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Bases  

 

Le présent plan d’études cadre constitue, avec la loi fédérale sur la formation professionnelle  

(LFPr) du 13 décembre 2002, l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 no-

vembre 2003 et l’ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des 

filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) du Dépar-

tement fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du 11 septembre 

2017, le fondement juridique pour la reconnaissance de la filière de formation «Exploitation 

d’une grande installation». 

L’approbation du plan d’étude cadre devient caduque si le renouvellement de l’approbation 

du plan d’étude cadre n’est pas demandé au SEFRI dans les sept ans suivant l’approbation 

(Art. 9 OCM ES). Dans le cadre du renouvellement, l’organe responsable contrôle l’actualité 

du plan d’étude cadre et le soumet, le cas échéant, à une révision partielle ou totale. L’organe 

responsable doit s’assurer que les évolutions économiques, technologiques et didactiques 

soient prises en considération. 

Le plan d’études cadre a été élaboré par l’organisation compétente du monde du travail en 

collaboration avec les prestataires de formation, représentés par la Conférence suisse des 

écoles supérieures Technique.  
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1 Organe responsable du plan d’études cadre 

1.1 Composition et forme juridique  

L’organe responsable se compose de l’organisation du monde du travail, Swissnuclear, et de 

la Conférence suisse des écoles supérieures Technique (CES-T). 

L’organe responsable est chargé de l’élaboration du plan d’études cadre et de son examen 

périodique conformément à l’ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de 

reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures 

(OCM ES). 

 

1.2 Adresse 

Trägerschaft «Rahmenlehrplan Grossanlagenbetrieb» 

c/o Swissnuclear 

Postfach 1636 

4601 Olten 

https://www.swissnuclear.ch/ 

062 205 20 10/info@swissnuclear.ch 

  

Konferenz der höheren Fachschulen Technik KHF-T 

c/o ABB Technikerschule  

Wiesenstrasse 26 

5400 Baden 

https://khf-t.ch/ 

058 585 33 02/info@khf-t.ch 

 

https://www.swissnuclear.ch/
mailto:info@swissnuclear.ch
https://khf-t.ch/
tel:0585853302
mailto:info@khf-t.ch
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2 Titre  

Les prestataires de formation proposant une filière de formation ES en «Exploitation d’une 

grande installation» reconnue sont en droit de décerner le titre suivant protégé au niveau 

fédéral: 

Allemand Français Italien 

 

dipl. Technikerin HF  

Grossanlagenbetrieb 

Technicienne diplômée ES 

en exploitation d’une 

grande installation 

Tecnica dipl. SSS esercizio di 

grandi impianti  

 

 

dipl. Techniker HF  

Grossanlagenbetrieb 

Technicien diplômé ES en 

exploitation d’une grande 

installation 

Tecnico dipl. SSS esercizio di 

grandi impianti  

Traduction anglaise 

La traduction anglaise applicable (ci-dessous) est mentionnée dans les suppléments au di-

plôme. Il ne s’agit toutefois pas d’un titre protégé. 

Facility Operations Technician, Advanced Federal Diploma of Higher Education  
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3 Positionnement 

De degré tertiaire, la filière de formation ES «Exploitation d’une grande installation» fait suite 

au degré secondaire II. 

Les filières de formation auprès d’écoles supérieures reconnues au plan fédéral relèvent, 

avec les examens fédéraux, du domaine de la formation professionnelle supérieure et cons-

tituent, avec les hautes écoles, le degré tertiaire du système de formation suisse. 

La formation présente un lien important avec le marché du travail et inculque des compé-

tences permettant aux diplômées et diplômés d’endosser de manière autonome des respon-

sabilités techniques et managériale dans leur domaine. À la différence des examens 

fédéraux, les filières de formation ES présentent une orientation plus large et plus généra-

liste. Les filières de formation ES s’adressent essentiellement aux diplômées et diplômés du 

degré secondaire II avec un certificat fédéral de capacité correspondant. Les conditions d’ad-

missions sont formulées explicitement au chapitre 7 de ce plan d’étude cadre. 
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4 Profil professionnel et compétences opérationnelles 

4.1 Profil professionnel «Exploitation d’une grande installation» 

Domaine de travail et contexte  

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation sont responsables ou coresponsables de l’exploitation sûre, harmonieuse et efficace 

d’une grande installation. 

Par grandes installations, on entend des grandes installations complexes assorties d’un po-

tentiel de risque établi et soumises à de sévères consignes de sécurité réglementaires. Le 

grand axe de la formation réside dans la compréhension des processus afin d’assurer une 

exploitation sûre, rentable et durable de l’exploitation. Il exige des techniciennes et techni-

ciens ES en exploitation d’une grande installation une réflexion, action et des décisions fon-

dées, scientifiques et en réseau. 

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation surveillent les opérations et procédures d’exploitation, pilotent les processus tech-

niques de l’installation et influent sur l’exploitation. Lors de dérangements, ils remédient à 

ceux-ci et amènent l’installation dans un état sûr. Ils sont responsables du fonctionnement 

sûr de l’ensemble de l’installation et coresponsables dans le domaine de la sécurité, de l’as-

surance qualité et du suivi de la documentation. 

En raison de leurs coûts élevés, les grandes installations sont généralement conçues pour 

une exploitation sur la durée. Pour les grandes installations tout particulièrement, les pro-

cessus de vieillissement des composants de l’installation doivent donc être pris en compte. 

Forts de leurs vastes connaissances, les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES 

en exploitation d’une grande installation contribuent à un fonctionnement soigneux de l’ins-

tallation et à des changements permettant de réduire les processus de vieillissement. Du fait 

de leur expertise technique, ils peuvent aussi être mis à contribution pour des travaux de 

maintenance et de modernisation. 

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation disposent d’une connaissance approfondie des systèmes de l’installation et de leurs 

interactions, tout comme des processus techniques correspondants. Ils sont informés des 

lois et des directives officielles et veillent à leur respect. Les situations de travail dans les 

grandes installations sont majoritairement exécutées dans le cadre d’un travail d’équipe, ce 

qui exige de bonnes compétences sociales et de communication. 

Au vu de l’importance de la sécurité, les techniciennes et techniciens diplômé(e)s ES en ex-

ploitation d’une grande installation doivent gérer les consignes des supérieurs et les déci-

sions et actions autonomes, dans le respect des prescriptions légales et opérationnelles. 

Les techniciennes et techniciens diplômé(e)s ES en exploitation d’une grande installation 

contribuent pour une large part à l’exploitation sans faille d’une grande installation. En col-

laborant à l’exploitation de l’installation, ils assurent une exploitation sûre tant dans des con-

ditions normales que lors de dérangements, arrêts, mises en service et autres situations 

exceptionnelles. Cette mission ne peut s’effectuer que dans le cadre d’un travail d’équipe 

interdisciplinaire fonctionnel.  
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Exercice de la profession 

Le travail des techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une 

grande installation se caractérise avant tout par des activités continues et coordonnées de 

contrôle et de surveillance, tout comme des interventions de pilotage des processus assurant 

le fonctionnement sûr de l’installation. Il s’accompagne toutefois également d’essais fonc-

tionnels réguliers pratiqués sur les systèmes d’exploitation et de sécurité. 

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation garantissent l’exploitation sûre et économique de l’installation. Ils évaluent l’exploita-

tion et les événements à l’aide de bases scientifiques, vérifient les informations d’un œil 

critique et prennent des décisions réfléchies en équipe. Ils gèrent la technique de l’installa-

tion et des processus, attestent du fonctionnement dans des documents et élaborent des 

prescriptions et procédures. S’ils en ont la compétence s, ils confient des missions claires et 

vérifient leur exécution. Au quotidien, ils travaillent en s’axant au maximum sur la sécurité 

et communiquent en permanence au sein de l’équipe. Dans leur domaine de travail extrê-

mement important pour la sécurité, les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES 

en exploitation d’une grande installation appliquent de façon rigoureuse les techniques ap-

propriées de prévention des erreurs, maîtrisent les situations anormales et les dérangements 

même sous la pression et agissent de façon structurée et réfléchie dans les situations de 

dysfonctionnements. 

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation disposent d’une conscience très prononcée de la sécurité et de la responsabilité. Ils 

collaborent étroitement avec d’autres spécialistes comme les ingénieurs et le personnel de 

maintenance et dirigent une équipe lorsqu’ils ont acquis une solide expérience de l’exploita-

tion et disposent des aptitudes correspondantes. Ils pilotent et contrôlent l’ensemble de 

l’installation, tant dans des conditions normales qu’en cas de perturbations, d’incident et 

d’urgence et prennent les mesures de sécurité appropriées afin de maîtriser la situation.  

Pour entretenir leurs compétences, ils suivent périodiquement des formations, formations 

continues et des cours de répétition, dans le domaine technique et dans celui du manage-

ment. La capacité constante de pouvoir prendre des mesures de sécurité requiert une remise 

à niveau régulière pour maintenir la compétence technique requise. Les progrès technolo-

giques, écologiques, économiques et l’évolution des méthodes d’exploitation nécessitent 

pour leur part une formation continue permanente, au sens de l’apprentissage tout au long 

de la vie. 

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation participent également activement à des systèmes internes de gestion des connais-

sances tels que des outils de signalement et cultivent une culture ouverte de l’erreur. 

Les grandes installations exigent des professionnels un travail par roulement (équipes) et une 

gestion avisée des ressources personnelles dans le cadre d’horaires de travail irréguliers. 

Domaines de responsabilité importants: 

 surveillance et pilotage de processus techniques en cours d’exploitation 

 collaboration à la mise en service de parties d’installations  

 vérification et évaluation de systèmes d’installations  

 optimisation de processus opérationnels  

 exécution d’essais fonctionnels  
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 première intervention en cas d’écarts, de perturbations et d’incidents 

 rédaction technique de prescriptions d’installation et d’exploitation et gestion de la 

documentation système  

 

La situation de travail exige des techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en ex-

ploitation d’une grande installation un mode de travail attentif aux détails, concentré et pré-

cis, axé sur la technologie mais requérant également une forte dose de communication 

interne.  

Le défi et la grande complexité consistent dans l’anticipation et la réaction appropriée aux 

événements imprévus d’envergures variées, pour ce qui est notamment de la sécurité, de 

l’environnement et de la population, des finances et de l’organisation.  

Les décisions sont prises sur la base de données et faits multiples et interdépendant prove-

nant de l’instrumentation opérationnelle ainsi que sur la base des règlementations corres-

pondantes. Les situations non couvertes par les consignes de conduite opérationnelles 

doivent être analysées de façon adéquate et efficace en équipe, conformément aux proces-

sus décisionnels, de sorte à ce que la suite de la procédure puisse être définie.  

Contribution à la société, l’économie, la nature et la culture  

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation contribuent par leur travail à une production fiable et économique en assurant la pro-

tection des hommes et de l’environnement et d’importants biens juridiques en dehors et au 

sein de l’enceinte de la centrale. 

Ils sont sensibilisés aux questions environnementales. Ils s’emploient à minimiser la consom-

mation d’énergie et de ressources, les émissions et les quantités de déchets. De plus, ils en-

gagent des mesures assurant la protection de la population et de l’environnement. 

Ils font partie de réseaux internationaux et contribuent mondialement, en vertu de ce réseau 

de connaissances, à l’exploitation sûre de grandes installations. 
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4.2 Vue d’ensemble des compétences opérationnelles 

4.2.1 Compétences opérationnelles générales 

A1 Concevoir les processus 

de management et en 

prendre la responsabilité 

A1.1 

Exécuter les processus de l’entre-
prise de façon responsable  

A1.2 

Vérifier les processus administra-
tifs et soumettre des propositions 
d’améliorations convaincantes 
aux décideurs 

A1.3 

Utiliser le savoir technique en le 
combinant aux connaissances 
économiques pour une bonne ex-
ploitation économique, écolo-
gique et sociale  

A1.4 

Participer à la conception des pro-
cessus de transformation dans le 
domaine des nouvelles technolo-
gies, des renouvellements de pro-
cessus ou des réorganisations, les 
mettre en œuvre et en partager la 
responsabilité 

A1.5 

Surveiller l’utilisation de matériel 
et de ressources naturelles et 
prendre des mesures pour le 
remplacement et/ou la minimisa-
tion de substances nocives pour 
l’environnement et pour la fer-
meture de cycles des matériaux 

A1.6 

Prendre en considération les exi-
gences de la protection environ-
nementale et climatique à titre 
général, mais en particulier dans 
le domaine de l’utilisation de 
substances dangereuses  

A.1.7 

Axer les activités sur les critères 
de durabilité économique et éco-
logique tout comme sur des di-
rectives éthiques  

A1.8 

Tenir compte de principes de psy-
chologie du travail dans les rela-
tions avec les collaboratrices et 
collaborateurs et agir de façon so-
ciale et responsable  

A1.9 

Exercer et développer un rôle de 
leader selon les organisations hié-
rarchiques et matricielles 

A1.10 

Identifier les conflits interperson-
nels et les situations individuelles 
difficiles, en discuter et participer 
à la recherche constructive de so-
lutions  

A1.11 

Concevoir la communication et la 
collaboration au sein d’équipes 
interdisciplinaires de composi-
tions variées 

A1.12 

Stimuler la motivation au sein des 
équipes et amener celles-ci à des 
performances de haut niveau  

A1.13 

Concevoir les relations avec les 
interlocuteurs de façon béné-
fique 

A1.14 

Axer sa propre action vis-à-vis de 
tiers sur le respect et la tolérance  

A1.15 

Percevoir l’importance de la sécu-
rité des données et de l’informa-
tique et la mettre en œuvre dans 
son propre champ d’action et en 
tant que supérieur/supérieure 

A1.16 

Contribuer au développement et à 
la mise en œuvre de l’assurance 
qualité dans son propre champ 
d’action 
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A2 Communiquer de manière 

efficace et adaptée à la si-

tuation  

A2.1 

Communiquer de façon cohé-
rente, transparente et claire à 
l’oral comme à l’écrit  

A2.2 

Communiquer de manière cré-
dible et convaincante  

A2.3 

Sélectionner la quantité et la qua-
lité des informations en fonction 
des destinataires et déterminer 
sur cette base le type d’informa-
tions  

A2.4 

Présenter les résultats de travail 
de façon adaptée aux groupes 
cibles  

A2.5 

Utiliser et établir les technologies 
de l’information et de la commu-
nication (TIC) de façon profes-
sionnelle  

A2.6 

Utiliser généralement les termes 
techniques spécifiques à l’instal-
lation tout en communiquant 
avec des collaborateurs externes 
dans un langage compréhensible  

A2.7 

Rédiger des rapports de façon 
professionnelle et compréhen-
sible pour les destinataires 

A2.8 

Dans le quotidien professionnel, 
communiquer oralement et par 
écrit dans une langue étrangère 
au niveau B1  

A3 Réfléchir au développe-

ment personnel et le conce-

voir activement 

A3.1 

Analyser ses propres compé-
tences vis-à-vis des exigences 
professionnelles, les évaluer et en 
déduire le besoin d’apprentissage 

A3.2 

Acquérir de nouvelles connais-
sances au moyen de mesures et 
méthodes appropriées et réaliser 
une formation continue proche 
de l’emploi 

A3.3 

Évaluer les nouvelles technolo-
gies de façon critique pour le 
propre domaine d’activité, les 
adapter et les intégrer 

A3.4 

Développer ses propres compé-
tences dans le domaine numé-
rique en continu 

A3.5 

Réfléchir à son propre état d’es-
prit, son ressenti et son action et 
mettre en œuvre des mesures de 
développement personnel 
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4.2.2 Compétences opérationnelles spécifiques à la profession pour la filière de formation «Exploitation d’une grande installation» 

B4 Utiliser efficacement des 

méthodes de résolution des 

problèmes  

B4.1 

Concevoir des processus d’amé-
lioration de façon méthodique  

B4.2 

Réfléchir à la collaboration au 
sein de l’équipe, convenir des 
règles et les respecter  

B4.3 

Identifier les problématiques à 
l’aide d’une pensée en réseau, les 
analyser et les résoudre  

B4.4 

Identifier et analyser les causes 
d’un problème par la mise en 
œuvre des connaissances MINT 
en mathématiques, informatique, 
sciences naturelles et technologie  

B4.5 

Résoudre des problèmes com-
plexes en tenant compte de fac-
teurs interdépendants  

B4.6 

Sur la base de l’analyse des cri-
tères et de l’argumentation, ap-
pliquer des méthodes 
appropriées de prise de décision  

B4.7 

Élaborer des approches de solu-
tions globales qui tiennent 
compte d’aspects techniques, so-
ciaux, sociétaux, éthiques, écolo-
giques et économiques  

B4.8 

Utiliser des outils de développe-
ment actuels basés sur la techno-
logie 

B4.9 

Utiliser dans le domaine d’activité 
les sources d’informations et les 
réseaux de connaissances de ma-
nière critique  

   

B5 Planifier, diriger, exécuter 

et évaluer des projets 

B5.1 

Planifier des projets de façon 
autonome jusqu’à ce qu’ils soient 
prêts à être réalisés 

B5.2 

Diriger des projets en s’axant sur 
les objectifs et les résultats 

B5.3 

Considérer les facteurs s’influen-
çant mutuellement et anticiper 
les changements imprévus 

B5.4 

Intégrer dans le plan de projet les 
facteurs de succès, la collabora-
tion et les ressources matérielles 
et personnelles. 

B5.5 

Communiquer de façon claire et 
transparente 

B5.6 

Faire preuve d’initiative dans la 
conception de projets et de vo-
lontarisme lors de l’exécution  

B5.7 

Agir de façon collaborative au 
sein de l’équipe dans les projets 
interdisciplinaires  
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B6 Évaluer l’exploitation et les 

événements à l’aide de 

bases scientifiques et agir 

sur cette base  

B6.1 

Comprendre l’influence réci-
proque des systèmes à l’aide de 
lois scientifiques et l’évaluer à 
l’aide de valeurs mesurées 

B6.2 

Analyser et évaluer les modes de 
fonctionnement des composants et 
des systèmes à l’aide de valeur me-
surées  

B6.3 

Exploiter de façon optimale les 
composants et les systèmes selon 
les mesures déterminées  

B6.4 

Estimer les risques émanant des 
moyens utilisés pour l’homme et 
l’environnement et les atténuer 
dans la mesure du possible  

B6.5 

Identifier les dangers potentiels 
de l’états des systèmes et les 
minimiser au moyen de me-
sures appropriées 

B6.6 

Anticiper les changements de para-
mètres des installations lors d’in-
terventions sur les installations  

  

B7 Assurer les travaux d’entre-

tien dans tous les états 

d’exploitation de l’installa-

tion  

B7.1 

Assumer la responsabilité et 
concevoir la sécurité au travail, 
la protection de l’environne-
ment et la protection de la 
santé des collaborateurs dans le 
domaine d’activité en tant que 
responsable hiérarchique  

B7.2 

Planifier et exécuter les opérations 
de commutation pour la mise hors 
service de composants, systèmes 
partiels ou de l’installation et éven-
tuellement pour la mise en service 
de systèmes de remplacement  

B7.3 

Déterminer les mesures néces-
saires pour la sécurité au travail 
et la protection incendie lors de 
déconnexion  

B7.4 

Modifier les états de fonctionne-
ment de façon contrôlée en cas 
de nécessité, en tenant compte 
des risques possibles  

B7.5 

Vérifier les déconnexions ex-
haustivement et en contrôler 
l’exécution  

B7.6 

Exploiter les composants et les sys-
tèmes en fonction de l’état de l’ins-
tallation et conformément à la 
conception  

B7.7 

Exploiter l’installation de façon 
sûre au cours des travaux d’en-
tretien sur des systèmes partiels 
ou des composants  

B7.8 

Mettre en service l’installation, 
les systèmes et les composants 
conformément à la conception et 
évaluer leur bon fonctionnement  

B8 Observer, analyser, influen-

cer et améliorer les proces-

sus techniques  

B8.1 

Analyser le mode de fonction-
nement des processus tech-
niques  

B8.2 

Évaluer les effets et les rétroac-
tions d’interventions dans les pro-
cessus/changements de processus 

B8.3 

Décider des mesures de manière 
logique en fonction de change-
ments de processus  

B8.4 

Identifier assez tôt les dérange-
ments dans les processus en 
cours et prévenir les risques ou 
les dommages par une action ap-
propriée 
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B8.5 

Intégrer des aspects opération-
nels dans des projets en colla-
boration 

B8.6 

Adapter les prescriptions opéra-
tionnelles en conséquence des 
changements d’installations  

B9 Garantir l’exploitation sûre 

et économique de l’installa-

tion 

B9.1 

Identifier et analyser les écarts 
par rapport aux valeurs théo-
riques, grâce à une surveillance 
rigoureuse de toute l’installa-
tion  

B9.2 

Exploiter l’installation selon les 
seuils de tolérances admis pour 
tous les états de l’exploitation  

B9.3 

Optimiser l’utilisation des res-
sources de l’exploitation  

B9.4 

Prendre et mettre en œuvre des 
décisions pour le fonctionnement 
de l’exploitation en considération 
des frais d’investissement élevés 
et de la longue durée de vie pré-
vue de l’installation  

B9.5 

Prendre des décisions conserva-
tives et axées sur la sécurité  

 

 

  

B10 Exploiter l’installation  B10.1 

Considérer, mettre en œuvre et 
respecter les bases légales, les 
réglementations et normes per-
tinentes pour l’environnement 
de travail et l’exploitation des 
installations 

B10.2 

Garantir l’exploitation de l’installa-
tion dans le respect de toutes les 
prescriptions réglementaires  

 

B10.3 

Appliquer correctement les ins-
tructions d’exploitation  

 

B10.4 

Planifier et exécuter des essais 
fonctionnels sur des systèmes et 
des composants  

 

B10.5 

Planifier et/ou exécuter des dé-
connexions de sécurité ur-
gentes et des mesures de 
sécurisation  

B10.6 

Intégrer les propositions d’amélio-
rations de procédures basées sur 
l’expérience  

B10.7 

Coordonner les travaux de main-
tenance sur la base de l’expertise 
opérationnelle  

B10.8 

Appliquer efficacement et systé-
matiquement les techniques de 
prévention des erreurs  

B10.9 

Confier des mandats avec une 
forte conscience de la respon-
sabilité et de la sécurité et les 
exécuter 

B10.10 

Garder à jour les connaissances sur 
l’installation par le biais d’une 
étude active des documents de 
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modifications et d’un approfondis-
sement autonome  

B11 Maîtriser les dérangements 

et les situations anormales  

B11.1 

Identifier assez tôt et analyser 
les dérangements ou pannes  

B11.2 

Sur la base des paramètres de l’ins-
tallation et des procédures prédéfi-
nies, ordonner et engager des 
mesures coordonnées en équipe  

B11.3 

En l’absence de procédures pré-
définies, élaborer et mettre en 
œuvre des contremesures effi-
caces avec les moyens existants  

B11.4 

Mobiliser les organisations de se-
cours et soutenir la coordination 
des interventions des différentes 
équipes de secours  

  B11.5 

Engager les mesures adminis-
tratives nécessaires pour maîtri-
ser le dérangement 

B11.6 

Évaluer l’efficacité de contreme-
sures pour prévenir la libération de 
substances dangereuses 

B11.7 

Etablir par avance les priorités de 
la protection de l’homme et de 
l’environnement lors des déci-
sions  
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5 Niveau d’exigence 

Le niveau d’exigence à l’égard d’une compétence est défini par la complexité de la problé-

matique à résoudre, la variabilité et l’imprévisibilité du contexte de travail, tout comme la 

responsabilité en matière de collaboration et de management. Les diplômé(e)s ES sont gé-

néralement en mesure d’analyser les problématiques et les défis, de les évaluer de manière 

adéquate et de les résoudre, respectivement de les relever avec des stratégies appropriées. 

Les compétences opérationnelles sont réparties en quatre niveaux d’exigence. 

 

Niveau de compétences 1: novice 

Remplissent de façon autonome des exigences techniques; majoritairement des tâches ré-

currentes, dans un domaine d’activité clair et des structures stables; travail en équipe et sous 

la direction d’une instance 

 

Niveau de compétences 2: avancé 

Identifient et analysent des vastes tâches techniques dans un contexte de travail complexe 

et un domaine de travail changeant; dirigent en partie de petites équipes; mènent à bien les 

travaux de façon autonome, sous la responsabilité d’un tiers 

 

Niveau de compétences 3: action professionnelle 

Traitent de nouvelles tâches et problématiques complexes dans un environnement de travail 

imprévisible ou inhabituel; endossent la responsabilité opérationnelle, planifient, agissent et 

évaluent de façon autonome 

 

Niveau de compétences 4: expertise 

Anticipent les scénarios possibles et développent des solutions novatrices dans un champ 

d’activité complexe, anticipent les changements futurs et agissent de façon proactive; endos-

sent une responsabilité globale et promeuvent l’amélioration et l’optimisation de l’exploita-

tion. 
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5.1 Niveau d’exigence des compétences opérationnelles générales 

5.1.1 A1: concevoir les processus de management et en prendre la responsabilité 

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation travaillent sur la base de prescriptions et d’objectifs définis par la direction de l’entre-

prise. Ils sont souvent chargés de prendre part à la conception des processus de l’entreprise 

ou d’assumer la responsabilité du respect de ces processus. 

Par leur responsabilité professionnelle et directionnelle en tant que cadre inférieur ou 

moyen, ils participent directement au succès de l’entreprise. 

Ils travaillent au sein d’équipes et de groupes de travail de composition souvent diverse et 

interdisciplinaire. Dans ce cadre, ils doivent jongler entre les hommes, la technique, l’organi-

sation et leurs exigences les plus variées.  

Il s’agit, d’une part, de parvenir à un travail de haute qualité et, d’autre part, de garantir la 

sécurité au travail tout comme de mettre en œuvre les mesures, en considération des régle-

mentations et des normes. Les ressources doivent être utilisées de façon rigoureuse et par-

cimonieuse et l’environnement tout comme le climat doivent être protégés de manière 

responsable. 

Compétences opérationnelles 

N°  Compétence opérationnelle Niveau 

A1.1 Exécuter les processus de l’entreprise de façon responsable 3 

A1.2 Vérifier les processus administratifs et soumettre des propositions 
d’améliorations convaincantes aux décideurs 

3 

A1.3 Utiliser le savoir technique en le combinant aux connaissances éco-
nomiques pour une bonne exploitation économique, écologique et 
sociale 

2 

A1.4 Participer à la conception des processus de transformation dans le 
domaine des nouvelles technologies, des renouvellements de pro-
cessus ou des réorganisations, les mettre en œuvre et en partager la 
responsabilité 

2 

A1.5 Surveiller l’utilisation de matériel et de ressources naturelles et pren-
dre des mesures pour le remplacement et/ou la minimisation de 
substances nocives pour l’environnement et pour la fermeture de 
cycles des matériaux 

2 

A.1.6 Prendre en considération des exigences de la protection environne-
mentale et climatique à titre général, mais en particulier dans le do-
maine de l’utilisation de substances dangereuses 

3 

A.1.7 Axer les activités sur les critères de durabilité économique et écolo-
gique tout comme sur des directives éthiques 

2 

A1.8 Tenir compte de principes de psychologie du travail dans les rela-
tions avec les collaboratrices et collaborateurs et agir de façon so-
ciale et responsable 

3 

A1.9 Exercer et développer un rôle de leader selon les organisations hié-
rarchiques et matricielles 

2 
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A1.10 Identifier les conflits interpersonnels et les situations individuelles 
difficiles, en discuter et participer à la recherche constructive de so-
lutions 

3 

A1.11 Concevoir la communication et la collaboration au sein d’équipes in-
terdisciplinaires de compositions variées 

2 

A1.12 Stimuler la motivation au sein des équipes et amener celles-ci à des 
performances de haut niveau 

3 

A1.13 Concevoir les relations avec les interlocuteurs de façon bénéfique 2 

A1.14 Axer sa propre action vis-à-vis de tiers sur le respect et la tolérance 3 

A1.15 Percevoir l’importance de la sécurité des données et de l’informa-
tique et la mettre en œuvre dans son propre champ d’action et en 
tant que supérieur/supérieure 

2 

A1.16 Contribuer au développement et à la mise en œuvre de l’assurance 
qualité dans son propre champ d’action 

3 

5.1.2 A2: communiquer de manière efficace et adaptée à la situation 

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation présentent les faits, les problématiques, les idées et les résultats vis-à-vis des supé-

rieurs hiérarchiques et des groupes techniques. L’effet et le succès sont tributaires d’une 

communication adaptée au groupe cible. Il est essentiel d’attirer l’attention et de susciter 

l’intérêt de l’auditoire à l’aide d’énoncés clairs et compréhensibles et, dans le rôle d’interve-

nants, d’être convaincants et crédibles. Ce faisant, il importe que les techniciennes diplômées 

ES/techniciens diplômés ES mettent en œuvre des techniques et méthodes adaptées et pren-

nent en compte les aspects des informations qualitatives et quantitatives en s’adaptant à 

leurs auditoires. 

Ils parlent aussi bien le langage des diplômé(e)s d’une haute école que celui des travailleurs 

spécialisés et sont ainsi en mesure de faire le lien si précieux entre la théorie et la pratique. 

Ils sont régulièrement sollicités pour exprimer leurs points de vue de spécialistes ou pour 

donner des consignes précises à des tiers. 

Compétences opérationnelles 

N°  Compétence opérationnelle Niveau 

A2.1 Communiquer de façon cohérente, transparente et claire à l’oral 
comme à l’écrit 

3 

A2.2 Communiquer de manière crédible et convaincante 2 

A2.3 Sélectionner la quantité et la qualité des informations en fonction des 
destinataires et déterminer sur cette base le type d’informations 

3 

A2.4 Présenter les résultats de travail de façon adaptée aux groupes cibles 2 

A2.5 Utiliser et établir les technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC) de façon professionnelle 

2 

A2.6 Utiliser généralement les termes techniques spécifiques à l’installation, 
tout en communiquant  avec des collaborateurs externes dans un lan-
gage compréhensible 

3 
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A2.7 Rédiger des rapports de façon professionnelle et compréhensible pour 
les destinataires 

3 

A2.8 Dans le quotidien professionnel, communiquer oralement et par écrit 
dans une langue étrangère au niveau B1 

2 

5.1.3 A3: réfléchir au développement personnel et le concevoir activement  

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation travaillent dans un environnement caractérisé par l’utilisation des technologies et pro-

cédures les plus diverses et complexes. En outre, le couplage des différents systèmes et leur 

interaction dans les états de fonctionnement les plus divers s’accompagnent de fortes exi-

gences en termes de souplesse mentale, de savoir et de développement continu.  

Les rénovations d’installations, en particulier dans le système de commande (commandes, 

régulations, systèmes de protection électroniques), conduisent à la mise en place de nou-

velles technologies qui peuvent être partiellement très complexes et assorties de nouvelles 

fonctions. 

Outre les formations continues internes, les techniciennes diplômées ES/techniciens diplô-

més ES en exploitation d’une grande installation doivent également se former en dehors de 

l’entreprise et montrer de l’intérêt pour leur évolution professionnelle et personnelle. 

Compétences opérationnelles: 

N°  Compétence opérationnelle Niveau 

A3.1 Analyser les propres compétences vis-à-vis des exigences profession-
nelles, les évaluer et en déduire le besoin d’apprentissage 

3 

A3.2 Acquérir de nouvelles connaissances au moyen de mesures et mé-
thodes appropriées et réaliser une formation continue proche de l’em-
ploi 

3 

A3.3 Évaluer les nouvelles technologies de façon critique pour le propre do-
maine d’activité, les adapter et les intégrer 

3 

A3.4 Développer ses propres compétences dans le domaine numérique en 
continu 

2 

A3.5 Réfléchir à son propre état d’esprit, son ressenti et son action et mettre 
en œuvre des mesures de développement personnel 

3 

5.2 Niveau d’exigence des compétences opérationnelles professionnelles spécifiques  

5.2.1 B4: utiliser efficacement des méthodes de résolution des problèmes 

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation travaillent au sein d’équipes interdisciplinaires de différentes compositions. Souvent 

confrontés à des problèmes techniques inattendus, ils cherchent des causes et des solutions 

dans leur domaine d’activité, de façon systématique et même sous la pression.  

Par la mise en œuvre de méthodes appropriées de résolution des problèmes, ils contribuent 

pour une large part à la sécurisation de l’exploitation d’une grande installation. L’action des 
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techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande installa-

tion relève d’une procédure systématique, basée sur les connaissances et globalement inter-

disciplinaire. 

Compétences opérationnelles 

N°  Compétence opérationnelle Niveau 

B4.1 Concevoir des processus d’amélioration de façon méthodique 2 

B4.2 Réfléchir à la collaboration au sein de l’équipe, convenir des règles et 
les respecter 

4 

B4.3 Identifier les problématiques à l’aide d’une pensée en réseau, les ana-
lyser et les résoudre 

3 

B4.4 Identifier et analyser les causes d’un problème par la mise en œuvre 
des connaissances MINT en mathématiques, informatique, sciences 
naturelles et technologie 

3 

B4.5 Résoudre des problèmes complexes en tenant compte de facteurs in-
terdépendants 

4 

B4.6 Sur la base de l’analyse de critères et de l’argumentation, appliquer des 
méthodes appropriées de prise de décision 

3 

B4.7 Élaborer des approches de solutions globales qui tiennent compte d’as-
pects techniques, sociaux, sociétaux, éthiques, écologiques et écono-
miques 

2 

B4.8 Utiliser des outils de développement actuels basés sur la technologie 2 

B4.9 Utiliser dans le domaine d’activité les sources d’informations et les ré-
seaux de connaissances de manière critique  

3 

5.2.2 B5: planifier, diriger, exécuter et évaluer des projets 

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation collaborent occasionnellement à des projets, en dehors des tâches et processus claire-

ment définis. Ils prennent part à des projets conformément au domaine de tâches ou 

planifient/dirigent de tels projets de façon autonome.  

Le monde des projets techniques se caractérise par sa complexité, ses incertitudes, sa vola-

tilité et ses conflits d’objectifs. Dans cette situation délicate, il appartient de prendre des 

décisions rationnelles sur la base d’informations pertinentes. 

Compétences opérationnelles 

N° Compétence opérationnelle Niveau 

B5.1 Planifier des projets de façon autonome jusqu’à ce qu’ils soient prêts à 
être réalisés 

2 

B5.2 Diriger des projets en s’axant sur les objectifs et les résultats 2 

B5.3 Considérer les facteurs s’influençant mutuellement et anticiper les 
changements imprévus 

2 

B5.4 Intégrer dans le plan de projet les facteurs de succès, la collaboration 
et les ressources matérielles et personnelles. 

2 
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B5.5 Communiquer de façon claire et transparente 2 

B5.6 Faire preuve d’initiative dans la conception de projets et de volonta-
risme lors de l’exécution 

2 

B5.7 Agir de façon collaborative au sein de l’équipe dans les projets interdis-
ciplinaires 

2 

5.2.3 B6: évaluer l’exploitation et les événements à l’aide de bases scientifiques et agir sur cette base 

Pour exploiter l’installation, les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en ex-

ploitation d’une grande installation sont appelés à appliquer leurs vastes connaissances tech-

niques de façon interconnectée. Ils agissent dans un système ultracomplexe avec des 

facteurs s’influençant mutuellement et ils sont préparés aux événements imprévus qu’ils doi-

vent être aptes à comprendre tant du point de vue technique que systémique. Esprit d’anti-

cipation et pensée en réseau sont des fonctions cognitives essentielles permettant aux 

techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES de prendre des décisions, générale-

ment au sein de l’équipe, qui doivent alors être transformées en actions avec un retour per-

manent sur les possibles interdépendances. 

Compétences opérationnelles 

N°  Compétence opérationnelle Niveau 

B6.1 Comprendre l’influence réciproque des systèmes à l’aide de lois scien-
tifiques et l’évaluer à l’aide de valeurs mesurées 

2 

B6.2 Analyser et évaluer les modes de fonctionnement des composants et 
des systèmes à l’aide de valeur mesurées 

2 

B6.3 Exploiter de façon optimale les composants et les systèmes selon les 
mesures déterminées 

2 

B6.4 Estimer les risques émanant des moyens utilisés pour l’homme et l’en-
vironnement et les atténuer dans la mesure du possible 

2 

B6.5 Identifier les dangers potentiels de l’’états des systèmes et les minimi-
ser au moyen de mesures appropriées 

3 

B6.6 Anticiper les changements de paramètres des installations lors d’inter-
ventions sur les installations 

3 

5.2.4 B7: assurer les travaux d’entretien dans tous les états d’exploitation de l’installation 

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation travaillent sur l’installation. Ils amènent l’installation, les composants d’installation et 

les parties d’installation dans un état permettant la réparation et la maintenance. Ils remet-

tent ensuite en service l’installation, les systèmes ou systèmes partiels et en assurent le bon 

fonctionnement. Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation 

d’une grande installation interviennent dans des systèmes complexes. Dans ce cadre, ils éva-

luent tous les scénarios possibles afin de pouvoir procéder aux interventions de façon con-

trôlée. 
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Compétences opérationnelles 

N° Compétence opérationnelle Niveau 

B7.1 Assumer la responsabilité et concevoir la sécurité au travail, la protec-
tion de l’environnement et la protection de la santé des collaborateurs 
dans le domaine d’activité en tant que responsable hiérarchique 

3 

B7.2 Planifier et exécuter les opérations de commutation pour la mise hors 
service de composants, systèmes partiels ou de l’installation et éven-
tuellement pour la mise en service de systèmes de remplacement 

3 

B7.3 Déterminer les mesures nécessaires pour la sécurité au travail et la pro-
tection incendie lors de déconnexion 

2 

B7.4 Modifier les états de fonctionnement de façon contrôlée en cas de né-
cessité, en tenant compte des risques possibles 

3 

B7.5 Vérifier les déconnexions exhaustivement et en contrôler l’exécution 2 

B7.6 Exploiter les composants et les systèmes en fonction de l’état d’instal-
lation et conformément à la conception 

2 

B7.7 Exploiter l’installation de façon sûre au cours des travaux d’entretien 
sur des systèmes partiels ou des composants 

2 

B7.8 Mettre en service l’installation, les systèmes et les composants confor-
mément à la conception et évaluer leur bon fonctionnement 

3 

5.2.5 B8: observer, analyser, influencer et améliorer les processus techniques 

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation pilotent et régulent les systèmes et sous-systèmes de l’installation. Les processus des 

systèmes s’influencent mutuellement, raison pour laquelle il est nécessaire d’avoir une com-

préhension approfondie de l’interconnexion et des interactions de ces systèmes, ainsi que 

de leur influence sur l’exploitation et la sécurité de l’installation ou sur l’environnement. 

Compétences opérationnelles 

N° Compétence opérationnelle Niveau 

B8.1 Analyser le mode de fonctionnement des processus techniques 2 

B8.2 Évaluer les effets et les rétroactions d’interventions dans les proces-
sus/changements de processus 

3 

B8.3 Décider des mesures de manière logique en fonction des changements 
de processus  

3 

B8.4 Identifier assez tôt les dérangements dans les processus en cours et pré-
venir les risques ou les dommages par une action appropriée 

4 

B8.5 Intégrer des aspects opérationnels dans des projets en collaboration 3 

B8.6 Adapter les prescriptions opérationnelles en conséquence des change-
ments d’installations 

3 
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5.2.6 B9: garantir l’exploitation sûre et économique de l’installation 

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation surveillent et commandent l’installation en veillant au respect de tous les aspects re-

latifs à la sécurité. Ils observent tous les écarts de l’installation, les interprètent dans leur 

complexité et estiment les possibles effets des interventions. Ils endossent pour une large 

part la coresponsabilité de la sécurité, de la disponibilité des installations et des possibles 

dommages matériels. 

Compétences opérationnelles 

N° Compétence opérationnelle Niveau 

B9.1 Identifier et analyser les écarts par rapport aux valeurs théoriques, 
grâce à une surveillance rigoureuse de toute l’installation 

2 

B9.2 Exploiter l’installation selon les seuils de tolérances admis pour tous les 
états de l’exploitation 

2 

B9.3 Optimiser l’utilisation des ressources de l’exploitation 2 

B9.4 Prendre et mettre en œuvre des décisions pour le fonctionnement de 
l’exploitation en considération des frais d’investissement élevés et de la 
longue durée de vie prévue de l’installation 

2 

B9.5 Prendre des décisions conservatives et axées sur la sécurité 3 

5.2.7 B10: exploiter l’installation 

Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande instal-

lation exploitent l’installation avec les procédés en vigueur et conformément aux contraintes 

inhérentes au fonctionnement. Le respect des consignes, contrôles de fonctionnement, mais 

aussi les activations de sécurité urgentes réclament une forte attention des techniciennes 

diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une grande installation. Leur respon-

sabilité en matière de sécurité requiert une formation continue personnelle en lien avec l’ins-

tallation et les étapes de processus de travail. 

Compétences opérationnelles 

N° Compétence opérationnelle Niveau 

B10.1 Considérer, mettre en œuvre et respecter les bases légales, les régle-
mentations et normes pertinentes pour l’environnement de travail et 
l’exploitation des installations 

3 

B10.2 Garantir l’exploitation de l’installation dans le respect de toutes les 
prescriptions réglementaires 

2 

B10.3 Appliquer correctement les instructions d’exploitation 2 

B10.4 Planifier et exécuter des essais fonctionnels sur des systèmes et des 
composants  

2 

B10.5 Planifier et/ou exécuter des déconnexions de sécurité urgentes et 
des mesures de sécurisation 

3 

B10.6 Intégrer les propositions d’améliorations de procédures basé sur l’ex-
périences 

2 
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B10.7 Coordonner les travaux de maintenance sur la base de l’expertise 
opérationnelle 

3 

B10.8 Appliquer efficacement et systématiquement les techniques de pré-
vention des erreurs 

3 

B10.9 Confier des mandats avec une forte conscience de la responsabilité 
et de la sécurité et les exécuter 

3 

B10.10 Garder à jour les connaissances sur l’installation par le biais d’une 
étude active des documents de modifications et d’un approfondisse-
ment autonome 

2 

5.2.8 B11: maîtriser les dérangements et les situations anormales 

Les techniciennes diplômées ES / techniciens diplômés ES en exploitation de grandes instal-

lations exploitent l’installation à tout moment dans un état opérationnel sûr malgré toutes 

les situations causées par des influences extérieures, des pannes ou des défaillances de com-

posants et des manœuvres inadaptées. Les techniciennes diplômées ES/techniciens diplô-

més ES en exploitation d’une grande installation sont préparés à identifier et à surmonter, 

sous une forte pression et en considération de tous les paramètres, les fonctionnements dé-

viants de l’installation. Pour cela, ils doivent faire preuve d’une très grande attention, d’une 

pensée lucide même sous la pression et d’un haut niveau de responsabilité, en impliquant 

l’équipe. 

Compétences opérationnelles 

N° Compétence opérationnelle Niveau 

B11.1 Identifier assez tôt et analyser les dérangements ou pannes 3 

B11.2 Sur la base des paramètres de l’installation et de procédures prédéfi-
nies, ordonner et engager des mesures coordonnées en équipe 

3 

B11.3 En l’absence de procédures prédéfinies, élaborer et mettre en œuvre 
des contremesures efficaces avec les moyens existants 

4 

B11.4 Mobiliser les organisations de secours et soutenir la coordination des 
interventions des différentes équipes de secours 

3 

B11.5 Engager les mesures administratives nécessaires pour maîtriser le dé-
rangement 

3 

B11.6 Évaluer l’efficacité de contremesures pour prévenir la libération de 
substances dangereuses 

4 

B11.7 Etablir par avance les priorités de la protection de l’homme et de l’en-
vironnement lors des décisions 

4 

 



Plan d’études cadre «Exploitation d’une grande installation» 

 

Page 26 de 41 
 

6 Formes de formations proposées et heures de forma-

tion  

6.1 Formes de formations proposées  

Les filières de formation peuvent être proposées sous une forme à plein temps ou en cours 

d’emploi. 

Les filières de formation à plein temps, stage compris, durent au moins deux ans, les filières 

de formation en cours d’emploi au moins trois ans (cf. art. 29 al. 2 LFPr). 

Pour les filières de formation suivantes, les nombres d’heures minimum s’appliquent, au sens 

de l’article 42 al. 1 OFPr: 

- 3600 heures de formation pour les filières qui se basent sur un certificat fédéral de 

capacité dans le domaine correspondant aux études, dont au moins 2880 heures dis-

pensées hors de la formation pratique  

- 5400 heures de formation pour les filières qui se basent sur un autre certificat du degré 

secondaire II, dont au moins 3600 heures dispensées hors de la formation pratique. 

Les prestataires de formation peuvent définir des domaines d’approfondissement ou des 

spécialisations, avec une latitude de max. 10% des heures totales de la formation. Ceux-ci 

doivent être décrits dans le plan d’étude de l’école, avec les compétences supplémentaires 

correspondantes. Le titre protégé reste inchangé. 

6.2 Répartition des heures de formation 

6.2.1 Répartition des heures de formation sur les domaines de compétences 

Domaines Quotas horaires  

Domaines de compétences A1-A3 15% - 30% 

Domaines de compétences B4-B11 60% - 85% 

Domaine d’approfondissement du prestataire de forma-

tion 

(option) 

Au max. 10% 

Total: consigne 100% 
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6.2.2 Répartition des heures de formation sur les composantes scolaires et pratiques de la for-

mation  

Le présent plan d’études cadre distingue les composantes de formation suivantes: 

Cours en contact direct: 

Description Exemples Indicateurs 

Accompagnement tradi-

tionnel et numérique syn-

chrone de classes, groupes 

ou personnes individuelles 

par des enseignantes et en-

seignants 

Cours classique en présen-

tiel  

Laboratoire 

Groupes de travail encadrés  

Webinaires synchrones 

Accompagnement assuré 

en analogique ou numé-

rique, pour des personnes 

individuelles ou de petits 

groupes 

Travaux accompagnés en 

laboratoire ou travaux de 

terrain 

Formation accompagnée 

sur simulateurs ou salle de 

commande 

Contrôle d’apprentissage 

formatif 

Heures de travail attes-

tables des enseignantes et 

enseignant avec les étu-

diantes et étudiants 
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Apprentissage autonome encadré: 

Description Exemples Indicateurs 

Tâches d’apprentissage 

confiées, qui doivent être 

exécutées par des per-

sonnes individuelles ou des 

groupes dans un cadre tem-

porel prescrit. 

Exercices 

Définition de tâches 

Consignes de lectures pré-

structurées  

Tutoriels 

Vidéos interactives 

Demandes de recherches  

Devoirs de transfert  

Tâches de stages 

Tâches de laboratoire ou de 

terrain accompagnées 

Tâches 

Ancrage curriculaire dans le 

plan d’étude école 

Liaison avec études de con-

tact  

 

Apprentissage autonome individuel: 

Description Exemples Indicateurs 

Apprentissage individuel et 

autogéré dans le but d’at-

teindre les objectifs de la fi-

lière de formation. 

Préparation préalable et 

consécutive 

Préparations aux examens  

Heures d’apprentissage gé-

nérales  

Travail centré sur les 

centres d’intérêts (appro-

fondissement) 

Travaux en laboratoire ou 

travaux de terrain auto-

nomes 

Heures d’apprentissage in-

dividuel (temps consacré 

rapporté par les étudiantes 

et étudiants) 
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Pratique: 

Description Exemples Indicateurs 

Pratique dans l’activité pro-

fessionnelle correspon-

dante. 

Activité pratique dans des 

domaines d’activité corres-

pondant (au moins 50%) 

Formation en cours d’em-

ploi  

Concept de vérification par 

le prestataire de formation  

Au max. 720 h imputables 

avec 3600 heures de forma-

tion ou max. 1800 h impu-

tables avec 5400 heures de 

formation 

 

Stages: 

Description Exemples Indicateurs 

Travail dans un environne-

ment de travail réel ou axé 

sur la pratique, accompa-

gné par du personnel spé-

cialisé 

Travaux pratiques accom-

pagnés par du personnel 

spécialisé pour l’acquisition 

des compétences opéra-

tionnelles professionnelles 

Travaux pratiques dans la 

salle de surveillance et de 

pilotage tout comme sur le 

lieu de la grande installa-

tion  

Travaux pratiques sur des 

projets au sein de l’institu-

tion de formation  

Stage dans un environne-

ment de travail réel  

Formation à temps complet  

Concept de surveillance des 

prestataires de formation/  

postes/lieux de stage  

Maximum 720 h imputables 

avec 3600 heures de forma-

tions ou max. 1800 h impu-

tables avec 5400 heures de 

formation  
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Procédure de qualification: 

Description Exemples Indicateurs 

Contrôles sommatifs du 

succès de la formation et 

examens 

Examens semestriels  

Examens intermédiaires 

Justificatifs de compétences 

Examens de diplôme  

Travaux semestriels évalués 

Travaux évalués; pertinence 

de la thèse de doctorat; 

mention dans les règle-

ments d’examens et de di-

plômes avec des indications 

quantitatives (sans prépara-

tion à l’examen) 

 

Les quotas horaires se répartissent comme suit sur les différentes composantes de formation 

scolaires et pratiques:  

 Avec CFC correspondant  Sans CFC correspondant 

Composantes de la formation Heures de 

formation 

en emploi 

Heures de 

formation à 

plein temps 

Heures de 

formation 

en emploi 

Heures de 

formation à 

plein temps 

Cours en contact direct 

Dont enseignement en pré-

sentiel sur le site 

Au moins 

1500 

Au moins 

500 

Au moins 

1500 

Au moins 

500 

Au moins 

1900 

Au moins 

700 

Au moins 

1900 

Au moins 

700 

Apprentissage autonome en-

cadré 

Au moins 

400 

Au moins 

400 

Au moins 

500 

Au moins 

500 

Apprentissage autonome indi-

viduel 

Au moins 

200 

Au moins 

200 

Au moins 

300 

Au moins 

300 

Procédure de qualification Au moins 

300 

Au moins 

300 

Au moins 

300 

Au moins 

300 

Total heures de formation 

sans pratique 

Au moins 

2880 

Au moins 

2880 

Au moins 

3600 

Au moins 

3600 

Pratique professionnelle et stages  

Pratique (en cours d’emploi 

au moins 50% de l’activité) 

Au max. 

720 

- Au max. 

1800 

 

Stages  Au max. 

720 

 Au max. 

1800 

Total consigne conformément 

à l’art. 3 OCM ES  

Au moins 

3600 

Au moins 

3600 

Au moins 

5400 

Au moins 

5400 
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7 Conditions d’admission 

7.1 Bases 

Les prestataires de formation sont chargés de la procédure d’admission et règlementent 

celle-ci dans leur règlement d’études en considération des bases légales (LFPr, OFPR, OCEM 

ES et présent PEC).  

7.2 Admission aux filières de formation avec CFC correspondant (3600 heures de for-

mation) 

Pour la filière de formation «Exploitation d’une grande installation», les formations profes-

sionnelles initiales ci-dessous sont considérées comme des domaines correspondants aux 

études. Cette liste mentionne les dénominations professionnelles actuelles.  

Sont incluses les dénominations professionnelles de précédentes formations profession-

nelles initiales renommées ou complétées dans le cadre d’une révision partielle (remanie-

ment partiel d’une profession) ou totale (remaniement global d’une profession). 

Einschlägige berufliche 

Grundbildung mit EFZ 

Formation professionnelle  

initiale avec CFC correspon-

dant 

Formazione professionale di 

base con AFC pertinente 

Anlagenführerin 

Anlagenführer 

 

Opératrice de machines  

automatisées 

Opérateur de machines  

automatisées 

Operatrice di linee di produzione 

Operatore di linee di produzione 

 

Anlagen- und Apparatebauerin 

Anlagen- und Apparatebauer 

 

Constructrice d’appareils  

industriels  

Constructeur d’appareils  

industriels 

Costruttrice d’impianti e  

apparecchi  

Costruttore d’impianti e  

apparecchi 

Automatikerin  

Automatiker 

Automaticienne 

Automaticien 

Operatrice in automazione 

Operatore in automazione  

Automatikmonteurin 

Automatikmonteur 

Monteuse automaticienne 

Monteur automaticien 

Montatrice in automazione 

Montatore in automazione 

Automobil-Fachfrau  

Automobil-Fachmann 

 

Mécanicienne en maintenance 

d’automobiles  

Mécanicien en maintenance 

d’automobiles 

Meccanica di manutenzione per 

automobili  

Meccanico di manutenzione per 

automobili  

Automobil-Mechatronikerin 

Automobil-Mechatroniker  

Mécatronicienne d’automobiles 

Mécatronicien d’automobiles  

Meccatronica d’automobili 

Meccatronico d’automobili  

Baumaschinenmechanikerin  

Baumaschinenmechaniker 

Mécanicienne en machines de 

chantier 

Mécanicien en machines de chan-

tier 

Meccanica di macchine edili 

Meccanico di macchine edili 
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Einschlägige berufliche 

Grundbildung mit EFZ 

Formation professionnelle  

initiale avec CFC correspon-

dant 

Formazione professionale di 

base con AFC pertinente 

Bootbauerin 

Bootbauer 

Constructrice de bateaux  

Constructeur de bateaux 

Costruttrice nautica 

Costruttore nautico 

Büchsenmacherin 

Büchsenmacher 

Armurière 

Armurier 

Armaiola 

Armaiolo 

Chemie- und Pharmatechnolo-

gin 

Chemie- und Pharmatechno-

loge  

Technologue en production  

chimique et pharmaceutique  

Technologue en production  

chimique et pharmaceutique 

Tecnologa di chimica e chimica 

farmaceutica  

Tecnologo di chimica e chimica 

farmaceutica 

Elektroinstallateurin 

Elektroinstallateur 

Installatrice -électricienne 

Installateur-électricien 

Installatrice elettricista 

Installatore elettricista 

Elektronikerin 

Elektroniker 

Electronicienne 

Electronicien 

Elettronica  

Elettronico 

Elektroplanerin 

Elektroplaner 

Planificatrice-électricienne 

Planificateur-électricien 

Pianificatrice elettricista 

Pianificatore elettricista 

Fahrradmechanikerin 

Fahrradmechaniker 

Mécanicienne en cycles 

Mécanicien en cycles 

Meccanica di biciclette 

Meccanico di biciclette 

Fahrzeugschlosserin 

Fahrzeugschlosser 

Serrurière sur véhicules 

Serrurier sur véhicules 

Fabbro di veicoli 

Fabbro di veicoli  

Gebäudetechnikplanerin Hei-

zung  

Gebäudetechnikplaner Heizung  

(Berufsfeld Gebäudetechnikpla-

nung) 

Projeteuse en technique du  

bâtiment chauffage  

Projeteur en technique du  

bâtiment chauffage  

(champ professionnel planification en 

technique du bâtiment)  

Progettista nella tecnica della co-

struzione riscaldamento  

Progettista nella tecnica della co-

struzione riscaldamento  

(campo professionale progettazione 

nella tecnica della costruzione) 

Gebäudetechnikplanerin Lüf-

tung  

Gebäudetechnikplaner Lüftung  

(Berufsfeld Gebäudetechnikpla-

nung) 

Projeteuse en technique du  

bâtiment ventilation 

Projeteur en technique du  

bâtiment ventilation  

(champ professionnel planification en 

technique du bâtiment) 

Progettista nella tecnica della co-

struzione ventilazione  

Progettista nella tecnica della co-

struzione ventilazione  

(campo professionale progettazione 

nella tecnica della costruzione) 

Gebäudetechnikplanerin Sani-

tär  

Gebäudetechnikplaner Sanitär 

(Berufsfeld Gebäudetechnikpla-

nung) 

Projeteuse en technique du  

bâtiment sanitaire  

Projeteur en technique du  

bâtiment sanitaire  

(champ professionnel planification en 

technique du bâtiment) 

Progettista nella tecnica della co-

struzione impianti sanitari  

Progettista nella tecnica della co-

struzione impianti sanitari  

(campo professionale progettazione 

nella tecnica della costruzione) 

Heizungsinstallateurin 

Heizungsinstallateur 

Installatrice en chauffage 

Installateur en chauffage 

Installatrice di riscaldamenti 

Installatore di riscaldamenti 

Informatiker  

Informatikerin 

(Fachrichtung Systemtechnik) 

Informaticien  

Informaticienne  

(domaine : technique des systèmes) 

Informatico  

Informatica  

(indirizzi: tecnica dei sistemi) 
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Einschlägige berufliche 

Grundbildung mit EFZ 

Formation professionnelle  

initiale avec CFC correspon-

dant 

Formazione professionale di 

base con AFC pertinente 

Kältesystem-Monteurin  

Kältesystem-Monteur 

 

 

Monteuse frigoriste  

Monteur frigoriste 

 

 

Installatrice di sistemi di  

refrigerazione  

Installatore di sistemi di  

refrigerazione 

Kleinmotorrad- und Fahrrad-

mechanikerin 

Kleinmotorrad- und Fahrrad-

mechaniker 

Mécanicienne en motocycles de 

petite cylindrée et cycles 

Mécanicien en motocycles de pe-

tite cylindrée et cycles 

Meccanica di motoleggere e  

biciclette 

Meccanico di motoleggere e  

biciclette 

Konstrukteurin 

Konstrukteur 

 

Dessinatrice-constructrice  

industrielle 

Dessinateur-constructeur  

industriel 

Progettista meccanica 

Progettista meccanico 

 

Kunststofftechnologin 

Kunststofftechnologe 

 

Agente technique des matières 

synthétiques 

Agent technique des matières 

synthétiques 

Agente tecnica di materie  

sintetiche 

Agente tecnico di materie  

sintetiche 

Laborantin 

Laborant  

(Fachrichtung Chemie) 

Laborantine 

Laborantin 

(domaine : chimie) 

Laboratorista AFC 

Laboratorista AFC 

(indirizzi: chimica) 

Landmaschinenmechanikerin  

Landmaschinenmechaniker 

Mécanicienne en machines  

agricoles 

Mécanicien en machines  

agricoles 

Meccanica di macchine agricole  

Meccanico di macchine agricole 

Lüftungsanlagenbauerin 

Lüftungsanlagenbauer  

 

Constructrice d’installation de 

ventilation 

Constructeur d’installation de 

ventilation  

Costruttrice di impianti  

ventilazione 

Costruttore di impianti  

ventilazione  

Metallbauerin 

Metallbauer 

Constructrice métallique 

Constructeur métallique 

Metalcostruttrice  

Metalcostruttore 

Metallbaukonstrukteurin 

Metallbaukonstrukteur 

 

Dessinatrice-constructrice sur 

métal 

Dessinateur-constructeur sur  

métal 

Disegnatrice-metalcostruttrice 

Disegnatore-metalcostruttore  

 

Montage-Elektrikerin  

Montage-Elektriker 

Electricienne de montage  

Electricien de montage  

Elettricista di montaggio  

Elettricista di montaggio  

Motorgerätemechanikerin  

Motorgerätemechaniker 

 

Mécanicienne d'appareils à  

moteur 

Mécanicien d'appareils à  

moteur 

Meccanica d'apparecchi a  

motore  

Meccanico d'apparecchi a  

motore  

Motorradmechanikerin 

Motorradmechaniker 

Mécanicienne en motocycles 

Mécanicien en motocycles 

Meccanica di motoveicoli 

Meccanico di motoveicoli 
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Einschlägige berufliche 

Grundbildung mit EFZ 

Formation professionnelle  

initiale avec CFC correspon-

dant 

Formazione professionale di 

base con AFC pertinente 

Netzelektrikerin 

Netzelektriker 

Électricienne de réseau 

Électricien de réseau 

Elettricista per reti di  

distribuzione 

Elettricista per reti di  

distribuzione 

Papiertechnologin  

Papiertechnologe  

Papetière 

Papetier 

Cartaia 

Cartaio 

Physiklaborantin 

Physiklaborant 

Laborantine en physique 

Laborantin en physique 

Laboratorista in fisica 

Laboratorista in fisica 

Polymechanikerin 

Polymechaniker 

Polymécanicienne 

Polymécanicien 

Polimeccanica 

Polimeccanico 

Produktionsmechanikerin 

Produktionsmechaniker 

Mécanicienne de production 

Mécanicien de production 

Meccanica di produzione 

Meccanico di produzione 

Spenglerin 

Spengler  

Ferblantière 

Ferblantier  

Lattoniera 

Lattoniere  

Sanitärinstallateurin 

Sanitärinstallateur  

Installatrice sanitaire 

Installateur sanitaire 

Installatrice di impianti sanitari 

Installatore di impianti sanitari  

Seilbahn-Mechatronikerin  

Seilbahn-Mechatroniker 

 

Mécatronicienne de remontées 

mécaniques 

Mécatronicien de remontées  

mécaniques  

Meccatronica degli impianti di 

trasporto a fune  

Meccatronico degli impianti di 

trasporto a fune 

Telematikerin 

Telematiker 

Télématicienne  

Télématicien 

Telematica 

Telematico 

Uhrmacherin Produktion 

Uhrmacher Produktion 

Horlogère de production 

Horloger de production 

Orologiaia di produzione 

Orologiaio di produzione 
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7.3 Admission aux filières de formation sans CFC correspondant (5400 heures de for-

mation) 

L’admission d’étudiantes et étudiants sans CFC dans le domaine correspondant aux études 

requiert au minimum un diplôme du degré secondaire II. 

7.4 Admission sur dossier 

Les prestataires de formation élaborent un concept «d’admission sur dossier» pour les can-

didates et candidats qui:  

a) pour les filières avec CFC correspondant aux études (3600 heures de formation) : 

ne possèdent aucun CFC correspondant, mais peuvent démontrer une qualification 

équivalente à un CFC correspondant.  

b) pour les filières sans CFC correspondant aux études (5400 heures de formation) :  

peuvent démontrer une qualification équivalente à un diplôme du degré secon-

daire II.  

 

Le concept répond aux exigences suivantes: 

- liste des qualifications équivalentes, respectivement aux CFC correspondants ou aux 

diplômes du degré secondaire II, 

- critères d’évaluation des équivalences, 

- description de la procédure d’évaluation. 

Les «procédures d’admission sur dossier» doivent être documentées par écrit par les presta-

taires de formation et conservées pendant au moins cinq ans après le démarrage de la for-

mation. 

7.5 Prise en compte des acquis  

Les étudiantes et étudiants admis peuvent bénéficier d’une prise en compte des acquis. Les 

conditions minima suivantes s’appliquent pour les prises en compte des acquis: 

 Les acquis ont généralement eu lieu au niveau tertiaire. 

 Les acquis ont été vérifiés de façon attestable par des prestataires de formations 

ou par des organes responsables d’examens. 

 Les étudiantes et étudiants ont le devoir de fournir un justificatif.  

 Le justificatif n'a pas plus de cinq ans ou il peut être prouvé que la qualification a 

été maintenue par une expérience professionnelle. 

 Pour les étudiantes et étudiants dotés d’une maturité professionnelle ou gymna-

siale, les acquis peuvent être pris en compte dans le domaine des compétences 

opérationnelles A1-A3. 

Les prestataires de formation élaborent un concept de prise en compte des acquis et déci-

dent du nombre d’heures créditables. Les étudiantes et étudiants doivent accomplir le pro-

cessus de qualification finale, comme décrit dans le chapitre 9.1. . 
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8 Coordination entre les composantes scolaires et pra-

tique de la formation 

Cette formation prépare les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploi-

tation d’une grande installation directement au marché du travail par le biais d’une coordi-

nation concertée des parties de formation scolaire et pratique. Grâce à leur capacité de mise 

en œuvre de leur savoir contextuel en physique et en technique pour résoudre des tâches 

pratiques, les techniciennes diplômées ES/techniciens diplômés ES en exploitation d’une 

grande installation représentent des professionnels très demandés sur le marché du travail.  

Pour y parvenir, les prestataires de formation organisent des exercices et des stages qui per-

mettent, d’une part, d’approfondir et de compléter les compétences opérationnelles et, 

d’autre part, de réaliser le transfert pratique.  

Les prestataires de formation exposent dans un concept didactique holistique comment ces 

processus sont intégrés de manière ciblée, accompagnés, analysés et évalués dans le cadre 

d’une procédure de qualification. Pour ce faire, ils recourent à des outils didactiques, tels que 

les études de cas, les situations authentiques, les instruments originaux, les travaux de labo-

ratoire, les documents d’études, le journal d’études ou les rapports de stage. Le concept di-

dactique est mis en œuvre de façon concrète dans le plan d’étude école. 

Les prestataires de formation indiquent dans le concept didactique comment ils réalisent le 

transfert depuis et vers la pratique et comment ils réalisent la coordination entre les parties 

scolaires et pratiques. Le concept didactique contient au moins: 

 La méthodologie de l'enseignement / apprentissage du prestataire de formation 

 La collaboration et la coordination avec la pratique 

 la procédure didactique de la formation 

 le justificatif des tâches de transfert dans le programme d’enseignement  

 La prise en compte de la pratique dans le processus de qualification 

 le justificatif de l’infrastructure technique requise  

Filière de formation en cours d’emploi  

Dans le cadre de la formation en cours d’emploi, l’activité professionnelle équivaut à max. 

720 heures de formation (avec CFC correspondant) ou max. 1800 heures de formations (sans 

CFC correspondant) sur la durée totale de la formation La formation scolaire et l’activité pro-

fessionnelle se complètent, à condition de respecter les conditions générales suivantes:  

 Une activité professionnelle d’au moins 50% dans le domaine correspondant aux 

études doit être exercée durant la formation spécialisée.  

 le prestataire de formation indique dans les plans d’études les pourcentages pré-

vus pour le transfert pratique ainsi que les méthodes, à l’aide desquelles la com-

pétence pratique est encouragée de façon systématique et constructive.  

Filière de formation à plein temps  

Pour les études à plein temps, une formation pratique correspond au maximum à 720 heures 

de formation (avec CFC correspondant) ou max. 1800 heures de formations (sans CFC cor-

respondant). Les prestataires de formation édictent un règlement de stage détaillé compor-

tant au moins les points suivants: 
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 le choix et la forme des stages 

 l’accompagnement des stages par du personnel spécialisé 

 l’évaluation des stages avec imputation des résultats à la qualification  
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9 Procédure de qualification  

9.1 Procédure de qualification finale 

La procédure de qualification finale se compose au moins des choses suivantes: 

a. un travail de diplôme axé sur la pratique; et 

b. des examens oraux ou écrits. 

 

De plus, les dispositions suivantes sont en vigueur:  

 Le travail de diplôme contient un thème du domaine des compétences opération-

nelles professionnelles spécifiques (domaine B) avec une utilité pratique ou éco-

nomique. 

 Le travail de diplôme est présenté dans le cadre d’un entretien avec des expertes 

et experts. 

 Le travail de diplôme peut être refait une fois. La répétition se fait avec un nouveau 

sujet. 

Des expertes et experts issus de la pratique participent à la procédure de qualification finale. 

Ils peuvent venir d’organisations du monde du travail. 

9.2 Règlement d’études 

Le prestataire de formation édicte un règlement d’études englobant les éléments suivants: 

 la procédure d’admission  

 la structure de la filière de formation 

 la procédure de promotion  

 la procédure de qualification finale  

 les voies de recours 

Le règlement d’études doit notamment préciser la procédure de promotion respectivement 

la voie menant à la procédure de qualification finale, tout comme la procédure de qualifica-

tion finale en elle-même. 

 

Le règlement d’études doit satisfaire les critères suivants au sujet de la procédure de qualifi-

cation finale: 

 L’organisation des examens, et la responsabilité des examens, sont clarifiées. 

 Les parties d’examens de la procédure de qualification finale sont décrites et ré-

pondent aux consignes minima du chapitre 9.1. 

 Les conditions d’admission de la procédure de qualification finale sont décrites. 

 Un organe indépendant chargé de certifier les résultats du processus de qualifica-

tion finale est formé.  

 Chaque partie d’examen de la procédure de qualification finale est au moins éva-

luée par une enseignante ou un enseignant du prestataire de formation et une 

experte ou un expert de la pratique indépendant/e.  
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 Le mode de décision pour l’évaluation est déterminé. 

 Les éventuelles qualifications partielles tels qu’un diplôme intermédiaire ou des 

notes d’expérience et la qualification finale sont décrite dans le règlement. 

 Les critères de réussites sont décrits. 

 Les voies de recours sont décrites. 
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10 Dispositions finales 

10.1 Abrogation de l’orientation « Exploitation d’une grande installation » du précédent 

plan d’études cadre Technique  

L’orientation « Exploitation d’une grande installation » du plan d’études cadre Technique du 

24 novembre 2010 est abrogée. 

10.2 Dispositions transitoires 

Les prestataires de formation qui, sur la base du plan d’étude cadre Technique du 24 no-

vembre 2010, offrent une filière de formation reconnue dans l’orientation « exploitation 

d’une grande installation», doivent, dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de ce docu-

ment, déposer une demande de vérification de la reconnaissance (Art.22 OCM ES).  

10.3 Entrée en vigueur 

Le présent plan d’études cadre entre en vigueur avec son approbation par le SEFRI, le 

xx.yy.2022. 



Plan d’études cadre «Exploitation d’une grande installation» 

 

Page 41 de 41 
 

11 Édiction 

[lieu et date] 

 

Swissnuclear 

 

 

Philippe Renault, directeur 

 

 

Fabienne Chawla, coordinatrice de recherche et éducation 

 

Conférence suisse des écoles spécialisées Technique CES-T 

 

 

Kurt Rubeli, Président CES-T 

 

 

Daniel Sigron, directeur CES-T 

 

Ce plan d’études cadre est approuvé. 

 

Berne, le 

 

 

Secrétariat d’État à la formation, 

à la recherche et à l’innovation SEFRI 

 

 

 

Rémy Hübschi 
Vice-directeur 
Chef de la division Formation professionnelle et continue 


