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AIDE EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT AFP1 

QUE FAIT UN·E AIDE EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT AFP ? 

Les aides en technique du bâtiment réalisent des travaux simples de préparation et de 

montage sur des chantiers ou dans des ateliers d'entreprises de chauffage, de ventilation, 

de sanitaire ou de ferblanterie. Ils travaillent aussi bien dans de nouvelles constructions 

que dans des bâtiments en rénovation, sous la responsabilité d’installateurs en chauffage, 

de constructeurs d’installations de ventilation, d’installateurs sanitaires ou de ferblantiers. 

ACTIVITÉS 

Chauffage 

• Aider à planifier le montage et à prendre des mesures sur le chantier; préparer le 

matériel (tuyaux, outils, etc.); 

• Suivre les instructions pour le montage de l’installation de chauffage (chaudière, 

pompe à chaleur, etc.): pose et traitement des conduites contre la corrosion, 

isolation et soudage des tuyaux, pose des robinetteries et des vannes, 

raccordement des pompes à chaleur et des sondes géothermiques; 

• Participer à l’agencement des éléments de commande et de régulation 

(thermostats, sondes) et à la mise en service de l'installation; 

• Seconder l’équipe pour contrôler, nettoyer et remettre en marche l’installation; 

Ventilation 

• Collaborer à la fabrication des conduites de ventilation: découper et plier la tôle; 

façonner des éléments; réaliser des profilés en acier; 

• Préparer le matériel; seconder l’équipe pour mesurer sur le chantier; 

                                                

1 Formation duale. 
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• Assembler et poser les éléments (conduites, filtres, etc.); participer au montage des 

pupitres de commande, des appareils de régulation, de contrôle et d'alarme; les 

raccorder et les mettre en service; 

• Procéder selon les directives au contrôle technique; nettoyer, remplacer les filtres, 

aider au réglage des appareils, au changement de pièces défectueuses; 

• Remplir un rapport de travail; 

Sanitaire 

• Seconder l’équipe dans la planification du montage: prises de mesures sur le 

chantier, préparation du matériel (tubes, tuyaux, etc.); 

• Mettre en place, selon les instructions, des vannes et batteries de distribution, les 

raccorder aux réseaux publics, vérifier l'étanchéité, installer des lavabos, WC, 

chauffe-eau, etc., les contrôler et les mettre en service; 

• Participer aux travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement d’un appareil 

sanitaire endommagé; 

• Vérifier, adapter ou remplacer des installations existantes; 

Ferblanterie 

• Collaborer à la fabrication des pièces: découper la tôle, façonner des éléments 

(chéneaux, tuyaux, etc.); fabriquer des profilés en acier; 

• Participer à la prise des mesures sur le chantier, préparer le matériel; 

• Aider au montage, à l'assemblage et à la pose des chéneaux, tuyaux de descente, 

etc.; 

• Installer selon les directives des ouvrages de ferblanterie décorative (frontons de 

lucarne, pointes de clochers, etc.) et des paratonnerres; remplir des rapports de 

chantier; 

• Seconder l’équipe lors de réparations, transformations ou de rénovations. 
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SPÉCIFICITÉS SELON LA FILIÈRE DE FORMATION 

Filière duale   

L’apprentissage en filière duale se caractérise par la signature d’un contrat avec une 

entreprise formatrice. La pratique est suivie en entreprise et les cours théoriques au CFPC. 

Les apprenti·e·s sont rémunéré·e·s et disposent de 4 ou 5 semaines de vacances par année.   

Le site www.orientation.ch renseigne à la fois sur les métiers et sur les places  

d’apprentissages disponibles.   

Le site internet de l'association professionnelle : https://suissetec.ch/fr/home.html 

Pour vous inscrire au test d’entrée qui vous permettra de déposer un dossier de 

candidature solide auprès des différentes entreprises formatrices :   

http://www.mbg.ch/formations-initiales-apprentissage-metiers-techniques-du batiment.html   

Cours inter-entreprises  

Les cours inter-entreprises (CIE) sont donnés à raison de semaines blocs dont le nombre 

varie entre 1 et 3 semaines en fonction des années. Ils constituent des cours intensifs 

durant lesquels les aides sont familiarisé·e·s avec les gestes de base des différents métiers. 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Les aides en technique du bâtiment exercent leurs activités à l’atelier et sur les chantiers, 

par tous les temps. Ils travaillent sous la supervision de professionnels qualifiés et 

coordonnent leurs activités avec celles d'autres corps de métiers du bâtiment. Ils sont 

parfois amenés à porter de lourdes charges. Leurs horaires de travail sont en principe 

réguliers. 

CONDITIONS DE PROMOTION 

Un·e apprenti·e dual·e est promu·e lorsque sa moyenne de théorie est égale ou 

supérieure à 4.0 et qu’il·elle n’a pas plus d’une branche inférieure à 3.0. 

https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=1369
https://suissetec.ch/fr/home.html
http://www.mbg.ch/formations-initiales-apprentissage-metiers-techniques-du%20batiment.html
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NOMBRE DE PÉRIODES PAR BRANCHE 

Enseignement 
1ère 

année 

2ème 

année 
Total 

Connaissances professionnelles 130 75 205 

Techniques d'installation 70 125 195 

Culture générale 120 120 240 

Éducation physique et sportive 40 40 80 

Total des périodes d'enseignement   720 

EXAMENS 

Calcul et pondération des notes d’examen % 

Travail pratique 30 % 

Connaissances professionnelles 20 % 

Culture générale 20 % 

Note d’expérience* 30 % 

Total  100 % 

*La note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles est donnée 

par la moyenne des notes correspondantes des bulletins semestriels2. 

 

 

                                                

2 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/46/fr 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/46/fr
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RÉFÉRENCES ET CONTACTS 

https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=1369 

https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Haustechnikpraktiker/Franz/1_AID_Pla

n_de_formation_Rev-2010.pdf 

http://www.mbg.ch/formations-initiales-apprentissage-metiers-techniques-du 

batiment.html  

 

https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=1369
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Haustechnikpraktiker/Franz/1_AID_Plan_de_formation_Rev-2010.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Haustechnikpraktiker/Franz/1_AID_Plan_de_formation_Rev-2010.pdf
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