
 
Plan de formation - Partie B 

 
 
Objectifs de formation et orientations 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Concept de formation 
 
1.1. La formation à la pratique professionnelle dans les entreprises formatrices, les écoles de 
métiers et les stages est pilotée par mandats et orientée processus de travail. Les apprenants 
acquièrent des compétences opérationnelles et les utilisent, conformément à leur niveau de 
formation, dans des processus de production. Les formateurs veillent à ce que les apprenants 
puissent mettre en oeuvre et approfondir les compétences opérationnelles concernant la for-
mation de base. Si cela n'est pas possible à l'école de métiers, dans l'entreprise formatrice ou 
dans l'entreprise de stage, des mesures appropriées doivent être prises. 
 
1.2. La formation scolaire et les cours interentreprises sont axés sur les compétences et les 
actions et sont organisés sous forme de modules. Ils englobent une formation de base étendue 
commune à tous les apprenants, une formation approfondie dans les orientations ainsi que les 
connaissances professionnelles générales.  
 
1.3. La réglementation de l'ordonnance sur la formation et de l'annexe s'y rapportant s'appli-
que de façon similaire à tous les prestataires de la formation professionnelle initiale (filières 
partielles ou complètes), indépendamment de la forme d'organisation de la formation et de 
l'organisme responsable. 
 
1.4. Les compétences opérationnelles sont acquises dans tous les lieux de formation selon le 
principe du cycle opératoire complet. Cela signifie qu'une compétence opérationnelle particu-
lière ne peut être acquise que si elle est complètement exécutée et entraînée. Par conséquent, 
la formation axée sur les compétences est dispensée de préférence au travers de projets et de 
mandats qui peuvent être élaborés largement de façon autonome et individualisée par les ap-
prenants, conformément à leur niveau de formation. 
 
 
2. Objectifs communs de formation 
 
2.1. Les objectifs communs à tous les lieux de formation décrivent les compétences que doi-
vent acquérir les apprenants de façon identique1. 
 
2.2. Formation commune 
La formation commune permet d'acquérir les compétences et les connaissances fondamentales 
pour la profession informatique. Elle garantit que tous les apprenants disposent d'une base 
étendue leur permettant d'assumer diverses fonctions en informatique. 
 
La formation commune comporte les parties suivantes: 
a. L'enseignement de la culture générale (ECG). 
b. Des connaissances professionnelles générales concernant les branches mathématiques, 

sciences naturelles, économie et anglais. 
c. Au moins 12 modules tirés du catalogue des 16 modules de base pour la profession in-

formatique. Ces modules sont déterminés par l'autorité cantonale responsable de la for-
mation scolaire et des cours interentreprises et doivent être obligatoirement achevés par 
tous les apprenants. Le choix doit être effectué de sorte que l'acquisition de compétences 
opérationnelles recouvre au moins 6 domaines de compétence2.  

 

                                                
1 cf. Ordonnance sur la formation professionnelle initiale informaticien / informaticienne, art. 8. 
2 cf. Plan de formation, partie A. 
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2.3. Formation relative à l'orientation 
La combinaison de certains modules (= jeu) peut déboucher sur la constitution d'une orienta-
tion pour la formation initiale en informatique. 
 
La formation relative à l'orientation comprend les parties suivantes: 
a.  Des modules pour la formation scolaire et les cours interentreprises: pour chaque orienta-

tion les domaines de compétence sont prescrits. L'autorité cantonale détermine au moins 
6 modules des niveaux 2 à 4. Ces modules doivent être obligatoirement achevés par tous 
les apprenants ayant opté pour l'orientation correspondante. 

b. Pour la formation relative aux orientations, le nombre prescrit de modules doivent être 
choisi dans les domaines de compétence suivants: 

 ▪ Orientation Développement d'applications: ingénierie Web, ingénierie d'applications. 
 ▪ Orientation Support: gestion du matériel, gestion des prestations. 
 ▪ Orientation Techniques systèmes: gestion des systèmes, gestion des réseaux. 
c.  Une partie des branches ou des modules concernant les connaissances professionnelles 

générales peut être attribuée par l'autorité cantonale, comme soutien, à la formation rela-
tive à l'orientation. 

 
2.4. Option généraliste 
L'autorité cantonale peut aussi choisir l'option généraliste pour la formation initiale en infor-
matique. Dans ce cas, doivent être sélectionnés au moins 6 modules des niveaux 2 à 4 tirés 
d'au moins 4 domaines de compétence. Ces modules doivent être achevés obligatoirement par 
tous les apprenants.  
 
Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle et les apprenants conviennent de 
l'orientation ou de l'option dans le cadre de l'offre de formation. Ils en informent l'autorité 
cantonale. 
 
L'autorité cantonale règle les possibilités de changement d'orientation durant la formation 
professionnelle initiale. 
 
2.5. Coopération entre les lieux de formation 
L'autorité cantonale, les responsables de la formation professionnelle et les formateurs de tous 
les lieux de formation s'accordent sur la formation scolaire, les cours interentreprises et la 
formation à la pratique professionnelle. 
 
 

Option 
Généraliste

Orientation
Support

Au moins 6 modules 
(Niveaux 2-4) des
domaines de compétence

• Gestion du matériel
• Gestion des services

Orientation
Techniques 
systèmes

Au moins 6 modules 
(Niveaux 2-4) des
domaines de compétence

• Gestion des systèmes
• Gestion des réseaux

Orientation
Développement
d’applications

Au moins 6 modules 
(Niveaux 2-4) des
domaines de compétence

• Ingénierie Web
• Ingénierie d’applications

Au moins 6 modules 
(Niveaux 2 – 4) 

issus d’au moins 4
domaines de compétence

Modules de base pour la profession informatique 
Au moins 12 modules parmi 16 et issus d’au moins 6 domaines de compétence selon le plan de formation à l’appui de
l’ordonnance sur la formation professionnelle informaticien / informaticienne. 

Ingénierie
Web

302 (1)  
Utiliser les 
fonctions 
automatisées dans 
les outils office

101 (1)
Réaliser et publier 
un site Web

Gestion des
projets

Gestion des
réseaux

123 (2)
Activer les 
services d’un 
serveur

112 (1)
Assurer une 
assistance en 
première instance

117 (1)
Mettre en place 
l‘infrastructure 
informatique d’une 
petite entreprise

100 (1)
Distinguer, 
préparer et 
évaluer des 
données

121 (2)
Élaborer des 
tâches de pilotage

305 (1)
Installer, 
configurer et 
administrer un 
système multi-user

129 (2)
Mettre en service 
des composants 
réseaux

214 (2)
Familiariser les 
utilisatrices et 
utilisateurs avec 
l‘informatique

122 (2) 
Automatiser des 
procédures à l’aide 
de scripts et de 
macros

306 (3)
Réaliser un petit 
projet informatique 

104 (1)
Élaborer et 
implémenter un 
modèle de 
données

304 (1)
Installer et 
configurer un PC 
mono-poste

Gestion des
systèmes

Ingénierie
d’application

Ingénierie de 
logiciels

techniques

Gestion des
prestations

Gestion du
matériel

301 (1) 
Appliquer les outils 
d’office

Ingénierie des 
procédures

103 (1) 
Programmer dans 
un cadre prescrit
(structuré)

303 (1) 
Programmer dans 
un cadre prescrit
(basé objets)

Gestion des 
données

ou
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3. Objectifs et exigences de la formation à la pratique professionnelle 
 
3.1. La formation à la pratique professionnelle est axée sur les processus et pilotée par man-
dats. Elle sert à l'acquisition de compétences professionnelles approfondissant et complétant 
les compétences acquises à l'école professionnelle et dans les cours interentreprises. 
 
3.2. L'objectif direct de la formation à la pratique professionnelle est de permettre aux appre-
nants d'acquérir des compétences opérationnelles, de les exercer et de les approfondir en par-
ticipant à des processus de production. Cela signifie en particulier: 
a. Estimer l'importance des tâches professionnelles ainsi que pouvoir exécuter des mandats 

de manière efficace; 
b. Pouvoir utiliser de façon ciblée et efficace les ressources ainsi que le temps; 
c. Travailler en ayant à cœur de satisfaire les besoins des clients. L'orientation clients repose 

sur des compétences sociales allant de pair avec les compétences professionnelles et mé-
thodologiques. 

 
La formation à la pratique professionnelle assure en outre aux apprenants la possibilité d'ap-
profondir et de compléter les compétences opérationnelles dans les diverses orientations des 
processus professionnels dans les écoles de métiers, les entreprises formatrices et les entrepri-
ses de stage. 
 
3.3. Approfondissement des compétences de base 
Les formateurs veillent à ce que les apprenants puissent mettre en oeuvre et approfondir des 
compétences opérationnelles étendues dans la formation à la pratique professionnelle. Ces 
compétences servent de base aux futurs approfondissement et spécialisation dans la profes-
sion, sans favoriser une orientation donnée. 
 
3.4. Approfondissement des compétences relatives aux orientations 
La formation à la pratique professionnelle dispensée dans les entreprises formatrices ou les 
entreprises de stage présuppose que ces entreprises ont des domaines principaux dans un ou 
plusieurs domaines de compétence de l'informatique et possèdent ainsi des atouts spécifiques. 
La formation à la pratique professionnelle des informaticiens doit essentiellement servir à 
l'acquisition et l'approfondissement de compétences dans les domaines principaux de l'entre-
prise. 
 
Toutes les autres organisations de la formation à la pratique professionnelle encouragent l'ap-
profondissement ciblé, par les apprenants, des compétences professionnelles par une concen-
tration voulue sur les orientations ou l'option généraliste selon les indications de l'autorité 
cantonale. 
 
3.5. Exigences de la formation à la pratique professionnelle 
La formation à la pratique professionnelle se base sur un programme de formation établi par 
les formateurs. Dans ce programme, doivent être spécifiés les domaines de compétence de 
l'informatique dans lesquels il est possible d'approfondir les compétences professionnelles. 
 
Pour chaque semestre, les formateurs conviennent avec les apprenants des objectifs à atteindre 
pour la formation à la pratique professionnelle et les consignent. 
 
La réalisation des objectifs est évaluée et résumée dans le rapport sur la formation. 
 
 
4. Objectifs et exigences de la formation scolaire 
 
4.1. La formation scolaire assure, d'une part, que les apprenants puissent acquérir une base 
étendue pour leurs activités professionnelles en informatique par le biais de l'enseignement de 
la culture générale, des modules ou des branches concernant les connaissances professionnel-
les générales et par l'acquisition de compétences opérationnelles dans les modules informati-
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ques de base. Elle soutient, d'autre part, l'engagement des apprenants dans des processus de 
production au travers d'une offre de modules qui leur permettent d'acquérir des compétences 
opérationnelles relatives aux orientations, qui répondent le mieux possible aux besoins réels 
des entreprises formatrices et des entreprises de stage. 
 
4.2. La formation scolaire repose sur un programme de formation qui doit être développé par 
les prestataires de la formation scolaire selon les prescriptions de l'ordonnance ainsi que de 
l'annexe s'y rapportant, et qui doit être approuvé par l'autorité cantonale. Dans le programme 
de formation, figurent les branches ou les modules concernant les connaissances profession-
nelles générales ainsi que les modules pour la formation de base et ceux pour la formation 
relative à l'orientation ou à l'option généraliste. 
 
4.3. La formation scolaire comprend: 
a. La culture générale: ECG ou MP3; 
b. Les connaissances professionnelles générales concernant les branches mathématiques, 

économie, sciences naturelles et anglais4.  
c. L'informatique: modules de base et ceux relatifs aux orientations selon les prescriptions 

de l'ordonnance ainsi que de l'annexe s'y rapportant; 
d. Le sport5. 
 
4.4. Les modules sont composés des: 
a. Modules obligatoires, déterminés par l'autorité cantonale, attribués à la formation scolaire 

et les cours interentreprises, pour la formation de base et pour celle relative à l'orienta-
tion. Ces modules sont pris en compte dans la procédure de qualification pour l'établis-
sement des notes correspondantes. 

b. Modules facultatifs (cours facultatifs) proposés par les prestataires de la formation sco-
laire et des cours interentreprises en complément des modules obligatoires selon l'impor-
tance des  besoins des entreprises formatrices et des apprenants. Ces modules ne sont pas 
pris en compte dans la procédure de qualification mais figurent, en cas de réussite du 
contrôle de compétence, dans le portfolio de formation des apprenants. 

 
4.5. Les prestataires de la formation scolaire veillent au déroulement chronologique des mo-
dules. Ils garantissent que les pré-requis nécessaires à l'exécution d'un module peuvent être 
acquis à temps. 
 
 
5. Objectifs et exigences de la formation dispensée dans les cours interentreprises 
 
5.1. Les cours interentreprises et ceux organisés dans d’autres lieux de formation comparables 

complètent la formation à la pratique professionnelle et la formation scolaire. Ils garantis-
sent que les apprenants peuvent acquérir des compétences opérationnelles qui: 

a. Ne peuvent être transmises à l’école en raison de leur proximité avec la pratique et de 
leurs nombreux exercices; 

b. Concernent des compétences opérationnelles fondamentales qui ne peuvent être acquises 
dans toutes les entreprises formatrices; 

c. Ne peuvent pas ou que difficilement être transmises à l'école professionnelle compte tenu 
de la nécessité de disposer d’une infrastructure importante; 

d. Exigent des unités de formation liées en raison de leur complexité (cours-blocs); 
e. Concernent des compétences se basant sur les développements technologiques les plus 

récents (matériel et logiciels).. 
 
 
6. Modèles de formation (formation initiale en école) 
 
6.1. Les écoles d'informatique, les écoles privées et d'autres prestataires comparables de la 
formation initiale en école doivent satisfaire aux objectifs et aux exigences de la formation 

                                                
3 cf. Programmes cadres de la confédération 
4 Qui fréquente la MP est dispensé d'une partie des connaissances professionnelles générales. 
5 cf. Loi fédérale du 17.3.1972 sur la promotion de la gymnastique et du sport. 
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scolaire. Si les besoins des trois lieux de formation sont couverts par de tels prestataires, les 
objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle et des cours interentre-
prises doivent aussi être remplis. 
 
6.2. La part minimum de la formation à la pratique professionnelle équivaut à une année de 
formation (env. 220 jours à temps complet ou un nombre supérieur de jours à temps partiel) 
dans une entreprise formatrice, dans une entreprise de stage ou dans une école de métiers. Les 
prestataires de la formation scolaire doivent faire en sorte qu'un nombre suffisant de places de 
stage de qualité soient disponibles en temps voulu. Ces places de stage doivent offrir en parti-
culier la possibilité aux apprenants de réaliser un travail pratique individuel dans le cadre de la 
procédure de qualification. 
 
6.3. Une procédure règle l'admission à une formation initiale en école. 
 
 
7.  Orientations et option généraliste 
 
7.1. Informaticien/informaticienne avec orientation Développement d'applications 
  
 
7.1.1. Les informaticiens / informaticiennes avec orientation Développement d'applications 
sont des spécialistes des logiciels.  L'essentiel de leur travail consiste à développer des appli-
cations et à en assurer la maintenance. Les applications sont des programmes destinés à in-
formatiser des tâches techniques, commerciales ou organisationnelles. 
 
7.1.2. Dans ce contexte, ils assument des tâches / activités telles que: 

• Déterminer les besoins du client 
• Analyser des processus 
• Echanger des idées avec des utilisateurs, des professionnels du marketing et des man-

dants 
• Concevoir des propositions de solutions adaptées aux besoins spécifiques du client 
• Mettre en œuvre des solutions au moyen d'outils adéquats de développement logiciel  
• Tester des applications 
• Modifier des applications existantes 
• Utiliser des méthodes de gestion de projet 
• Développer des interfaces utilisateurs conviviales et ergonomiques 
• Corriger des erreurs dans des applications logicielles 
• Documenter des solutions (par ex. dans des manuels)  
• Présenter des applications logicielles 
• Réceptionner des applications logicielles et les mettre en exploitation 
• Conseiller et former les utilisateurs (par ex. au moyen de didacticiels) 

 
 
7.2. Informaticien / informaticienne avec orientation support 
  
 
7.2.1. Les informaticiens / informaticiennes avec orientation Support sont des spécialistes du 
service après-vente.  Ils installent, exploitent, maintiennent et réparent les installations infor-
matiques (essentiellement matérielles, mais aussi logicielles).  Une de leurs tâches principales 
consiste à conseiller la clientèle dans le cadre de l'acquisition et de l'utilisation de matériels et 
systèmes ainsi qu'en cas de panne. 
 
7.2.2. Leur domaine de travail englobe les PC, les stations de travail, les réseaux, les impri-
mantes, les copieurs, les scanners, les fax, les modems, les vidéo-projecteurs et les appareils 
photo numériques, les systèmes de reprographie, les distributeurs de tickets et de billets de 
banque, les terminaux de caisse, etc. (et, le cas échéant, les machines à écrire et à calculer). 
 
7.2.3. Dans ce contexte, ils assument des tâches / activités telles que: 

• Conseiller les clients (acquisition, utilisation d'appareils et programmes) 
• Installer et mettre en exploitation des outils informatiques de toute nature 
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• Identifier les causes de pannes (par ex. au moyen de tests de fonction) 
• Démonter des systèmes 
• Tester des pièces et des circuits 
• Remplacer des composants 
• Effectuer des réparations 
• Assembler et tester des installations réparées 
• Mettre des appareils en réseau 
• Intégrer des systèmes isolés dans des systèmes globaux 
• Procéder à des modifications logicielles simples 

 
 
7.3. Informaticien / informaticienne avec orientation Techniques systèmes 
  
 
7.3.1. Les informaticiens / informaticiennes avec orientation Techniques systèmes sont des 
spécialistes de la construction et la maintenance des systèmes informatiques.  Ils sont respon-
sables des matériels et des logiciels, des réseaux et des systèmes d'exploitation.  Ils élaborent 
des concepts informatiques, installent des systèmes informatiques et des logiciels, élargissent 
les configurations de périphériques, et forment les utilisateurs / utilisatrices.  Leur domaine de 
travail englobe la planification, l'installation, l'exploitation et la maintenance d'installations 
informatiques et de leurs applications. 
 
7.3.2. Dans ce contexte, ils assument des tâches / activités telles que: 

• Définir les besoins des utilisateurs 
• Elaborer des propositions de solutions 
• Planifier des liaisons de transmission de données 
• Concevoir, configurer et exploiter des systèmes de commandes complexes 
• Sélectionner des composants matériels adéquats sur le marché 
• Installer et configurer des matériels 
• Configurer de systèmes de télécommunication 
• Mettre des matériels en service 
• Installer et configurer des logiciels 
• Exploiter et maintenir des composants matériels et des réseaux 
• Localiser et réparer des pannes matérielles 
• Elaborer, tester et modifier des parties de programmes ou des outils 
• Programmer et mettre en service des systèmes de télécommunication 
• Mettre au courant et assister les utilisateurs et utilisatrices 

 
 
7.4. Informaticien / informaticienne avec option généraliste 
  
 
Les informaticiens / informaticiennes avec option généraliste sont des professionnels au béné-
fice d'une formation initiale généraliste particulièrement étendue.  Grâce à une formation 
combinée en école et à la pratique professionnelle, ils disposent d'un vaste bagage de compé-
tences informatiques.  Selon leur formation, ils assument les tâches / activités mentionnées 
pour les autres orientations. 
 


