté le travail à domicile qui est estimé à une centaine 
d’heures environ. Heureusement, il a pu préparer son dossier pendant une période peu 
chargée au niveau professionnel, ce qui lui a permis d’aménager son temps de travail.  

Le candidat s’est senti extrêmement bien accompagné et soutenu par son conseiller en bilan 
qui était très à l’écoute et disponible. 

L’explicitation de ses activités professionnelles a été parfois un exercice difficile : c’est la 
première fois qu’il devait (d)écrire son travail. C’est au niveau terminologique qu’il a 
rencontré le plus de difficultés : mettre des mots derrière l’activité était quelque chose de 
nouveau. Cela était accentué par le fait qu’il n’y avait pas de langage commun entre les 
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candidats. Le conseiller en bilan n’étant évidemment pas dans la branche professionnelle 
non plus, il a fallut puiser dans les ressources à disposition (prescription et autres candidats) 
pour traduire son activité en mots explicites. 

Les échanges qui ont eu lieu entre les candidats lors des ateliers ont été enrichissants. En 
effet, à tour de rôle, chaque candidat devait amener un exemple de sa pratique par rapport à 
une catégorie du référentiel. Cela a souvent donné lieu à des débats sur les façons de faire 
et les pratiques différentes, ainsi que sur les termes employés. Il pouvait y avoir parfois une 
petite compétition entre eux, mais celle-ci s’est plutôt traduite comme une émulation positive. 
Le candidat interrogé s’est parfois senti un peu novice dans le groupe : en effet, il était parmi 
les plus jeunes et bénéficiait de moins d’années d’expérience que d’autres. 

L’évaluation 
Les résultats de l’évaluation lui ont été remis deux mois après l’entretien avec les experts. 
Un module n’a pas été validé et pour un autre module, il a dû fournir un moyen de 
vérification complémentaire qui correspondait à la mise en situation présentée aux deux 
chapitres précédents. Il n’a été ni surpris, ni déçu par les résultats de l’évaluation 
diagnostique. Il a pu en discuter et recevoir des explications de la part du conseiller en 
orientation (son accompagnateur de bilan) et de la part du chef expert. Il est conscient 
d’avoir des lacunes pour le module théorique « technologie » et il comprend que les experts 
n’ont pas pu se prononcer pour le module pratique « montage », dû au fait que ses dernières 
expériences professionnelles se sont plutôt concentrées sur des activités de suivi de chantier 
et de coordination. Il a bien vécu la journée de mise à l’épreuve pour valider le module 
montage, même si ce n’était pas évident pour lui de se retrouver en situation d’examen, dans 
un atelier qu’il ne connaissait pas. D’après lui, c’était la seule façon de prouver aux experts 
ses compétences dans le domaine. En effet, le dossier était lacunaire sur ce point puisque il 
manquait un peu de pratique sur ce sujet. La visite sur son lieu de travail ne lui aurait pas 
non plus permis de mettre ce genre de compétences à l’œuvre. En parlant de la pièce qu’il a 
dû monter, il parle du fait qu’il « arrive au même résultat qu’un apprenti, mais qu’il emprunte 
d’autres moyens ». Cette remarque spontanée est une parfaite illustration du processus en 
jeu dans la validation des acquis et démontre également sa prise de conscience de la 
démarche. 

Le bilan 
Le candidat interrogé porte un regard différent sur son travail : il dit « je me rends compte 
que j’ai fait pas mal de choses et que mis bout à bout, ça fait une bonne expérience : ça je 
sais faire et ça je ne sais pas faire. Il y a certaines choses qui font moins peur qu’avant parce 
qu’on sait qu’on les a réalisées et qu’on est passé par ces étapes. Le fait de l’avoir mis sur 
papier, ça donne confiance, si on va chercher dans nos expériences ».  
Deux éléments ressortent de ce constat :  
- Une prise de conscience des acquis faite sous une forme d’auto-évaluation (bilan de 

compétences), ainsi qu’un gain de confiance en ses propres capacités. Il a dit à plusieurs 
reprises que cette démarche lui avait donné plus confiance en lui.  

- Au niveau des apprentissages, il est intéressant de relever : « j’ai appris quelque chose : 
les termes techniques. Avant, je faisais les opérations, maintenant je sais ce que je fais. 
Je sais donner une appellation à ce que je fais ». Cette stabilisation du lexique 
professionnel, ainsi que l’explicitation des ses activités, aura donc été formatrice pour lui. 

Le fait d’avoir un CFC de plus est également important. En plus d’être une reconnaissance 
de son expérience, c’est un plus pour l’avenir, même s’il ne voit pas encore très bien en quoi 
ce CFC va changer sa vie professionnelle pour l’instant.  
Le bilan de l’expérience est extrêmement positif pour ce candidat. Ses quelques réserves 
concernent le temps d’attente un peu long depuis la remise de son dossier, ainsi que des 
informations parfois lacunaires ou qu’il a dû aller chercher par lui-même par rapport aux 
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transitions entre les phases de la procédure et concernant les modalités de formations 
complémentaires. Cet élément est corroboré par le conseiller en bilan qui regrette n’avoir 
plus de prise sur la procédure après l’évaluation diagnostique. 
Par contre le candidat a souligné à plusieurs reprises l’extrême disponibilité et l’implication 
de tous ses interlocuteurs. 
 

 

3. Conclusion et Bilan du projet 
 

Ce projet est une bonne illustration du fonctionnement cantonal suisse, avec une initiative 
largement soutenue par l’association faîtière cantonale régionale (le Bureau des métiers). A 
l’origine, ce sont surtout des personnes motivées qui se sont beaucoup impliquées pour la 
réalisation de ce projet innovant.  

Bien que la procédure Val-Form soit fonctionnelle depuis quelques années, une CPV16 doit 
néanmoins être créée spécifiquement pour chaque nouveau projet. Ceci implique trouver un 
terrain d’entente entre les différents membres de la CPV et opérationnaliser une procédure 
pour un nouveau métier (i.e. une profession qui n’avait pas encore fait l’objet d’une validation 
des acquis). 

Si les discussions au sein de la CPV n’ont pas toujours été faciles, les difficultés ou 
réticences ont toujours été clairement posées sur la table et ouvertement débattues. 

En effet, pour chaque profession, les permanents de la procédure Val-Form, qui sont les 
conseillers en bilan, doivent rencontrer les autres membres de la CPV. Ce sont des mondes 
différents qui se rencontrent et cela donne lieu à de nombreux débats, négociations et 
accords. Ce cheminement vers une solution qui satisfait peu ou prou tous les partenaires est 
un passage obligé afin que chacun puisse arriver à la conclusion de la validité et de la 
légitimité de la procédure de validation des acquis pour une profession spécifique. Cette 
légitimité ne se décrète pas ; elle doit se « vivre », se pratiquer et se confronter aux 
obstacles de la prescription et/ou de l’idéal. 

Les divergences au sujet de l’évaluation montrent que le changement de paradigme imposé 
par la validation des acquis se fait progressivement. La pièce demandée aux 4 candidats 
comme outil de vérification complémentaire a été vue comme une mise à l’épreuve par le 
conseiller en bilan, tandis que pour le chef-expert, elle a été le moyen indiscutable de 
prouver les compétences de ces candidats et de n’avoir ainsi aucun doute.  

Cela pose une question fondamentale : Les modalités de preuve doivent-elles être les 
mêmes pour toutes les professions ou doivent-elles être adaptées à la profession ou au 
public concerné ? 

Un des débats récurrents au niveau national est la légitimité de l’obtention d’un CFC par 
validation d’acquis, avec la crainte de délivrer des CFC « au rabais ». Pour ce projet 
précisément, il est intéressant de constater que même avec des désaccords de taille, le 
conseiller en bilan, les experts et le chef-expert arrivent à la même conclusion : il n’y a aucun 
doute quant à la valeur du CFC qui est délivré à ces candidats. On voit donc que même si 
parfois les chemins empruntés pour arriver à cette certitude sont différents, le résultat montre 
une réussite faite de négociations et de compromis. 

                                                      
16 Pour rappel : CPV = Commission professionnelle de validation qui regroupe deux représentants des OMT 
concernées par le titre visé, le chef expert du domaine concerné, un représentant de l’office d’orientation qui 
assure la présidence de la commission et un représentant de l’institution de formation du domaine concerné 
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Il faut souligner le cheminement fait notamment par le chef-expert, qui semblait un peu 
sceptique et suspicieux au début de la procédure et qui à la fin, la défend avec conviction. 

Le candidat interrogé s’est engagé dans la procédure essentiellement pour des motifs 
intrinsèques. Sa démarche ne répond donc pas à une demande de réinsertion 
professionnelle ou de requalification, ni à une volonté d’intégration, comme cela peut être le 
cas pour certains migrants. Ce candidat, parfaitement intégré professionnellement et 
socialement, est donc allé chercher, par le biais de Val-Form, une reconnaissance de son 
expérience professionnelle. Il est intéressant de relever que ce candidat mentionne l’aspect  
formateur de la procédure ainsi que l’accroissement de la confiance en soi qui s’en est suivi. 
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Glossaire 
 

CFC Certificat fédéral de capacité 

CFPS Centre de formation professionnelle de Sion 

CPV Commission professionnelle de validation 

DECS Département de l’éducation, de la culture et du sport du canton du Valais 

OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 

ORP Office régional de placement 

OSP Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand 
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MARIE PARVEX

22 h 30. Il faut gravir les mar-
ches dans le noir. Monter
jusqu’au sentier qui part à gau-
che juste après la chapelle. Ici,
l’herbe est éclairée de petites
lampes trichromes. Quelques
pas plus loin au bout du che-
min se découpe la silhouette
d’une caravane. 

Patrick Jacquérioz est là de-
puis une demi-heure. Mais ce
n’est que après minuit, qu’il en-
trera réellement en action.
Lorsque l’éclairage public
s’éteint et que Valère et Tourbil-
lon sont plongés dans le noir. 

Régie en caravane
«Je suis venu m’installer ici

parce que depuis la régie à l’Hô-
tel de Ville, on ne voit les châ-
teaux qu’en vidéo. Les intensités
et les couleurs n’ont rien à voir
avec la réalité.» Là, sur le prélet
de Valère, il est aux premières
loges. 

Cela fait trois semaines qu’il
passe six nuits sur sept à éclai-
rer les châteaux. Armé d’un or-
dinateur et des plans de l’ins-
tallation lumière, il teste et pro-
gramme. Il se couche au lever
du jour, quelques heures dans

sa caravane, avant de prendre
la route pour rentrer chez lui.

Une vie de solitaire à
contre-temps du monde?
«Comme ermite, il y a mieux. Il y
a tout le temps des gens ici en
haut!» Un jeune homme qui
vient lui demander un réci-
pient pour préparer des torches
avec lesquelles il va jongler,
d’autres qui viennent finir la
soirée...

La structure des cinquante
minutes du spectacle est pres-
que achevée. Reste quelques
semaines qui seront consa-
crées à l’élaboration minu-
tieuse de chaque image. Patrick
Jacquérioz, dit Lulu, est un per-
fectionniste. Et un poète au tra-
vail intimiste. 

Infrastructure complexe
En un clic de souris, tout

s’allume, vire au bleu ou au
rouge. Une fenêtre du cœur s’il-
lumine. Les arbres ondulent et
projettent des ombres mou-
vantes sur les murs. Un autre
clic et les châteaux s’évanouis-
sent. 

Un travail d’orfèvre et un
jeu de patience puisqu’il faut
de nombreuses heures pour

élaborer une seule minute de
lumière. Par exemple, pour ef-
fectuer un changement rapide
d’éclairage, il faut se jouer des
projecteurs trichromes qui pas-
sent automatiquement par une
lumière blanche avant de re-
prendre la course que l’on sou-
haitait. 

Et puis, il faut apprivoiser le
programme informatique très
complexe. Un homme, seul à la

tête d’une armada de projec-
teurs, de kilomètres de câbles et
de fibre optique, de dix-sept or-
dinateurs qui se relaient les in-
formations... 

Alors, quel plaisir éprouve-
t-on à être ainsi le magicien des
nuits sédunoises? «Bon, je suis
concentré sur mon travail. Mais
parfois je me dis, bon Dieu, je
fais des lumières que la moitié
du Valais peut voir!»

SIERRE

Du théâtre 4 étoiles
L’ASLEC propose le spectacle «Hôtel 4*» mis en scène
par Nathalie Martin-Rudaz. Les représentations au-
ront lieu ce jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 mai à
20 h à la Sacoche. Réservations au 027 455 40 40.

SION

Collèges de concert 
dans la rue
Vendredi 30 mai, le «LCCS School Band», formation
instrumentale des Lycées-Collèges Cantonaux Sédu-
nois composée de près de 40 exécutants, offrira une
aubade à la population à la rue du Rhône, dans le ca-
dre du marché sédunois.

SION

Table ronde sur l’aéroport
«Aéroport de Sion et attentes des Valaisans: les auto-
rités politiques interpellées». Voilà le thème de la table
ronde organisée par l’Association Ras-le-Bol vendredi
30 mai à 20 h à l’Hôtel Europa. Les participants an-
noncés sont Marie-Françoise Perruchoud-Massy
(PDC), Marylène Volpi Fournier (les Verts), Olivier De-
laloye (PRD), Jean-Henri Dumont (PS), Germain Cla-
vien et Michel Clavien, représentants de Ras-le-Bol.

DAILLON

La Lyre en concert
Vendredi 30 mai, la fanfare La Lyre, sous la baguette
de François Roh donnera son concert de printemps
sur la place du village dès 20 h 15.

SION

Portes ouvertes 
du centre suisses-immigrés
Le Centre suisses-immigrés organise une journée por-
tes ouvertes samedi 31 mai dès 14 h à la rue de l’In-
dustrie 10. Au programme de l’après-midi: visite des
nouveaux locaux, présentation des diverses activités
du Centre, rencontres et collation.

CHALAIS

Concert annuel
Le chœur de chant d’enfants La Clé du bonheur pré-
sente son concert annuel samedi 31 mai à 20 h à la
salle de gymnastique. Entrée gratuite.

BRAMOIS

Visite d’une maison Minergie
Les Jeunes Verts valaisans organisent la visite d’une
maison Minergie le samedi 31 mai au matin à Bramois.
Inscriptions au 079 705 61 45 
ou sur le site www.jeunesverts.ch.

SIERRE

Cortège du 100e du FC 
et restriction
A l’occasion du cortège des 100 ans du FC Sierre qui
aura lieu le samedi 31 mai, certaines routes seront fer-
mées de 13 h 15 à 15 h 30. Il s’agit de l’avenue de la
Gare, de la place Beaulieu, de la rue de la Mondrèche
et de la rue de l’Industrie.

SIERRE

Conférence sur Rilke
Une conférence est organisée par la Fondation Rilke
dans les caves de la Maison de Courten le dimanche
1er juin à 11 h.
Maître de conférence à l’université de Rouen, Karine
Winkelvoss dissertera de «La poétique rilkéenne du
regard».

SIERRE

Les sœurs chantent
Dimanche 1er juin aura lieu au monastère de Géronde
un concert de l’Ensemble Vocal Jessé Genevensis.

SION

Séance d’information
Une séance publique d’information sur les dispositifs
de validation d’acquis et de formation complémen-
taire pour des adultes expérimentés visant un CFC
(Val-Form) aura lieu lundi 2 juin à 18 h au Centre d’in-
formation et d’orientation, avenue de France 23,
salle 210.

Renseignements au 027 606 45 08.

Le maître des lumières
REPORTAGE � Patrick Jacquérioz passe ses nuits dans 
une caravane au pied des châteaux. Dans son antre, il élabore 
les éclairages du prochain spectacle Sion en lumières.

Les membres de l’Association
Sion en Lumières et Daniel Rau-
sis, homme de radio et de télévi-
sion, mais aussi humoriste, jour-
naliste, parolier et chroniqueur,
ont présenté hier aux médias le
premier spectacle événementiel
qui viendra animer la vieille ville
ainsi que les châteaux de Valère
et Tourbillon dès le 9 juillet.

Intitulé «On a volé l’épée de la
Régalie», ce spectacle «est
l’aboutissement de dix ans de
travail», a indiqué le président
de Sion en Lumières, Bernard
Moix. «La première animation
permanente, «Fortitudo. Re-
gards du Moyen Age», ayant dé-
montré l’intérêt de la démarche,
nous sommes convaincus qu’un
spectacle payant peut égale-
ment attirer la foule, raison pour
laquelle nous avons mandaté
Daniel Rausis en tant que direc-
teur artistique de ce nouveau
spectacle», a poursuivi le prési-
dent.

C’est ainsi que Daniel Rausis
s’est entouré de l’écrivain Noëlle
Revaz, à l’origine du scénario et
des dialogues de «On a volé
l’épée de la Régalie», du jazz-
man américain Lee Maddeford,
qui en a composé la musique,
mais aussi du Genevois Jean-
Michel Meyer, metteur en on-
des, et du metteur en lumière
Patrick Jacquérioz, dit Lulu (voir
texte principal). Quant aux co-
médiens qui, hélas, n’apparais-
sent pas physiquement dans ce
spectacle, mais ont prêté leur
voix pour l’enregistrement de sa
bande sonore, on citera Marthe
Keller, Yvette Théraulaz, Chris-
tine et Roland Vouilloz, Frank Se-

melet, Raoul Teuscher, Marc
Mayoraz et Jean-Marc Richard.

«Cette histoire ne peut se dé-
rouler que dans ce lieu», a dé-
claré Daniel Rausis en dévoilant
la trame du spectacle. «Pièce
maîtresse du Musée d’histoire
situé à Valère, l’épée de la Réga-
lie est au cœur d’une légende:
elle aurait été donnée à Saint-
Théodule par Charlemagne
comme symbole du pouvoir
temporel de l’évêque sur le Va-
lais et de son indépendance», a
encore précisé le directeur artis-
tique qui, pour mettre en scène
cette histoire, a misé essentiel-
lement sur le côté intimiste du

site, en se souvenant de ses pre-
miers émois amoureux sur la
colline de Valère... «Nous avions
le cadre et l’épée, mais fallait-il
encore évoquer l’amour... Nous
avons alors créé une histoire
avec notamment un voleur
amateur d’art qui projette de
s’emparer de cette épée...»
Comment? Réponse du 9 juillet
au 13 septembre, les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis dès
22 heures. CHRISTINE SCHMIDT

«Cette histoire ne peut 
se dérouler qu’en ce lieu»

DANIEL RAUSIS
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU SPECTACLE SION EN 

LUMIÈRES: «ON A VOLÉ L’ÉPÉE DE LA RÉGALIE»

Patrick Jacquériod passe ses
nuits dans une caravane avec vue
sur Valère. HOFMANN

Patrick Jacquériod: «Je suis venu m’installer ici parce que depuis la
régie de l’Hôtel de Ville on ne voit les châteaux qu’en vidéo.» HOFMANN

INFOS PRATIQUES

«On a volé l’épée de la Réga-
lie», spectacle Sion en Lumiè-
res dès le 9 juillet, les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis à
22h à l’Hôtel de Ville de Sion,
rue du Grand-Pont. Le spectacle
monte ensuite aux châteaux. In-
formations et billetterie auprès
de l’Office du tourisme de Sion
(0273277727).

MÉMENTO

A L’OMBRE DES CHÂTEAUX

swe
Rectangle 



ANNEXE 2 : Dépliant B27, CFC de constructeur métallique 



  

Office d’orientation 
scolaire et professionnelle 
23, av. de France, 1950 Sion 
Tél. 027 606.45.08 
Fax 027 606.45.04 
Courriel : val-form@admin.vs.ch 

Centre de formation
professionnelle de Sion

25, av. de France, 1950 Sion
Tél. 027 606.43.90
Fax 027 606.43.94

Courriel : fcont@cfpsion.ch

CFC de Constructeur métallique 

par validation d’acquis et formations complémentaires 
pour adultes expérimentés B27

   

ORGANISATION  Procédure pilotée et encouragée par : 
 le canton du Valais 
 le Bureau des Métiers 
 Les syndicats Unia et Syndicats Chrétiens 
 l’Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais
 le Centre de formation professionnelle de Sion 

 

 
DESTINATAIRE 

  
S’adresse à toute personne désireuse de valider ses 
compétences professionnelles et répondant aux conditions 
d’admission minimales suivantes : 
- justifier d’une expérience professionnelle de 5 ans au 

moins 
- s’engager à faire son bilan de compétences et effectuer 

des compléments de formation si nécessaire 
- avoir une bonne connaissance de la langue française 
 
Les situations particulières sont analysées de cas en cas. 
 

 

Procédure Val-Form 
Validation d’acquis vers le CFC 

 
BASE LÉGALE 

  
La validation des acquis repose sur l’art. 33 de la Loi du 
13 décembre 2002 sur la formation professionnelle qui 
permet et prévoit d’autres procédures de qualification que 
les examens de fin d’apprentissage pour des adultes 
ayant acquis leurs compétences par l’expérience. 
 

 
PRINCIPE DE BASE 

  
Le ou la candidat-e à la validation des acquis doit 
apporter des preuves de son expérience et de ses 
compétences dans la perspective de valider un certain 
nombre de modules du CFC visé. 
 
Les modules pour lesquels la personne n’a pas 
d’expérience doivent être acquis par formation 
complémentaire. 
 

 
ETAPES ET DURÉE 

  
1. Élaborer un dossier de compétences dans le cadre 

d’un bilan de validation d’acquis dirigé par l’Office 
d’orientation scolaire et professionnelle (5 à 6 mois) 

2. Faire valider ses compétences par des experts de la 
profession (2 à 3 mois) 

3. Effectuer des compléments de formation pour les 
modules non validés par les experts et réussir les 
examens y relatifs (durée variable en fonction du 
nombre de modules non acquis) 

 
 
BILAN DE 
COMPÉTENCES 

  
Le bilan de compétences est l’occasion de faire le point, à 
un moment donné de sa carrière, sur les expériences 
réalisées et la richesse de son parcours. 
 
Cette démarche se fait avec un accompagnement 
individualisé et collectif, par un conseiller en bilan de 
compétences, spécialisé dans la validation des acquis. 
 
Le dossier de compétences (portfolio) effectué au terme 
du bilan comprend une demande de validation, un 
curriculum vitae, des inventaires d’expériences et de 
compétences, des descriptions d’activités, des auto-
évaluations et un recueil fouillé de preuves (certificats, 
attestations, etc.). 
 



 
DESCRIPTION DE 
FONCTION 
 

  
Les constructeurs métalliques fabriquent et montent les 
différentes parties métalliques d'un édifice: toitures, 
façades, escaliers, portes, fenêtres, balustrades, 
passerelles, vérandas, devantures, grillages et divers 
ouvrages forgés. Ils travaillent essentiellement l'acier, 
l'aluminium ainsi que des alliages tels que des aciers 
inoxydables, du laiton et des matières auxiliaires.  
 
Tous les profilés et les pièces (parfois de taille 
imposante) sont usinés sur mesure à l'atelier avant d'être 
transportés et montés sur le chantier.  
 
Les constructeurs métalliques ne produisent pas que des 
ouvrages neufs; ils réparent et procèdent aussi au 
remplacement partiel ou total d'œuvres métalliques 
détériorées. 

 
MODULES 

  
Modules pratiques 
P1.  Mettre en œuvre 
P2.  Usiner 
P3.  Assembler 
P4.  Construire/Monter 
 
Modules théoriques 
T1.  Calcul professionnel 
T2.  Dessin professionnel 
T3.  Technologie 
 
CG. Culture générale 
 

 
MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

  
L’évaluation se fait principalement sur la base du portfolio 
de compétences. 
 
Après analyse du dossier, une visite en entreprise est 
organisée entre le candidat et deux experts 
professionnels, agréés par le Département de l’éducation, 
de la culture et du sport. 
 
Cette visite permet aux experts de s’entretenir avec le 
candidat et de le voir à l’œuvre (observation in situ, mise 
en situation, etc.). 
 

 
CONDITIONS 
DE RÉUSSITE 
 

  
Un module est soit acquis soit non acquis. 
 
Pour qu’un module soit acquis, le candidat devra 
démontrer et prouver qu’il détient au moins 60% des 
compétences de chaque module. 
 
Lorsque tous les modules sont acquis, le certificat fédéral 
de capacité peut être délivré. 
 

 
COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

  
Les personnes qui souhaitent s’engager dans une 
procédure de validation d’acquis doivent : 

1. obligatoirement assister à l’une des séances 
d’information publiques organisées tous les premiers 
lundi du mois, à 18h00, au CIO de Sion, avenue de 
France 23 (sauf juillet et août) 

2. remplir et nous retourner un formulaire (rose) de 
préinscription ; celui-ci est distribué lors des séances 
d’information 

3. passer un entretien d’indication 

4. confirmer leur préinsciption 

 

 
 
COÛTS 
 

  
Un émolument de CHF 800.- est perçu au moment de 
l’inscription. Par la suite, les participant-e-s ne paient que 
les modules de formation suivis. Les prix varient entre 
150.- et 500.- CHF le module. Sur demande et sous 
certaines conditions, une aide financière est possible. 
 
 

 
ATTESTATION / 
CERTIFICAT 
 

  
Des attestations cantonales sont délivrées pour les 
modules acquis. 
 
Les candidat-e-s reçoivent, au terme de leur procédure, 
le Certificat Fédéral de Capacité et sont autorisé-e-s à 
porter l’appellation légalement protégée de 
« Constructeur-trice métallique CFC ». 
 
 

 



ANNEXE 3 : Bilan de validation d’acquis, méthode en 6 
étapes 
 
 
 
Source : Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand. Procédure Val-
Form 
 
Copyright Val-Form 2009 - Toute rediffusion ou mise en réseau, sous quelque forme, même 
partielle, sans autorisation sont interdites, de même que toute reproduction, publication, 
diffusion ou utilisation d*une quelconque façon à des fins publiques et commerciales. 
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Bilan de validation d’acquis 
 
 
 
Méthode en 6 étapes 
 
 
 
1. Inventaire des expériences 

2. Recueil de preuves 

3. Auto-évaluation du référentiel de compétences 1 

4. Carte de compétences (descriptions d’activités) 

5. Consolidation du dossier de preuves 

6. Auto-évaluation du référentiel de compétences 2 

 



 Bilan de validation d’acquis 

 
 
 
 
1. Inventaire des expériences 
 
 
Objectif 

Établir un inventaire aussi exhaustif que possible de ses expériences de vie 
et sans auto-censure, en se centrant sur la sphère des activités 
professionnelles, la sphère de la formation, la sphère des activités 
extraprofessionnelles et la sphère personnelle et familiale. 

 
 
 
Outils 

- trajectoire de vie  
- tableaux d’inventaire 
 
 
 
Méthode 

1. poser des repères sur la trajectoire de vie 
2. fouiller son passé (fonds de tiroirs, album photos, parents, amis, 

entourage, …) 
3. remplir les tableaux d’inventaire en étant aussi précis-e que possible 
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 Bilan de validation d’acquis 

 
 
 
 
2. Recueil de preuves 
 
 
Objectif 

Commencer à rassembler tous les documents existants qui tendent à 
prouver des expériences vécues, des compétences ou des réalisations 
personnelles. 
 
 
 
Outils 

- liste de preuves  
- classeur ou dossier (libre) 
 
 
 
Méthode 

1. rechercher chez soi des documents officiels ou des réalisations 
personnelles 

2. demander rétroactivement des attestations ou des témoignages 
3. répertorier ces documents en s’aidant de la liste de preuve 
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 Bilan de validation d’acquis 

 
 
 
 
3. Auto-évaluation du référentiel de compétences 1 
 
 
Objectif 

Prendre connaissance des exigences du CFC visé, se situer par rapport à 
ces exigences et faire un premier tri par rapport aux modules à valider et 
ceux à acquérir. 

 
 
 
Outils 

- référentiel de compétences (papier ou document électronique) 
- ordonnance de formation / règlement d’apprentissage 
- classeur de référentiels 
 
 
 
Méthode 

1. lire et comprendre le référentiel 
2. mettre une note en se basant sur l’échelle en 4 points de la VA 
3. faire une moyenne des points par module 
4. écarter les modules où les compétences acquises par l’expérience sont 

insuffisantes 
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 Bilan de validation d’acquis 

 
 
 
 
4. Cartes de compétences (descriptions d’activités) 
 
 
Objectif 

Raconter, présenter, décrire ses expériences et identifier ses acquis de 
compétences. 
 
 
 
Outils 

- tableaux d’inventaire 
- fiches d’analyse 
- cartes de compétences ou de réalisation 
 
 
 
Méthode 

1. sélectionner les expériences de son inventaire qui sont en lien avec le(s) 
module(s) choisi(s) 

2. isoler une expérience (ou une activité), la résumer en précisant sa 
nature, son contexte, la durée qu’elle implique et les personnes qu’elle 
fait intervenir 

3. la décrire à la première personne « j’ai fait… j’ai vécu… j’ai éprouvé… » 
4. faire émerger les ressources mises à l’œuvre et/ou les nouveaux 

apprentissages, en commençant par un verbe d’action, puis un ou des 
compléments 
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 Bilan de validation d’acquis 

 
 
 
 
5. Consolidation du dossier de preuves 
 
 
Objectif 

Trouver de nouvelles preuves de compétences de manière à compléter le 
dossier des preuves existantes et les classer de manière appropriée dans 
chaque module, avec la carte de compétences correspondante. 

 
 
 
Outils 

- liste de preuves 
 
 
 
Méthode 

1. imaginer de nouvelles manières de prouver ses compétences 
2. créer, réaliser des preuves 
3. obtenir des documents officiels ou des témoignages 
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 Bilan de validation d’acquis 
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6. Auto-évaluation du référentiel de compétences 2 
 
 
Objectif 

Affiner son auto-évaluation du début de manière à cadrer au mieux avec la 
réalité de son niveau de compétences. 

 
 
 
Outils 

- référentiel de compétences avec grille d’auto-évaluation 
 
 
 
Méthode 

1. s’auto-évaluer en se référant à l’échelle en 4 points 
2. utilisant le champ « Remarques » ou « Expériences » pour justifier 

certains scores ou pour s’affirmer si nécessaire 
 



ANNEXE 4 : Dossier de validation, structure 
 

1. Table des matières 
2. Demande de validation 
3. Inventaire des expériences 
4. CV 
5. Description de l’environnement de travail 
6. Référentiel 
7. Réalisation 
8. Dossier projets présentés 

 
 
Source : Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand. Procédure Val-
Form 
 
Copyright Val-Form 2009 - Toute rediffusion ou mise en réseau, sous quelque forme, même 
partielle, sans autorisation sont interdites, de même que toute reproduction, publication, 
diffusion ou utilisation d*une quelconque façon à des fins publiques et commerciales. 
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 D
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Demande de validation – 1 
 
 

Inventaire des expériences – 2 
 
 

CV – 3 
 
 

Description de l’environnement de travail – 4 
 
 

P1 – Mettre en œuvre – 5 
 
 

P2 – Usiner – 6 
 
 

P3 – Assembler – 7 
 
 

P4 – Construire/Monter – 8 
 
 

T1 – Calcul professionnel – 9 
 
 

T2 – Dessin professionnel – 10 
 
 

T3 – Technologie – 11 
 
 

Divers, annexes – 12 
 



  
Département de l’éducation, de la culture et du sport 
Service de la formation professionnelle 
Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand 
 

Procédure Val-Form 
Validation d’acquis vers le CFC  

 
 

Demande d’évaluation de modules 
 

CFC de constructeur métallique 
 
 

Je soussigné(e), «Prénom» «Nom», déclare avoir pris connaissance de la matière exigée dans 
chaque module de la formation professionnelle dispensée pour le Certificat fédéral de capacité de 
constructeur métallique et demande une validation d’acquis de compétences pour les modules 
suivants : 

 

 cochez les modules que vous voulez valider ↓  preuves ↓ 

P1 Mettre en œuvre    

P2 Usiner    

P3 Assembler    

P4 Construire / Monter    

     

T1 Calcul professionnel    

T2 Dessin professionnel    

T3 Technologie    

 

 

 Signature :  «Prénom» «Nom»  

 
 
 

La case « preuves » vous sert à indiquer l’emplacement de vos preuves (pages, rubriques, chapitres, etc.) et le type de document 
annexé le cas échéant. 

 

Les éléments qui constituent vos preuves sont : 
− Votre récit (descriptif du travail réel) 
− Vos cartes de réalisations 
− Vos documents annexés 
− Autres éléments  (photos, CD-Rom, disquette, etc.) 

Av. de France 23, 1950 Sion
Tél. 027 606 45 00  Fax 027 606 45 04  e-mail: orientation@admin.vs.ch 



FORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 
 
 

date + durée formation suivie titre obtenu principaux savoirs acquis motif de la formation suivie 

     

     

     

     

     

     

     



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 

date + durée entreprise poste occupé / fonction exercée / 
type de contrat responsabilités / principaux mandats circonstances du 

changement de poste 

     

     

     

     

     

     

     



ACTIVITÉS CRÉATRICES, BÉNÉVOLES, SOCIALES OU DE LOISIRS 
 
 

fréquence 
date + durée activité pratiquée aspects positifs / bénéfices retirés 

souvent épisod. 

     

     

     

     

     

     

     



ACTIVITÉS FAMILIALES 
 
 

fréquence 
date + durée activité pratiquée aspects positifs / bénéfices retirés 

souvent épisod. 

     

     

     

     

     

     

 



Monsieur Valido 
Avenue des compétences 
1001 Cétaky 
Tél. : 027 222 33 99 
 
 
 

Aide serrurier 
 
 
 
SYNTHÈSE D’EXPÉRIENCE 
 
25 ans d’expérience dans le métal. 
11 ans en qualité d’aide serrurier. Compétence dans le cadre de la fabrication et de 
la pose d’ouvrages métalliques (gros œuvre, menuiserie métallique). 
3 ans d’expérience à titre de monteur SAV dans la construction de monoblocs de 
climatisation et de ventilation. 
10 ans d’expérience en tant qu’aide mécanicien dans le domaine de l’entretien des 
étampes de découpage, de la réparation de presses ou machines du secteur 
découpage à la demande et du réglage de machines de fraisage et production 
spécifique (horlogerie). 
 
 
 
CHAMPS DE COMPÉTENCES 
 
Lecture et application précise des plans. 
Utilisation correcte des outils de travail. 
Connaissance des divers matériaux. 
Application des règles de sécurité. 
 
 
 
PRINCIPALES RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES 
 
- Pose des tôles sur le départ des télécabines à Tortin, ainsi qu’à l’arrivée des 

télécabines au Col des Gentianes, de même au départ du Col des Gentianes et à 
l’arrivée au Mont-Fort (Nendaz). 

- Pose de vitrages en aluminium à l’intérieur et à l’extérieur de l’Immeuble Plaza, à 
Monthey, ainsi que la pose de façades en verre. 

- Construction et pose de fermetures de balcon à l’Immeuble Plein-Sud, à Sierre. 
- Construction et pose des barrières de balcon, ainsi que des portes, vitrages et 

toiture dans les cages d’escalier de l’Immeuble Les Alizés, à Sierre. 
 



 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
 
Clivaz Robert, Construction Métallique, à Sion – 1981 à 1987 
Montage Métallique SA, à Sierre – 1987 à 1992 
Carrier Blocair Vente SA, Monobloc de climatisation, à Sion – 1993 à 1995 
M.P.R. Aéraulique, à Sion (en gain intermédiaire) – Juillet à Octobre 1995 
INDTEC SA, à Sion – 1996 à 2005 
BTA Aluminium System SA, à Sion – Dès 2005 
 
 
 
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
 
Centre de formation professionnelle, à Sion : 
 Cours de dessin B1 1986 
 Cours de soudure 1987 
 
FTMH Région Valais : 
 Cours droits et devoirs d’une Commision d’entreprise 1998 
 Cours « Loi sur le Travail » 2000 
 Cours d’introduction à l’informatique 2001 
 Cours sur le Code des Obligations 2004 
 
INDTEC SA – Fica sion (cours interne) 
 Cours de protection incendie 2004 



Description de mon entreprise 
 

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………….…………

Secteur d’activité : …………………………………………………  Patron / chef : ………….………………...………..….…… 

Lieu : …………………………………………...…………………..………...   Nombre d’employés : ………..………..…………… 

Taille :  Indépendant (TPE)  PME  Multinationale 

Produits et services offerts par l’entreprise : ……………………………….…………………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

Principaux concurrents : ……………………………………………………………………….…..………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

Principales références :  

1. …………………………………………………...………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………...………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

 



Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

1) Mesurer 1) Traçer

2) Avec copeaux 3) Sans copeaux

4) Mécaniquement
  Chimiquement 5) Thermiquement

6) En atelier 7) Au chantier

P1

P4 T3
Construire / Monter Technologie

10) Connaissances professionnelles       
 et des matériaux

Référentiel des activités pour la profession de constructeur métallique

Connaissances théoriques 
Tableau général

Usiner
8) Physique et calcul appliqué

9) Technique et esquisse 

T1

Activités de la pratique 
Tableau organisationnel Tableau organisationnel

Calcul professionnel

Mettre en oeuvre

P2

P3
Assembler

T2
Dessin professionnel
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

P
4.

 D
om

ai
ne

 d
'a

ct
iv

ité
s

"C
on

st
ru

ct
io

n 
et

 M
on

ta
ge

" En atelier Au chantier
Compétences Compétences

Activités de ce groupe de compétences: Activités de ce groupe de compétences:

- Incorporer des ferrements.
- Assembler: des tôles, des tubes, des
   profilés en éléments mixtes, des systèmes 
   de profilés, des escaliers, des barrières, 
   des panneaux multicouches.
- Appliquer des protections contre la 
   corrosion.

- Traçer et niveler:  des axes, des d'altitudes. 
- Transporter et livrer.
- Monter:  des éléments simples dans divers 
   supports.
- Lever des charges.

P
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Mécaniquement / Chimiquement Thermiquement
Compétences Compétences

Activités de ce groupe de compétences: Activités de ce groupe de compétences:

- Boulonner, visser, ancrer, riveter, coller, 
   sceller.

- Souder: à l'arc, sous protection gazeuse, 
   par résistance, brasage.
- Couper: avec le chalumeau oxyacétylénique,
   avec le poste plasma.

P
2.

 D
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Usiner
Avec copeaux Sans copeaux
Compétences Compétences

Activités de ce groupe de compétences: Activités de ce groupe de compétences:

- Buriner, scier, limer, perçer, fileter, fraiser, 
   meuler, polir.

- Cisailler, poiçonner, gruger, cintrer, plier,
   dressser, dégauchir.

Activités de ce groupe de compétences: Activités de ce groupe de compétences:

- Mesurer. - Tracer.

Mesurer Traçer
Compétences Compétences

Construire/ Monter

Assembler

Référentiel des activités de la pratique professionnelle

Tableau général
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 Mettre en oeuvre

G:\Val-Form\12 Secteurs\CM\Référentiel VS\CM_referentiel_final.xls2 sur 25 Octobre 2006



Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

Compétences

- Appliquer: les opérations du théorème de Pythagore, la trigonométrie.
- Convertir et transformer: des unités, des préfixes, des formules.
- Calculer: des surfaces, des volumes, des vraies grandeurs, des poids, des masses, 
   des forces, des leviers, des treuils, des plans inclinés, des transmissions, le travail, 
   l'énergie, le rendement, des efforts de traction et de cisaillement, des axes neutres.

Connaissances théoriques professionnelles
T2

. D
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Calcul professionnel

T1
. D
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"

Tableau général

Dessin professionnel

Thèmes de ce domaine de compétences:

- Appliquer: les bases/normes et directives.
- Exécuter des projections, des dessins d'atelier, des esquisses, des prises de mesures.
- Etablir et utiliser des documents techniques.

Compétences

Thèmes de ce domaine de compétences:

T3
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Connaissances des matériaux
Technologie

Thèmes de ce groupe de connaissances:

Connaissances Connaissances
Connaissances professionnelles

- Connaître les techniques: des scellements, 
   du soudage.
- Connaître les bases: de la physique
   générale, de la physique du bâtiment,
   de la protection incendie, de la sécurité.

- Connaître les bases: de la chimie, de la
   métallurgie (ferreux, non-ferreux), des
   traitements thermiques, des traitements 
   de surfaces, des essais et des qualités des
   métaux,  des matières auxiliaires, de la
   santé et de l'environnement.

Thèmes de ce groupe de connaissances:
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

1

CP

1.1 Mesurer Choisir et utiliser les outils et moyens
Mesurer linéairement des éléments métalliques
Mesurer des angles et formes géométriques

1.2 Tracer Choisir et utiliser les outils et moyens
Tracer des éléments de construction métallique
Tracer des angles et formes géométriques
Tracer des découpes et entailles diverses

CC

Mesurer Comprendre et respecter les consignes
Tracer Organiser la place de travail

Organiser les diverses étapes de travail
Gérer le temps
Respecter les règles de sécurité
Auto-évaluer les résultats

Référentiel des activités de la pratique professionnelle

Secteur de compétences "Mettre en oeuvre"

Activités Compétences
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Moyenne

Ce référentiel définit les compétences requises pour réaliser et mener à bien les activités suivantes:
  - Traçer des axes, des trous, des découpes, des entailles, etc...
Ces activités exigent des connaissances et des savoir-faire pour les matériaux:
  - Aciers de construction et inoxydables
  - aluminium et alliages
  - bois
  - matières plastiques.

Compétences professionnelles (savoir-faire)

Compétences clés
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

1 Connaissances professionnelles (savoir)

1.1 Burinage Reconnaître et nommer les divers types de burins.
Expliquer l'importance de l'angle de tranchant.
Expliquer l'utilisation des divers burins.
Citer les règles importantes de sécurité.

1.2 Sciage Reconnaître et nommer les outils et les machines.
Reconnaître et nommer les diverses lames et dentures.
Expliquer le choix de la denture d'une lame de scie.
Citer les règles importantes de sécurité.

1.3 Limage Reconnaître et nommer les diverses formes de limes.
Différencier et nommer les tailles de limes.
Citer les règles importantes de sécurité.

1.4 Perçage Reconnaître et nommer les outils et les machines.
Indiquer les domaines d'utilisation des outils et machines.
Définir les angles d'attaque des mèches hélicoïdales.
Déterminer la vitesse de rotation avec des tabelles.
Citer les règles importantes de sécurité.

1.5 Alésage Reconnaître et nommer les divers types d'alésoirs.
Indiquer les domaines d'utilisation.
Enumérer les précautions particulières à prendre.

1.6 Filetage/Taraudage Reconnaître et nommer les outils et les machines.
Différencier le filetage du taraudage.
Différencier et nommer les diverses formes de filets.
Déterminer le ∅ de l'avant trou avec des tabelles.
Citer les règles importantes de sécurité.

1.7 Fraisage Reconnaître et nommer les outils et les machines.
Déterminer la vitesse de rotation (calcul et tabelles).
Citer les règles importantes de sécurité.

Compétences

Activités de la pratique professionnelle

Secteur de compétences "Usinage avec copeaux"

Ce référentiel définit les compétences requises pour réaliser et mener à bien les activités suivantes:
- Burinage, sciage,  limage, perçage, alésage, filetage, fraisage, meulage.

Ces activités exigent des connaissances et des aptitudes pour les matériaux:
- Aciers, aluminium et alliages, cuivre et alliages, bois, matières plastiques.

Activités
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

1.8 Meulage/Ponçage Reconnaître et nommer les machines et abrasifs.
Expliquer la notion de grosseur de grain.
Distinguer les applications des divers abrasifs.
Identifier les règles importantes (sécurité et incendie). 

A Evaluation des connaissances

2 Aptitudes professionnelles (savoir-faire)

2.1 Burinage Produire des découpes et rainures droites ou en formes.
Démonter des assemblages fixes.
Mesurer et tracer judicieusement.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.2 Sciage Produire des coupes droites, biaises ou en forme.
Produire des entailles et des découpes.
Produire du délignage de tôles, de profilés et tubes.
Mesurer et tracer judicieusement.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.3 Limage Produire des surfaces planes, à l'équerres et en formes.
Ajuster des entailles et des assemblages.
Mesurer et tracer judicieusement.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.4 Perçage Produire des percements avec divers outils et machines.
Produire des épaulements, des lamages et des fraisures.
Appliquer la bonne vitesse de coupe et d'avance.
Déterminer le moyen de refroidissement, lubrification.
Réaffûter des mèches hélicoïdales.
Mesurer et tracer judicieusement.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.5 Alésage Produire des alésages cylindiques et coniques.
Déterminer le moyen de refroidissement, lubrification.
Déterminer le moyen de refroidissement, lubrification.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.6 Filetage/Taraudage Produire des filetages avec divers outils et machines.
Produire des taraudages avec divers outils et machines.
Déterminer le moyen de refroidissement, lubrification.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.7 Fraisage Produire des rainures droites, des entailles, des découpes.
Réaliser des entailles par guidage sur gabarit. (copie).
Mesurer et tracer judicieusement.

2.8 Meulage/Ponçage Equiper et régler correctement les machines.
Meuler et nettoyer des travaux de construction métallique. 
Adapter le degré de finition aux genres de travaux.
Exécuter du brossage, du polissage sur laiton et inox.
Chanfreiner avec des machines mobiles ou fixes.
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

B Evaluation des aptitudes professionnelles

3

Burinage
Sciage Comprendre les consignes.
Limage Organiser la place de travail.
Perçage Organiser les divers étapes de travail.
Alésage Gérer le temps.
Filetage/Taraudage Respecter les règles de sécurités.
Fraisage
Meulage/Ponçage

Moyenne

Attitude personnelle (savoir-être)

G:\Val-Form\12 Secteurs\CM\Référentiel VS\CM_referentiel_final.xls 7 sur 25 Octobre 2006



Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

1 Connaissances professionnelles (savoir)

1.1 Cisaillage Reconnaître et nommer les outils et les machines.
Définir et expliquer le processus du cisaillage.
Expliquer les avantages et inconvénients de ce procédé.
Nommer les règles importantes de sécurité.

1.2 Poinçonnage Reconnaître et nommer les outils et les machines.
Grugeage Déterminer le ∅ du poinçon (règles et tabelles).

Expliquer les avantages et inconvénients de ces procédés.
Citer les règles importantes de sécurité.

1.3 Cintrage Reconnaître et nommer les outils et les machines.
Identifier et expliquer les diverses techniques.
Définir et expliquer la notion d'axe neutre.
Expliquer les règles pour le cintrage à chaud de tubes.
Citer les règles importantes de sécurité.

1.4 Pliage Reconnaître et nommer les outils et les machines.
Identifier et expliquer les diverses techniques.
Déterminer des longueurs développées simples (tabelles).
Définir et expliquer la notion d'axe neutre.
Citer les règles techniques pour le pliage de la tôle.
Citer les règles importantes de sécurité.

1.5 Dressage Reconnaître et nommer les outils et les machines.
Identifier et expliquer les diverses techniques.
Expliquer les notions: écrouissage et tensions internes.

Ce référentiel définit les compétences requises pour réaliser et mener à bien les activités suivantes:
- Cisaillage, poiçonnage,  grugeage, cintrage, pliage, dressage.

Ces activités exigent des connaissances et des aptitudes pour les matériaux:
- Aciers, aluminium et alliages, cuivre et alliages, bois, matières plastiques.

Activités de la pratique professionnelle

Secteur de compétences "Usinage sans copeaux"

Activités Compétences
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

A Evaluation des connaissances

2 Aptitudes professionnelles (savoir-faire)

2.1 Cisaillage Produire des coupes droites, biaises, en formes, 
Identifier et choisir  les outils et machines adapté.
Mesurer et traçer judicieusement.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.2 Poinçonnage Produire des poinçonnages et grugeages.
Grugeage Equiper et régler correctement les machines.

Déterminer le moyen de refroidissement, lubrification.
Mesurer et traçer judicieusement.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.3 Cintrage Produire des cintrages simples à chaud ou à froid.
Cintrer au marteau sur un tas des profilés pleins.
Mesurer et traçer judicieusement.
Manipuler correctement le poste oxyacétylénique.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.4 Pliage Produire des pliages simples à chaud ou à froid.
Plier à chaud ou à froid sur l'étau des profilés pleins.
Mesurer et traçer judicieusement.
Manipuler correctement le poste oxyacétylénique.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.5 Dressage Exécuter des dressages simples à chaud ou à froid 
Dresser des tôles, des profilés, tubes, cadres, chassis.
Manipuler correctement le poste oxyacétylénique.
Respecter les consignes remises.

B Evaluation des aptitudes professionnelles

3

Cisaillage Comprendre les consignes.
Poinçonnage Organiser la place de travail.
Cintrage Organiser les divers étapes de travail.
Pliage Gérer le temps.
Dressage Respecter les règles de sécurités.

Moyenne

Attitude personnelle (savoir-être)
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

1 Connaissances professionnelles (savoir)

1.1 Boulonnage Reconnaître et nommer les outils, machines et moyens.
Vissage Identifier les qualités des éléments d'assemblage.

Définir et expliquer la notion de précontrainte.
Définir les axes de trusquinage. (tabelles, calcul).
Définir le ∅ de perçage. (règles et tabelles).
Citer les règles importantes de sécurité.

1.2 Goupillage Reconnaître et nommer les divers goupilles.
Identifier les diverses goupilles ainsi que leurs utilisations.

1.3 Ancrage à sec Reconnaître et nommer les éléments d'ancrage à sec.
Définir les règles techniques de fixation dans maçonnerie.
Citer les règles importantes de sécurité.

1.4 Rivetage Reconnaître et nommer les outils, machines et moyens.
Reconnaître et identifier les rivets et leur utilisation.
Définir le ∅ de perçage (règles et tabelles).
Citer les règles importantes de sécurité.

1.5 Sertissage Nommer les divers types d'outils et machines.
Citer les domaines d'utilisation (outils et machines).
Citer les règles importantes de sécurité.

1.6 Collage Nommer les divers types de colles.
Définir la compostions des colles.
Définir les avantages et les inconvénients du collage.
Citer les domaines d'utilisation.
Interpréter un mode d'emploi.
Expliquer la mise en œuvre d'un collage.
Définir les types d'efforts possibles dans un collage.
Citer les règles importantes de sécurité.
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Ce référentiel définit les compétences requises pour réaliser et mener à bien les activités suivantes:
- Pour les assembla ges fixes: ancrage à sec, rivetage,serissage, collage.
Ces activités exigent des connaissances et des aptitudes pour les matériaux:
- Aciers, aluminium et alliages, cuivre et alliages, bois, matières plastiques.

Activités de la pratique professionnelle

Secteur de compétences "Assemblage mécanique/chimique"

Activités Compétences
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

A Evaluation des connaissances

2 Aptitudes professionnelles (savoir-faire)

2.1 Boulonnage Exécuter des assemblages boulonnés et vissés.
Vissage Monter et ajuster correctement les divers éléments.

Equiper et régler correctement les machines.
Incorporer des dispositifs de sécurité (blocage).
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.2 Goupillage Monter et ajuster correctement des goupilles.
Identifier et choisir outils, machines et moyens adaptés.
Respecter les dessins ou consignes remises

2.3 Ancrage à sec Exécuter des ancrages à sec dans diverses maçonneries.
Interpréter et utiliser les modes d'emplois et de pose.
Respecter les conditions pour la fixation dans  du béton.
Mesurer et traçer judicieusement sur de la maçonnerie.
Respecter les dessins ou consignes remises

2.4 Rivetage Assembler par rivetage conventionnel et rivetage aveugle.
Identifier et choisir  les outils et machines adapté.
Equiper et régler correctement les machines.
Respecter les dessins ou consignes remises

2.5 Sertissage Assembler des cadres et des éléments de construction..
Equiper et régler correctement les machines.
Respecter les dessins ou consignes remises

2.6 Collage Produire des assemblages avec des diverses techniques.
Préparer correctement les substrats et les colles.
Interpréter et utiliser les modes d'emplois.
Respecter les dessins ou consignes remises

B Evaluation des aptitudes professionnelles

3

Boulonnage Comprendre les consignes
Goupillage Organiser la place de travail
Ancrage à sec Organiser les divers étapes de travail
Rivetage Gérer le temps
Sertissage Respecter les règles de sécurité
Collage

Moyenne

Attitude personnelle (savoir-être)
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

1 Connaissances professionnelles (savoir)

1.1 Soudage à l'arc Reconnaître et nommer les installations
Reconnaître et nommer les diverses électrodes enrobées
Identifier les domaines d'utilisation des électrodes
Identifier et interpréter les défauts des soudures
Expliquer le rapport: ampérage - matière - ∅ électrodes
Expliquer les dangers (santé, incendie, électricité) 

1.2 Soudage sous Définir et expliquer les abréviations TIG, MIG, MAG
protection gazeuse Reconnaître et nommer les installations
(TIG, MIG, MAG) Identifier et nommer  les gaz techniques utilisés

Définir l'électrode fusible et l'électrode non-fusible
Identifier et interpréter les défauts des soudures
Expliquer les dangers (santé, incendie, électricité) 

1.3 Par résistance Différencier et nommer les diverses procédés existants
Définir les avantages et inconvénints de ces procédés
Définir la préparation particulière au soudage par points

1.4 Par étincelage Différencier et nommer les diverses procédés existants
Définir les avantages et inconvénints de ces procédés
Expliquer le soudage de goujon

1.5 Brasage Reconnaître et citer ses domaines d'utilisation
Reconnaître et nommer les outils, machines et matériel
Citer les divers gaz et leur désignation symbolique
Différencier et nommer les divers types de flammes
Expliquer le fonctionnement d'un poste oxyacétylénique
Citer les règles de sécurité (gaz, incendie, santé)

1.6 Oxycoupage Reconnaître et citer ses domaines d'utilisation
Reconnaître et nommer les outils, machines et matériel
Citer les divers gaz et leur désignation symbolique
Expliquer le fonctionnement d'un poste oxyacétylénique
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Activités de la pratique professionnelle

Secteur de compétences "Assemblage thermique"

Activités Compétences

Ce référentiel définit les compétences requises pour réaliser et mener à bien les activités suivantes:
  - Soudage au gaz, à l'arc, sous protection gazeuse,  par résistance, par étincellage.
  - Brasage tendre et fort. 
  - Coupage au chalumeau oxyacétylénique.
Ces activités exigent des connaissances et des aptitudes pour les matériaux:
  - Aciers, aluminium et alliages, cuivre et alliages.
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

Citer les règles de sécurité (gaz, incendie, santé)
A Evaluation des connaissances

2 Attitude professionnelle (savoir-être)

2.1 Soudage à l'arc Préparer et régler correctement les postes de soudure
Déterminer judicieusement l'électrode enrobée
Souder en positions (tôles, profilés, tubes)
Respecter les dessins ou consignes remises

2.2 Soudage sous Préparer et régler correctement les postes de soudure
protection gazeuse Identifier et choisir l'électrode fusible (fils) et non fusible
(TIG, MIG, MAG) Souder en position normale (tôles, profilés, tubes)

Respecter les dessins ou consignes remises

2.3 Par résistance Préparer et régler correctement les postes de soudure
Produire des soudures par point (tôles, tubes)
Désunir des soudures par points
Respecter les dessins ou consignes remises

2.4 Par étincelage Préparer et régler correctement les postes de soudure
Exécuter du soudage de goujons sur des tôles et tubes
Respecter les dessins ou consignes remises

2.5 Brasage Préparer et régler correctement le poste oxyacétylénique
Définir et préparer le bon décapant avec la bonne brasure
Préparer correctement les matériaux et la zone à braser
Produire brasage et soudo-brasage de pièces diverses
Mesurer, traçer et positionner judicieusement
Respecter les dessins ou consignes remises

2.6 Oxycoupage Préparer et régler correctement le poste oxyacétylénique
Préparer et placer correctement les matériaux et pièces
Produire des des chanfreins, coupes, entailles, formes
Mesurer et  traçer judicieusement
Respecter les dessins ou consignes remises

B Evaluation des aptitudes professionnelles

3 Aptitudes professionnelles (savoir-faire)
Soudage à l'arc 
Soudage sous Comprendre les consignes
protection gazeuse Organiser la place de travail
Par résistance Organiser les divers étapes de travail
Par étincelage Gérer le temps
Brasage Respecter les règles de sécurités
Oxycoupage

Moyenne
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

1 Connaissances professionnelles (savoir)

1.1 Assemblage et Ferrements
ajustage Reconnaître et nommer les divers ferrements.

Différencier les particularités des éléments de pivotement.
Identifier et définir les divers systèmes de verrouillage. 
Citer les domaines d'utilisation des divers ferrements.
Reconnaître et désigner les composants d'une serrure.
Reconnaître et nommer les sens d'ouvertures. (DIN)

1.2 Contruction et Tôles, profilés, tubes
assemblage Identifier les possibilités d'assemblage et de raccords.

Identifier et définir les dangers de la corrosion par contact.
Définir les divers panneaux multicouches 

1.3 Contruction et Systèmes
assemblage Identifier et nommer les composants des vitrages.

Classer et définir les systèmes isolants ou non isolants.
Déterminer les systèmes pour cadres, poteaux-traverses.
Déterminer et classer les divers assemblages possibles.
Interpréter une notice d'usinage et d'assemblage.

1.4 Contruction et Barrières
assemblage Différencier et citer les diverses constructions et parties.

Définir et expliquer les normes spécifiques.

1.5 Contruction et Escaliers
assemblage Différencier et citer les diverses constructions et parties.

Définir et expliquer les normes spécifiques.

1.6 Application d'une Définir l'intérêt de la préparation de surface.
protection corrosion Définir et classer les diverses peintures en catégories.

Citer les règles spécifiques à l'emploi de ces produits.

Activités de la pratique professionnelle

Secteur de compétences "Construction"

Activités Compétences
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Ce référentiel définit les compétences requises pour réaliser et mener à bien les activités suivantes:
- Ajustage et assemblage de ferrements, 
- Assemblage de tôles, de profilés, de tubes, de systèmes en profilés, d'escaliers,
   de barrières de panneaux multicouches et de matières plastiques.
- Application d'une protection contre la corrosion.
Ces activités exigent des connaissances et des aptitudes pour les matériaux:
- Aciers, aluminium et alliages, cuivre et alliages, bois, matières plastiques.
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

A Evaluation des connaissances

2 Aptitudes professionnelles (savoir-faire)

2.1 Assemblage et Ferrements
ajustage Identifier et contrôler les ferrements (qualité et quantité).

Contrôler, régler les divers ferrements.
Positionner, ajuster et fixer des ferrements.
Contrôler, régler et réparer les divers ferrements.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.2 Contruction et Tôles, profilés, tubes
assemblage Identifier et contrôler les matières (qualité et quantité).

Incorporer des composants standardisés..
Construire des éléments mixtes (profilés, tôles, tubes).
Interpréter et employer des fiches de mise en œuvre.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.3 Contruction et Systèmes
assemblage Identifier et contrôler les matières (qualité et quantité).

Incorporer des composants standardisés
Construire des chassis (cadres fixes, portes, fenêtres).
Incorporer et ajuster des éléments de remplissage.
Interpréter et employer des fiches de mise en œuvre.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.4 Contruction et Barrières
assemblage Identifier et contrôler les matières (qualité et quantité).

Incorporer des composants standardisés..
Construire des éléments complets droits ou rampants.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.5 Contruction et Escaliers
assemblage Identifier et contrôler les matières (qualité et quantité).

Incorporer des composants standardisés..
Construire des éléments complets simples (droit).
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.6 Application d'une Définir et appliquer la préparation de surfaces nécessaire.
protection corrosion Appliquer des couches de protection (pinceau, pistolet).

Gérer et évacuer les déchets de façon consciencieuse.
Lire et interpréter des modes d'emplois.
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

B Evaluation des aptitudes professionnelles

3

Assemblage et Comprendre les consignes.
ajustage Organiser la place de travail.

Organiser les divers étapes de travail.
Application d'une Gérer le temps.
protection corrosion Respecter les règles de sécurités.

Attitude personnelle (savoir-être)

Moyenne
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

1

1.1 Traçage/Nivelage Différencier et nommer les divers outils et appareils.  
Citez les domaines d'utilisation des outils et appareils.
Rappeler les règles de traçage (angles, pentes, etc.).
Respecter les dessins ou consignes remises
Citer les règles importantes de sécurité.

1.2 Transport/Livraison Identifier les conditions de chargement d'un véhicule.
Enumérer des dispositifs d'emballage.
Citer les règles importantes de transport et de sécurité.

1.3 Montage en général Citer les travaux de préparation en atelier et au chantier.
Identifier et citer les types de montage sur maçonnerie.
Identifier et expliquer les techniques de raccordement.
Citer les règles importantes de sécurité sur les chantiers.

A Evaluation des connaissances

2 Aptitudes professionnelles (savoir-faire)

2.1 Traçage/Nivelage Exécuter des relevés et prises de mesures.
Repérer et traçer des entailles et des découpes.
Positionnonner et tracer des axes, points, niveaux, etc.
Respecter les dessins ou consignes remises.

2.2 Transport/Livraison Charger le véhicule selon les prescriptions.
Emballer et stocker correctement le chargement.
Respecter les consignes et les informations remises.

2.3 Montage en général Identifier et contrôler les matières (qualité et quantité).
Identifier et éxécuter la liste de l'outillage et du matériel.
Fixer et régler des éléments de construction métallique.
Réaliser des raccords à la construction existante. 
Réaliser des ancrages mécaniques, humides, chimiques.
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Ce référentiel définit les compétences requises pour réaliser et mener à bien les activités suivantes:
- Tracage et nivelage d'axes et d'altitudes, transport et livraison, montage d'éléments
   simples de construction métallqiue, levage de charges.
Ces activités regroupent divers genres de travaux de montage:
- Cadres, chassis, escaliers, barrières, ossatures métallqies, etc.

Connaissances professionnelles (savoir)

Activités de la pratique professionnelle

Secteur de compétences "Montage"

Activités Compétences
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

B Evaluation des aptitudes professionnelles

3

Traçage/Nivelage Comprendre les consignes.
Organiser la place de travail.

Transport/Livraison Organiser les divers étapes de travail.
Gérer le temps.

Montage en général Respecter les règles de sécurités.

Moyenne

Attitude personnelle (savoir-être)
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

CP

1.1 Tournage Nommer les divers types d'outils et de machines.
Citer les applications possibles.
Citer les règles importantes de sécurité

1.2 Roulage Différencier et nommer les divers outils et machines.
Différencier et expliquer les utilisations des machines.
Déterminer des longeurs développées simples (tabelles).
Définir et expliquer la notion d'axe neutre.
Citer les règles importantes de sécurité.

1.3 Clouage Définir et expliquer le fonctionnement d'une cloueuse.
Citer et expliquer les domaines d'utilisation.
Citer les règles importantes de sécurité.

1.4 Scellement Différencier et nommer les divers ciments et mortier.
Citer des exemples d'application de scellements humides.
Expliquez les points importants de la mise en œuvre.
Citer les règles importantes de sécurité

1.5 Soudage Au gaz
Citer les divers types de gaz utilisés dans la profession.
Expliquer les particularités et dangers de ces gaz.
Citer le(s) domaine(s) d'utilisation de ces gaz.
Reconnaître les divers types de flammes.
Expliquer le fonctionnement d'un poste oxyacétylénique.
Distinguer la désignation symbolique les divers gaz. 
Citer les règles importantes de sécurité.
A l'arc (galetage, sous poudre, aluminothermie, etc...)
Reconnaître et nommer les outils, machines et matériel.
Définir le domaine d'utilisation et le principe des procédés.
Citer les règles importantes de sécurité
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Ce référentiel définit les connaissances qui n'interviennent pas dans les domaines de compétences 
des activités pratiques, mais demandées pour le CFC.
Ces connaissances se décomposent en 2 branches:
- Connaissances professionnelles:
 - Tournage, roulage, clouage, scellement, soudage, base de physique,
    physique du bâtiment, protection incendie.
- Connaissances des matériaux:
 - Bases, métallurgie (ferreux, non-ferreux), traitements thermiques, traitement de
    surface, essais et qualités (métaux),  matières auxiliaires, santé et environnement.

Connaissances professionnelles (savoir)

Activités et connaissances théoriques professionnelles 

Secteur de connaissances "Technologie spécifique"

Thèmes Connaissances
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

1.6 Levage de charges Identifier et citer les dispositifs et moyens de levages.
Citez les domaines d'utilisation des dispositifs et moyens.
Citer les règles importantes de sécurité.

1.7 Bases de physique Différencier les courants (continu, alternatifs, triphasé).
Citer les effets du courant élec. (chaleur, lumière, etc.).
Expliquer la relation (tension, résistance, intensité).
Identifier les dangers liés à l'electricité.
Expliquer mesures préventives.

1.8 Physique Définir le rôle, les domaines et les buts.
du bâtiment Définir les domaines thermique, humidité et phonique.

Déterminer son incidence sur la fabrication et le montage.
Expliquer la relation (température, humidité, condensation).
Définir et expliquer les échelles de température et du bruit.

1.9 Protection incendie Interpréter les désignations normalisées (R, F, T)
Citer les mesures constructives de base.
Distinguer les sytèmes contre le feu R et T.

CP Evaluation des connaissances professionnelles

CM

1.1 Bases Décrire l'atome et la structure du tableau périodique.
Différencier les métaux, les métalloïdes et les non métaux.
Différencier l'atome, la molécule et le grain.
Identifier et nommer la composition approximative de l'air.
Différencier et nommer les divers états du carbone.
Différencier et nommer les divers états de la matière.
Différencier et les bases, les acides et les sels.
Expliquer le processus de distillation et délectrolyse.
Expliquer les notions d'oxydation et réduction.

1.2 Métallurgie Métaux ferreux
Désigner les minerais et expliquer leur composition.
Expliquer les procédés de fabrication de la fonte et l'acier.
Citer leurs domaines d'utilisation et leurs propriétés.
Nommer et caractériser les principales matières d'alliages.
Désigner les alliages de fer, leurs propriétés et avantages.
Définir les propriétés et caractéristiques des aciers inox.
Définir les précautions pour travailler l'acier inoxydable.
Métaux non-ferreux (aluminium, cuivre)
Désigner les minerais et expliquer leur composition.
Expliquer fabrication de l'aluminium, du cuivre.
Différencier les 2 groupes de métaux non-ferreux.
Citer leurs domaines d'utilisation et leurs propriétés.
Définir et nommez les alliages avec les composants.
Distinguer les précautions pour les travailler.
Distinguer les alliages trempants et alliages non trempants.
Définir les états de livraison des divers alliages.

Connaissance des matériaux (savoir)
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

1.3 Traitements Différencier les traitements thermiques et mécaniques.
thermiques Identifier les effets sur divers métaux ferreux et non-ferreux.

Expliquer les règles de sécurités.

1.4 Traitements Différencier les genres de corrosions (chimique, etc).
de surface Différencier les formes de corrosions (piqure, surface, etc).

Décrire et citer les procédés de revêtement synthétique.
Citer les groupes et  les composants des peintures.
Décrire et citer les procédés de revêtement métallique.
Citer les domaines d'utilisation des divers traitements.
Définir et expliquer la préparation de surfaces.
Citer les mesures constructives à certains procédés..
Expliquer mesures préventives et de protection (santé).

1.5 Matières auxiliaires Lubrifiants et huile de coupe
Citer leurs propriétés et leurs domaines d'utilisation.
Citer leurs domaines d'utilisation.
Verre
Expliquer sa fabrication et définir ses composants.
Différencier et définir un verre isolant thermique, phonique.
Différencier et définir un verre de sécurité.
Différencier et définir un verre protection incendie.
Définir et expliquer l'intérêt des couches selectives.
Citer les domaines d'utilisation des divers types de verres.
Etanchéité
Citer les propriétés des masses et bandes d'étanchéïté.
Citer les domaines d'utilisation des masses et bandes.
Expliquer les règles constructives et de mise en oeuvre.

1.6 Essais et qualités Décrire les divers procédés (destructifs et non destructifs)
des métaux Différencier les essais destructifs et non destructifs.

Citer et différencier les diverses échelles de dureté.

1.7 Protection santé et Citer et identifier les classes de toxiques.
environnement Expliquer et définir la notion de toxicité et danger.

Expliquer la manipulation et l'entreposage de toxiques.
Décrire l'élimination des déchets professionnels.
Justfier l'utilisation de moyens de protection individuel.
Citer les bases légales sur les toxiques.

Moyenne
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Référentiel de compétences Constructeur métallique Procédure Val-Form

1

1.1 Mathématiques Définir et complèter le vocabulaire de base.
Différencier les unités, les préfixes et les puissances.
Transformer et appliquer des formules simples.

1.2 Calcul de base Définir un vocabuaire technique professionnel.
Expliquer les termes surface, volume, vraies grandeurs.
Citer et définir masse volumique et coefficient de dilatation.
Définir et expliquer la notion d'axe neutre.
Expliquer le théorème de Pythagore et la trigonométrie.
Lire des tabelles et formulaires techniques.

1.3 Calcul appliqué Physique
Définir un vocabuaire technique professionnel.
Différencier et définir: la masse, la force et le poids.
Différencier et définir: travail, énergie, force, rendement.
Différencier et définir les forces et les ensembles de forces.
Différencier et définir les machines simples (levier, plan incliné, 
poulie, treuil, vis, etc).
Différencier et définir (traction, cisaillement, torsion, etc.).
Définir et expliquer le phénomène de dilatation
Escalier droits, barrières et grilles
Définir un vocabuaire technique professionnel.
Définir et expliquer les règles importantes.
Calcul de prix
Définir un vocabuaire technique professionnel.
Définir et nommer les divers éléments le composant.
Expliquer un schéma simple d'un calcul de prix,
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Ce référentiel définit les compétences qui n'interviennent pas dans les domaines de compétences 
des activités pratiques, mais demandées pour le CFC. Il s'agit des thèmes suivants:
- Mathématiques: opérations de base, convertion d'unités et préfixes, transformation
   de formules.
- Calcul appliqué: surface, volume,  vraie grandeur, Pythagore, trigonométrie, poids,
   masse, forces, moments, machines simples, transmissions, travail, énergie,
   rendement, traction, cisaillement, axe neutre.

Connaissances en calcul professionnel (savoir)

Activités et connaissances théoriques professionnelles

Secteur de compétences "Calcul professionnel"

Thèmes Compétences
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A Evaluation des connaissances en mathématiques

2 Aptitudes professionnelles (savoir-faire)

2.1 Mathématiques Appliquer les opérations (+, -, :, x, %, ‰, √, 2, etc.)
Convertir les unités, les préfixes et les puissances.
Transformer et appliquer des formules simples.
Appliquer le calcul des % aux déchets de matières
Employer correctement sa calculatrice.

2.2 Calcul de base Résoudre des problèmes de longueurs, surfaces, volumes.
Appliquer le théorème de Pythagore et la trigonométrie.
Résoudre des problème de pente et d'inclinaison.
Déterminer par calcul des vraies grandeurs.
Déterminer par calcul l'axe neutre de formes simples.

2.3 Calcul appliqué Physique
Résoudre des calculs de masse et de poids de pièces.
Exécuter des calculs de force, puissance, rendements.
Résoudre des problèmes de transmissions (poulies). 
Résoudre des problèmes avec les machines simples.
Résoudre des problèmes simples de dilation linéaire.
Représenter  et rechercher les forces graphiquement.
Appliquer des calculs de traction et cisaillement.
Escaliers droits
Déterminer par calcul  la répartition des marches.
Déterminer l'encombrement, la longueur des limons. 
Barrières/Grilles
Déterminer par calcul la répartition des barreaux, montants.
Calcul de prix
Résoudre des calculs de prix simples.
Déterminer par calcul des rabais, escomptes et remise.
Distinguer le prix de revient et le prix de vente (HT, TTC).
Ordonner correctement les divers composants.

B Evaluation des connaissances de matériaux

3

Comprendre les consignes et les données.
Mathématiques Organiser les divers étapes de travail.
Calcul de base Gérer le temps.
Calcul appliqué Gérer les moyens auxilaires à disposition. 

Moyenne

Attitude personnelle (savoir-être)
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1

1.1 Bases/Normes et Identifier les bases, les normes et les directives.
directives Définir et citer la fonction des divers types de traits.

Distinguer les genres de cotation (longueur, angles, etc.).
Identifier les désignations de matières et matériaux.

1.2 Projections Nommer, définir et expliquer les projections.
Nommer et définir les solides simples à développer.
Expliquer les développements de tôles et solides.

1.3 Dessins d'atelier Interpréter et expliquer les dessins d'atelier.
Interpréter et expliquer des détails simples de charpente.
Identifier et expliquer les divers documents techniques. 

1.5 Esquisses Citer et définir les particularités de l'esquisse.
Déterminer les règles et jeux pour les raccordements.
Distinguer les découpes et entailles d'assemblages.

A Evaluation des connaissances professionnelles

2 Aptitudes professionnelles (savoir-faire)

2.1 Bases/Normes et Distinguer et appliquer les règles, normes et directives.
directives Détecter et disposer les cotes et indications nécessaires. 

Reperer sur des dessins l'application de celles-ci.
Rédiger des dessins simples respectant celles-ci.

2.2 Projections Distinguer et appliquer les règles, normes et directives.
Représenter des projections d'éléments de construction.
Rechercher la vraie grandeur et développer des solides.
Projeter en perspective des raccords (tôle, profilé, tube).
Distinguer les diverses vues de la projection orthogonale. 
Développer des éléments simples en tôle.

2.3 Dessins d'atelier Analyser et expliquer des dessins d'atelier.
Etablir des listes de piéces sur la base de dessin.
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Ce référentiel définit les compétences qui n'interviennent pas dans les domaines de compétences 
des activités pratiques, mais demandées pour le CFC. Il s'agit des thèmes suivants:
Ces connaissances et compétences sont les:
- Bases/normes et directives, projections, dessins d'atelier, esquisse, prises de
   mesures, documents techniques.

Connaissances en dessin  professionnel (savoir)

Activités et connaissances théoriques professionnelles

Secteur de compétences spécifiques "Dessin professionnel"

Thèmes Compétences
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2.4 Esquisses Développer et dessiner des raccords avec l'étanchéité. 
Contraster l'esquisse de divers traits et hachures.
Distinguer et reporter les cotes et indications nécessaires.
Projeter en perspective des raccords (tôle, profilé, tube).
Esquisser des éléments simples (systèmes ou tole pliée).

B Evaluation des connaissances de matériaux

3

Bases/Normes et Comprendre les consignes et les données.
directives Organiser les divers étapes de travail.
Projections Gérer le temps.
Dessins d'atelier Gérer les moyens auxilaires à disposition. 
Esquisses

Moyenne

Attitude personnelle (savoir-être)
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PIERRE MAYORAZ

Ils travaillent depuis de nom-
breuses années dans le même
secteur, la même entreprise. Ils
y ont acquis de l’expérience,
des connaissances profession-
nelles. Mais ils n’ont pas de
certificat fédéral de capacité,
CFC, ce qui peut les pénaliser
s’ils changent d’emploi, vivent
une période de chômage ou
veulent progresser dans leur
domaine. Nombre d’adultes
sont dans ce cas en Valais. Pour
leur permettre de décrocher
leur CFC, l’Office d’orientation
scolaire et professionnelle du
Valais romand, OSP, en colla-
boration avec les centres de
formation professionnelle, les
organisations du travail et les
experts, a mis sur pied un pro-
gramme de validation des ac-
quis et de formation complé-
mentaire qui touche actuelle-
ment dix professions avec le
précieux certificat en point de
mire.

La dure loi des finances
Christian Bonvin, directeur

adjoint de l’OSP et chef du pro-
jet, souligne que si l’ensemble
du dispositif fonctionne avec
succès, les frais, actuellement à
charge des participants, peu-
vent représenter un frein. Tou-
tefois, des mesures existent
pour aider ces personnes, qui
peuvent compter sur l’aide de
certaines associations profes-
sionnelles prenant à leur
charge une partie des frais.
Pour les personnes à bas re-
venu, des subventions sont
disponibles et s’obtiennent se-
lon le même barème que celui
en vigueur pour les caisses-
maladie. «La solution idéale se-
rait que nous puissions appli-
quer la loi qui stipule que tout
premier CFC doit être gratuit.
Ceci pourrait être le cas en
2009», espère Christian Bon-
vin. 

Intérêts variables
L’intérêt à s’engager dans le

dispositif varie selon les pro-
fessions. Les secteurs de la
santé et du social, ainsi que
ceux de l’administration et de
la vente ont, dès le début en
2004, attiré de nombreuses
personnes. Les formations

destinées aux informaticiens,
et maintenant aux  médiamati-
ciens, marchent également
très bien, tout comme la
construction métallique, la
première profession du sec-
teur du bâtiment à s’être lan-
cée. En revanche, cela va
moins bien du côté des métiers
du secteur touristique. Chris-
tian Bonvin: «Dans un canton
comme le Valais, je suis étonné
de voir que si peu de travail-
leurs s’intéressent à valider
leurs acquis dans la restaura-
tion et l’hôtellerie. Malgré nos
efforts d’information, le nom-
bre de candidats reste faible. On
envie souvent la qualité de l’ac-
cueil et du service en Autriche
ou en Italie. La validation de
l’expérience professionnelle au-
rait des effets bénéfiques,
comme le reconnaissent égale-
ment les associations profes-
sionnelles.» Lionel Clavien,
conseiller en bilan de compé-
tences, ajoute: «Il faut un
changement des mentalités. Les
associations professionnelles
encouragent les patrons d’éta-
blissements, mais les employés
ont malgré tout de la peine à se
mobiliser. Les tenanciers doi-
vent pourtant se dire qu’ils ont
plus à gagner que ce que leur
coûteront les deux ans environ
de validation.» 

Proche du marché
La formation complémen-

taire donnée dans le cadre de la
validation des acquis colle aux
réalités du marché du travail.
Elle s’adresse à des adultes qui

demandent à être formés en
fonction de ce qu’ils mettent
en pratique dans leur entre-
prise. Lionel Clavien précise:
«Le CFC ne constitue pas un
but en soi. Ce que nous voulons
faire, c’est améliorer les compé-
tences des gens en leur offrant
une formation sur mesure,
c’est-à-dire qui tienne compte
de qu’ils savent déjà. Je veux
insister sur la qualité des dos-
siers de compétences présentés
par les candidats. De prime
abord, les experts mandatés
pour les examiner semblaient
sceptiques. Après lecture ap-
profondie, ils ont révisé ce ju-
gement prématuré, parlant
parfois de «véritables perles»
sur le plan professionnel,
comme ce spécialiste du cin-
trage des tubes métalliques qui
a construit plusieurs plates-
formes pétrolières et qui
n’avait pas de certificat. Un cas
extrême certes, mais qui
prouve que nous n’offrons pas
des CFC au rabais, mais bien
une validation de solides ac-
quis, précieux pour le monde
du travail.»

Le dispositif Val-Form ne
compte pas en rester là et sou-
haite s’ouvrir à d’autres pro-
fessions. Là aussi, les budgets
décideront malgré l’utilité pu-
blique reconnue de ces forma-
tions. Christian Bonvin et son
équipe formulent l’objectif de
doubler le nombre de certifiés
tous les cinq ans. 

Il appartient aux autorités
et aux décideurs de leur en
donner les moyens.

Vous avez des acquis?
Faites-les valider!

«Je suis étonné de voir le
peu d’intérêt des métiers
proches du tourisme»
CHRISTIAN BONVIN
CHEF DU PROJET VAL-FORM

«Il faut un changement
des mentalités»
LIONEL CLAVIEN
CONSEILLER EN BILAN DE COMPÉTENCES

Emouvante cérémomie hier soir à l’école profession-
nelle service communautaire à Châteauneuf où une
quarantaine d’adultes ont reçu leur CFC, preuve tangi-
ble de l’efficacité du programme Val-Form. Ces profes-
sionnels aguerris ne cachaient pas leur satisfaction de
voir enfin reconnue une expérience de plusieurs an-
nées. Experts et patrons ont pris la parole pour souli-
gner qui la valeur de ce certificat, qui son importance
pour les entreprises. 

Les premiers confirment qu’il ne s’agit pas d’un di-
plôme au rabais alors que les seconds relèvent qu’à la
satisfaction des exigences légales s’ajoutent une prati-
que professionnelle et un parcours de vie dont l’entre-
prise tirera le plus grand profit. 

Appel à d’autres professions. La collaboration entre
l’Etat, les syndicats, les patrons a permis de mettre sur
pied ce programme de validation des acquis et leurs
représentants ont souligné l’efficacité de cette colla-
boration. Claude Pottier, chef du service de la forma-
tion professionnelle, a lancé un appel à d’autres pro-
fessions pour qu’elles rejoignent ce projet pilote qui
fait du Valais un pionnier en la matière. 

Charles Righini, ancien président du Bureau des
métiers, a, lui, insisté sur les coûts qui ne doivent pas
augmenter pour que la formation reste supportable
pour les entreprises. PM

La liste des diplômés se trouve sur notre site 
www.le nouvelliste.ch

En savoir plus, vs.ch/orientation

FORMATION
CONTINUE �
Grâce au 
dispositif
Val-Form,
on peut obtenir
son CFC à tout
âge à partir de
son expérience
professionnelle

REMISE DES DIPLÔMES À CHATEAUNEUF

«J’ai 
aussi un CFC»

ZURICH

Pertes pour
le Credit Suisse
Le Credit Suisse a essuyé une
perte nette de 1,3 milliard de
francs au 3e trimestre, pres-
que autant que le bénéfice
réalisé un an plus tôt. La 2e
banque suisse a continué à di-
minuer ses expositions à ris-
ques. Elle reste très prudente
concernant le 4e trimestre.
«La situation est sérieuse et la
période actuelle représente un
grand défi,» a déclaré le pa-
tron du CS Brady Dougan jeudi
lors d’une conférence télépho-
nique avec les médias. «Mais
si la situation se redresse,
nous serons en position forte
pour l’affronter», a-t-il ajouté.
La banque a annoncé, il y a
une semaine, une recapitalisa-
tion de 10 milliards de francs.

ZURICH

ABB en santé 
Résistant au ralentissement
conjoncturel, ABB affiche une
solide performance au 3e tri-
mestre. Le groupe électrotech-
nique a dégagé un bénéfice
net de 927 millions de dollars,
en hausse de 26%. ATS

ZURICH

Louis Vuitton: la
marque de luxe
de grande valeur 
Louis Vuitton est la marque de
luxe qui vaut le plus au monde.
La célèbre enseigne française
se place en tête du classement
du mensuel économique alé-
manique «Bilanz», devant ses
concurrentes Gucci et Chanel
suivi de Rolex, au 4e rang. Près
de 100 marques de prestige du
monde entier ont été passées
au crible. ATS

EN BREF

GROUPE INTEROFFICE

Reprise 
familiale
La famille Lienhard, proprié-
taire de Lista Office Holding et
de Denz SA, reprend la InterOf-
fice Holding SA de Zoug. Ainsi
se trouve constituée la nouvelle
entité Lienhard Office Group.
Sous sa tutelle, les marques
Lista Office LO, Denz et InterOf-
fice poursuivront un dévelop-
pement cohérent comme mar-
ques propres. La formation de
ce nouveau groupe d’entrepri-
ses comptant 630 employés
n’entraînera pas de suppres-
sions de postes. Avec leur quel-
que 400 employés, les entités
Lista Office Holding et Denz SA
ont généré en 2007 un chiffre
d’affaires consolidé de 124 mil-
lions de francs. Les deux socié-
tés sont la propriété à 100% de
la famille Lienhard. 

Antenne valaisanne. La société
InterOffice Holding SA est une
entreprise commerciale active
sur les marchés suisse et inter-
national du mobilier de bureau.
Elle résulte de la fusion des so-
ciétés IEM Office SA et Nivo-
büro SA créées à la fin des an-
nées 70 et qui ont aujourd’hui
pour dénomination commune
InterOffice, ainsi que d’autres
sociétés telles que InterOffice
Valais à Sierre, Sion et Martigny,
etc. En 2007, le groupe a réalisé
en Suisse un chiffre d’affaires
de 100 millions de francs, pour
un total de 24 entreprises auto-
nomes et de 230 employés. PM/C

En savoir plus:
www.interofficeag.ch
www.lienhard-office.ch

Val-Form peine à intéresser les
employés de l’hôtellerie et de la

restauration. LE NOUVELLISTE

Quand les enfants félicitent le papa. Rosario Mele et son
diplôme entouré par sa fille Tiziana et son fils Mauro.
MAMIN
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