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FERBLANTIER·ÈRE1 

QUE FAIT UN·E UN·E FERBLANTIER·ÈRE ? 

Le ferblantier ou la ferblantière protègent les bâtiments contre les intempéries (pluie, 

neige, grêle, vent ou soleil). Pour assurer l’étanchéité des toits et des façades, ils 

fabriquent des éléments de ferblanterie (tuyaux de descentes, bordures de fenêtres, 

conduits de cheminée, etc.) en façonnant des feuilles de tôle. Ils fixent des revêtements 

particuliers sur les murs extérieurs des bâtiments en construction ou en rénovation. Ces 

différents éléments répondent à des critères de durabilité et d’esthétique. 

ACTIVITÉS 

Planification des travaux et mise en place du chantier 

• lire et interpréter les plans ou relever des mesures sur place; 

• esquisser, dessiner à l’aide d’outils numériques des modèles de revêtements ou 

d’éléments de ferblanterie pour des toits plats ou en pente, en discuter avec le 

client; 

• conseiller les revêtements de façades appropriés, tenir compte des aspects 

énergétiques et esthétiques; 

• calculer les quantités de matériaux nécessaires et les commander; 

• organiser le transport et l’entreposage du matériel sur le chantier; prévoir des 

échafaudages et sécuriser les lieux; 

• planifier les différents étapes de fabrication et de pose; 

                                                

1 Les apprenti·e·s ferblantier·ère·s genevois·e·s suivent la 1ère année d’apprentissage en filière mixte selon le 
modèle « année de base » ; la première année de formation est ainsi dispensée en école. 
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Fabrication en atelier 

• fabriquer des sous-constructions en bois ou en métal (châssis) nécessaires à la pose 

des éléments; 

• reporter sur la tôle les dimensions des éléments à fabriquer (écoulements, conduits 

de ventilation, etc.) ou programmer les machines à commande numérique; 

• découper la tôle avec précision à l’aide de cisailles électriques, de scies à métaux 

ou de machines robotisées en respectant les directives de sécurité; 

• façonner la tôle par pliage, cintrage, pressage; assembler les pièces, visser, riveter, 

souder; 

• fabriquer sur mesure des éléments décoratifs et des objets d’art; 

• préparer des couvertures de toits et des revêtements de façades en tôle, découper 

des plaques, trouver la solution optimale pour rationaliser le matériel; 

• transporter les différents éléments sur le lieu de montage; 

Montage et pose du chantier 

• poser des couches d’étanchéité sur des façades et des toits; monter des 

revêtements et des éléments de couverture; 

• ajouter des éléments préfabriqués (fenêtres de toit, puits de lumière, système pare-

neige ou de sécurité contre les chutes, évacuateurs d’eau pour terrasse, etc.) en 

respectant les normes du fabricant; 

• fixer des tuyaux de descente, des garnitures de cheminées, etc.; procéder aux 

raccords et aux finitions; 

• poser des systèmes de protection contre la foudre, des installations solaires 

thermiques et photovoltaïques selon les indications des fournisseurs; faire 

raccorder par des professionnels de l’électricité; 

• procéder au contrôle final et rédiger des rapports de chantier; 

• exécuter des travaux de réparation, colmater des fissures; 

• démonter les matériaux, trier et éliminer les déchets selon les normes 

environnementales en vigueur; 

• assurer l’entretien courant des outils et des machines. 
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SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE EN FILIERE DUALE 

Filière duale 

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

entreprise formatrice. La pratique est suivie en entreprise2 et les cours théoriques au CFPC. 

Les apprenti·e·s sont rémunéré·e·s3 et disposent de 4 ou 5 semaines de vacances par 

année4. 

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 : 

http://www.suissetec-ge.ch/formation-apprentissage-ferblantier 

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 4 et 6 semaines en fonction des années. Ils constituent des cours intensifs 

durant lesquels les apprenti·e·s sont familiarisé·e·s avec les gestes de base des différents 

métiers. 

                                                

2 Les apprenti·e·s ferblantier·ère·s genevois·e·s suivent la 1ère année d’apprentissage en filière mixte selon le 
modèle « année de base » ; la première année de formation est ainsi dispensée en école. 
3 Dès la deuxième année - rémunération des 4 années de formation répartie sur les 3 dernières. 
4 Dès la deuxième année - en 1ère année, les apprenti·e·s bénéficient des vacances scolaires. 
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Le ferblantier ou la ferblantière travaillent seuls ou en petite équipe, en atelier ou sur les 

chantiers. Ils portent un équipement personnel de protection (chaussures de sécurité, gants, 

lunettes, casque). Les ferblantier·ère·s collaborent essentiellement avec les chefs de chantier, 

mais il leur arrive aussi de traiter directement avec les clients. Ils sont tributaires des conditions 

météorologiques et coordonnent leurs interventions avec celles d’autres corps de métiers de 

la construction (maçon·ne·s, façadier·ère·s, charpentier·ère·s, couvreur·euse·s). Leurs horaires 

sont en principe réguliers mais peuvent être soutenus pour respecter les délais fixés.  

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. 

L’apprenti·e de première année doit satisfaire aux conditions mentionnées ci-dessus. De 

plus, il·elle doit avoir une moyenne de pratique de 4.0 au minimum et pas plus d’une 

moyenne de branche inférieure à 3.05. 

La promotion en maturité professionnelle se fait au semestre. 

Pour être admis·e au semestre suivant, il faut que : 

a. la moyenne générale soit égale ou supérieure à 4 ; 

b. la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4 soit inférieure ou égale à 2 ; 

c. deux notes au maximum sont inférieures à 4. 

Un·e élève non promu·e a droit, au cours de sa formation en MP, à une promotion par 

dérogation. En cas de nouvelle non promotion à la fin d’un semestre, il·elle est exclu·e de 

la filière MP et poursuit en CFC uniquement. La MP après le CFC (MP 2) reste ouverte. 

Attention, l’admission est soumise à un concours d’entrée. 

                                                

5Ces conditions de promotion concernent tous·toutes les constructeur·trice·s métalliques plein-temps mais aussi 
les ferblantier·ère·s et les installateur·trice·s sanitaires de 1ère année d’apprentissage en filière mixte dite «année 
de base » duale en école. 
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NOMBRE DE PÉRIODES PAR BRANCHE 

Enseignement 
1ère 

année 

2ème 

année 

3ème 

année 

4ème 

année 
Total 

Calcul professionnel 40 40 40 40 160 

Connaissances professionnelles 80 80 80 80 320 

Dessin professionnel 80 80 80 80 320 

Culture générale 120 120 120 120 480 

Éducation physique et sportive 40 40 40 40 160 

Total des périodes d'enseignement 
   

 1440 

EXAMENS 

Calcul et pondération des notes d’examen % 

Travail pratique 40 % 

Culture générale 20 % 

Note d’expérience* 40 % 

Total  100 % 

*La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des 

notes ci-après pondérées de la manière suivante: 

• enseignement des connaissances professionnelles: 50 %; 

• cours interentreprises: 50 %. 

La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, 

arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles. 
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La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière 

ou à une demi-note, des 8 notes des contrôles de compétence6. 

RÉFÉRENCES ET CONTACTS 

http://www.suissetec-ge.ch/formation-apprentissage-ferblantier 

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

batiment.html 

 

                                                

6 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/433/fr#art_19  


