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Bases 
 
Le présent plan d’études cadre constitue la base légale de la reconnaissance de la filière de formation 
ES «Contrôle de la circulation aérienne», en complément de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la 
formation professionnelle (LFPr), de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation 
professionnelle (OFPr) et de l’ordonnance du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales 
de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM 
ES) du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). 
 
Ce plan d’études cadre a été formulé par son organe responsable, la Skyguide Academy. 
 
L’approbation du plan d’études cadre devient caduque si son renouvellement n’est pas demandé au 
SEFRI dans les sept ans qui suivent cette approbation (art. 9 OCM ES). En vue de ce renouvellement, 
l’organe responsable vérifie si le plan d’études cadre est encore en phase avec la réalité et le soumet, le 
cas échéant, à une révision partielle ou totale. Il doit s’assurer que les tendances observées dans les 
domaines de l’économie, de la technologie et de la didactique sont prises en considération. 
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1 Organe responsable du plan d’études cadre 

1.1 Composition 

L’organe responsable est la Skyguide Academy, unité de Skyguide, swiss air navigation services ltd. 
 
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 

Coordonnées de l’organe responsable: 
 
Skyguide Academy 
Flugsicherungsstrasse 1 - 5 
8602 Wangen ZH 
 
Téléphone: 043 931 61 11 
http://www.skyguide.ch 
 
  

http://www.skyguide.ch/
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2 Titre 

2.1 Titre 

Le prestataire de formation proposant une filière de formation ES en «Contrôle de la circulation 
aérienne» reconnue est en droit de décerner le titre suivant protégé au niveau fédéral: 
 

Allemand dipl. Flugverkehrsleiterin HF 

dipl. Flugverkehrsleiter HF 

Français Contrôleuse de la circulation aérienne diplômée ES 

Contrôleur de la circulation aérienne diplômé ES 

Italien Controllora del traffico aereo dipl. SSS 

Controllore del traffico aereo dipl. SSS 

2.2 Traduction anglaise 

La traduction anglaise applicable figure sur les suppléments au diplôme. Il ne s’agit toutefois pas d’un 
titre protégé. Sa dénomination est la suivante : 
 
Advanced Federal Diploma of Higher Education in Air Traffic Control 
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3 Positionnement 

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 constituent, avec les 
hautes écoles, le degré tertiaire du système éducatif suisse. 
 

 
 
Système éducatif suisse (Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI [2019]) 

 
De degré tertiaire, la filière de formation ES «Contrôle de la circulation aérienne» fait suite au degré 
secondaire II. Elle se caractérise par un lien étroit avec le marché du travail et transmet aux étudiant·e·s 
des compétences leur permettant d’assumer de manière autonome des responsabilités techniques et 
de conduite dans leur domaine. Les filières de formation ES ont une orientation plus généraliste et plus 
large que les examens fédéraux. 
 
La filière de formation ES «Contrôle de la circulation aérienne» s’adresse essentiellement aux 
diplômé·e·s du degré secondaire II titulaires d’un certificat fédéral de capacité correspondant. Les 
conditions d’admission sont formulées explicitement au chapitre 7 du présent plan d’études cadre. 
 
Des passerelles existent avec les filières de formation offertes par les hautes écoles spécialisées. 
L’admission à ces établissements est régie par les recommandations de swissuniversities concernant 
l’admission des diplômé·e·s des écoles supérieures. 
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4 Profil professionnel et compétences opérationnelles 

4.1 Profil professionnel «Contrôle de la circulation aérienne» 

Domaine d’activité et contexte 
 
Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES veillent à la rationalité, à la fluidité et à la sécurité 
de la navigation aérienne dans le secteur qui leur est attribué. En surveillant les atterrissages et les 
décollages, ces spécialistes évitent que des aéronefs n’entrent en collision dans les airs ou les 
aéroports. Dans les situations d’urgence, ils ou elles secondent en outre les services de recherche et de 
sauvetage. Par ailleurs, ils ou elles communiquent aux pilotes toutes les informations utiles touchant à la 
sécurité, à la régularité et à la rentabilité des vols et s’assurent que les avions respectent les distances 
minimales. Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne opèrent dans quatre différents secteurs, 
dénommés Tower, Approach Control, Area Control et Tactical Fighter Control. 
 
De la tour de contrôle (Tower), les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne ne perdent jamais de vue 
les alentours de l’aéroport, ce qui leur permet de diriger les manœuvres de roulage, les décollages et les 
atterrissages et de gérer le trafic aérien dans la zone de contrôle (dans un rayon d’une quinzaine de 
kilomètres autour de l’aéroport). 
 
À l’approche (Approach Control), les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne surveillent les 
atterrissages et les décollages dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres autour de l’aéroport et 
suivent les aéronefs en phase ascendante (vers les routes aériennes) et en phase descendante (vers la 
piste). Lorsque le trafic est particulièrement dense, ils ou elles aiguillent les avions vers un circuit 
d’attente, puis les font atterrir dans le respect des normes d’espacement. 
 
Les contrôleur·euse·s actifs dans les centres de contrôle régionaux (Area Control Centers) de Genève et 
de Wangen bei Dübendorf assurent la sécurité et la gestion du trafic dans les routes aériennes, 
lesquelles regroupent tant l’espace aérien suisse que certains secteurs des pays limitrophes. 
 
À la Centrale d’engagement militaire (Air Defense and Direction Center) de Wangen bei Dübendorf, les 
services militaires de la navigation aérienne emploient des contrôleur·euse·s tactiques, ou Tactical 
Fighter Controllers. Travaillant en étroite collaboration avec les pilotes militaires, ces spécialistes 
secondent les Forces aériennes suisses lors des missions tactiques et des interventions de police de 
l’air visant, par exemple, à assurer la sécurité de grands événements. 
 
Le radar, les données plan de vol et la radio sont autant d’outils de travail importants pour les 
contrôleur·euse·s de la circulation aérienne. Ainsi, c’est par liaison radio qu’ils ou elles communiquent 
leurs instructions aux pilotes et ce dans l’anglais technique défini à l’échelle internationale. Ces 
fonctions exigent non seulement une haute réactivité, une bonne résistance au stress et une extrême 
fiabilité, mais aussi la capacité d'effectuer simultanément diverses tâches à différents niveaux. Chaque 
décision prise par un·e contrôleur·euse de la circulation aérienne se fonde sur une connaissance 
approfondie des règles et procédures nationales et internationales, supportées par des instruments à la 
pointe de la technique. 
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Exercice de la profession 
 
Une fois leur formation achevée, les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne obtiennent un emploi 
chez Skyguide. Selon leur spécialisation, ils ou elles peuvent travailler à la tour de contrôle ou à 
l’approche à Zurich, à Genève, à Berne, à Lugano, à Locarno, à Granges SO, à Saint-Gall Altenrhein, à 
Alpnach, à Buochs, à Sion, à Dübendorf, à Emmen, à Meiringen ou à Payerne ou encore aux centres de 
contrôle régional de Wangen bei Dübendorf et de Genève. Les contrôleur·euse·s tactiques, quant à eux, 
opèrent à la Centrale d’engagement militaire (Air Defense and Direction Center) de Wangen bei 
Dübendorf. Si la licence internationale permet également d’exercer à l’étranger, le haut degré de 
spécialisation de la profession freine cependant la mobilité professionnelle. 
 
Perspectives d’évolution 
 
Plusieurs filières de formation continue s’offrent aux contrôleur·euse·s de la circulation aérienne 
diplômé·e·s désireux de faire carrière au sein de Skyguide: 
 

• Formation et instruction 
• Gestion de projets 
• Procédures opérationnelles et équipement 
• Gestion de la sécurité et des incidents 
• Gestion des opérations 

 
 
Rôle social, économique, environnemental et culturel  
 
Une économie moderne, qui repose sur la mobilité des personnes et des marchandises, ne saurait se 
passer d’un système de transport tant fonctionnel que performant. La mondialisation toujours plus 
poussée de la production et des échanges ainsi que la croissance fulgurante que connaît le transport 
international de voyageur·euse·s font donc jouer aux infrastructures du trafic aérien, parmi lesquelles les 
services de la navigation aérienne Skyguide, un rôle essentiel dans l’approvisionnement des États et des 
citoyen·ne·s en biens et services.  
 
L’importance de ces activités saute également aux yeux à la lecture des chiffres publiés par l’Office 
fédéral de la statistique dans le secteur: en 2018, la Suisse a enregistré près de 1,5 million de vols et 
plus de 58 millions de passager·ère·s, répartis sur l’ensemble des aéroports nationaux et régionaux.  
Qui plus est, les perturbations du trafic aérien se répercutent dans de nombreux autres domaines. 
Lorsqu’elles persistent, elles frappent notamment de plein fouet les activités économiques (en causant 
des retards de production et de livraison ainsi qu’en restreignant la disponibilité de la main-d’œuvre), 
gouvernementales (en limitant les déplacements des fonctionnaires nationaux et internationaux) et 
privées (en entravant l’approvisionnement en produits frais et le fonctionnement des services postaux 
intercontinentaux, sans compter les répercussions sur les soins de santé et les services de sauvetage, 
les difficultés de déplacement à des fins professionnelles ou récréatives, et bien d’autres problèmes 
encore).  
 
Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES apportent une pierre décisive à l’efficacité et à la 
sécurité de la navigation aérienne. Grâce à la gestion moderne des flux et à la gestion dynamique de 
l'espace aérien, des aspects comme la rentabilité ou l'écologie occupent aujourd'hui, une place 
prépondérante dans ce domaine. La safety est bien entendu un enjeu crucial de cette profession. 
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4.2 Tableau des compétences opérationnelles 

4.2.1 Compétences opérationnelles générales 

Domaines Activités et opérations 
A1 Concevoir les 

processus d’entreprise 
et de conduite et en 
prendre la 
responsabilité 

A1.1 
Exécuter les processus de 
l’entreprise et en prendre 
la responsabilité 

A1.2 
Vérifier les processus et 
soumettre des propositions 
d’améliorations convaincantes 
aux décideur·euse·s 

A1.3 
Mettre le savoir technique 
au service de la bonne 
marche des affaires sur 
les plans économique, 
écologique et social 

A1.4 
Contribuer à définir, 
accompagner et mettre en 
œuvre des processus de 
transformation dans le 
domaine des nouvelles 
technologies, des nouveaux 
modèles d’affaires, des 
réorganisations ou des 
innovations en matière de 
processus d’affaires 

A1.5 
Prendre en considération 
et mettre en œuvre les 
bases légales, les 
réglementations et normes 
pertinentes pour 
l’environnement de travail 

A1.6 
Aligner les activités sur des 
directives éthiques ainsi que 
sur les critères du 
développement durable dans 
ses dimensions sociale, 
économique et écologique 

A1.7 
Tenir compte de principes 
de la psychologie du 
travail dans les relations 
avec les 
collaborateur·trice·s et 
agir de façon socialement 
responsable  
 

A1.8 
Réfléchir au travail en équipe 
et adopter des règles 

A1.9 
Identifier les conflits 
interpersonnels et les 
situations individuelles 
difficiles, les aborder et 
contribuer à larecherche 
de solutions dans une 
attitude constructive 

A1.10 
Concevoir la communication 
et la collaboration en tenant 
compte des questions de 
genre, de la diversité et des 
réalités interculturelles 

A1.11 
Contribuer au 
développement et à la 
mise en œuvre de 
l’assurance qualité dans 
son propre champ 
d’action 
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Domaines Activités et opérations 
A2 Utiliser de manière 

ciblée des méthodes 
de résolution des 
problèmes et de 
promotion de 
l’innovation 

A2.1 
Identifier, analyser et 
résoudre les problèmes en 
faisant appel à la pensée 
en réseau 

A2.2 
Identifier des problèmes 
complexes (causes, facteurs, 
tenants et aboutissants, 
interdépendances et 
interactions) et les soumettre 
à une analyse globale en 
réseau 

A2.3 
Concevoir des solutions 
créatives et globales à 
des problèmes complexes 
en anticipant l’impact 
potentiel de facteurs en 
constante mutation 

A2.4 
Utiliser les sources 
d’information et les réseaux 
de connaissances dans une 
démarche réflexive et 
critique 
 

A3 Communiquer d’une 
manière efficace et 
adaptée à la situation 

A3.1 
Communiquer de façon 
cohérente, transparente et 
claire à l’oral comme à 
l’écrit 

A3.2 
Sélectionner la quantité et la 
qualité des informations en 
fonction des destinataires 

A3.3 
Utiliser et généraliser 
avec professionnalisme 
les technologies de 
l’information et de la 
communication (TIC) 

A3.4 
Utiliser et diffuser les termes 
propres à la branche 

A3.5 
Rédiger les rapports de 
façon exacte et 
compréhensible pour les 
destinataires 

A3.6 
Dans le quotidien 
professionnel,communiquer 
oralement dans une autre 
langue nationale ou en anglais 
au niveau B2 

  

A4 Réfléchir à son 
développement 
personnel et 
l’encourager 

A4.1 
Évaluer régulièrement ses 
propres compétences vis-
à-vis des exigences 
professionnelles et en 
déduire les besoins en 
matière de formation 

A4.2 
Acquérir de nouvelles 
connaissances au moyen de 
méthodes appropriées et 
suivre des cours de formation 
en phase avec les exigences 
du poste 

A4.3 
Évaluer, adapter et 
intégrer les nouvelles 
technologies dans une 
démarche réflexive et 
critique 

A4.4 
Développer en continu les 
compétences de base dans 
le domaine numérique 

A4.5 
Réfléchir à son état 
d’esprit, son ressenti et ses 
actions et mettre en œuvre 
des mesures de 
développement personnel 
appropriées 
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4.2.2 Compétences opérationnelles propres à la profession  

Domaines Activités et opérations 
B1 Garantir l’aptitude au 

travail 
B1.1 
Vérifier en permanence, 
sous sa propre 
responsabilité, toutes les 
informations pertinentes 
qui ont trait à l’aptitude 
médicale et au niveau de 
connaissances 

B1.2 
Identifier les situations qui 
s’écartent de la norme et 
prendre les décisions qui 
s’imposent. 
 

B1.3 
Appliquer les mesures 
adoptées par les 
instances compétentes 
informées des écarts 
(médecin d’entreprise, 
responsable de formation, 
supérieur·e, etc.) 

B1.4 
Vérifier, sous sa propre 
responsabilité, si toutes les 
exigences relatives à la 
licence sont respectées 
 

B2 Préparer la reprise du 
position attribué 
 

B2.1 
Examiner la pertinence de 
toutes les informations 
disponibles 

B2.2 
Identifier les situations 
spéciales et définir les 
priorités 

B2.3 
Traiter les informations 
pertinentes pour la 
mission à accomplir 

B2.4 
Garantir la disponibilité de 
toutes les informations et, 
par conséquent, l’aptitude au 
travail 

B3 Reprendre le poste B3.1 
Assimiler rapidement les 
informations à jour 

B3.2 
Établir une image mentale 
complète du trafic, avec tous 
les faits pertinents pour le 
poste en question 

B3.3 
Prendre la responsabilité 
du secteur en question 

 

B4 Surveiller en 
permanence le trafic 
dans le domaine de 
compétences 

B4.1 
Recueillir en permanence 
des informations via les 
instruments de travail et 
les systèmes 
d’information ad hoc 
(radar, radio, météo, etc.) 

B4.2 
Maintenir l’image mentale et 
l’aptitude permanente à 
l’intervention 
 

B4.3 
Evaluer en permanence la 
situation dans le domaine 
de compétences et juger, 
dans le contexte, de la 
nécessité d’une 
intervention 

B4.4 
Maintenir la surveillance 
globale, tant pendant des 
situations normales que 
pendant la résolution de 
problèmes et les 
interventions 

B4.5 
S’assurer en permanence 
que l’image mentale est 
complète 
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B5 Gérer les situations 
normales 

B5.1 
Recueillir les paramètres 
pertinents des utilisateurs 
de l’espace aérien et des 
partenaires à l’aide de 
tous les instruments 
techniques 

B5.2 
Mettre au point des mesures 
appropriées et en vérifier les 
conséquences et la 
faisabilité 

B5.3 
Transmettre les 
instructions nécessaires 
dans le langage spécialisé 
requis et exécuter les 
actions qui s’imposent 

B5.4 
Vérifier si l’instruction et les 
actions ont été correctement 
exécutées 

B6 Rechercher des 
solutions 

B6.1 
Détecter et localiser tous 
les conflits apparaissant 
dans le domaine de 
compétences 

B6.2 
Analyser le conflit 

B6.3 
Définir les priorités quant 
au moment et au lieu 
d’application de la 
solution 

B6.4 
Choisir une stratégie de 
résolution du problème 
efficace et appropriée 

B6.5 
Examiner d’un œil critique 
la stratégie retenue avant 
sa mise en œuvre réelle 

   

B7 Echanger des 
informations 

B7.1 
Recueillir en permanence 
des informations via les 
instruments de travail, les 
partenaires ou les deux 

B7.2 
Identifier les informations 
pertinentes en fonction de la 
situation 

B7.3 
Transmettre ou traiter les 
informations 

B7.4 
Vérifier si les informations 
sont à jour 

B8 Gérer les urgences B8.1 
Détecter et localiser 
toutes les urgences dans 
le domaine de 
compétences 

B8.2 
Analyser l’urgence 

B8.3 
Mettre au point 
immédiatement des 
stratégies d’intervention 
appropriées 

B8.4 
Appliquer systématiquement 
toutes les instructions et 
mesures nécessaires 

B8.5 
Vérifier en permanence 
les instructions données 
et les mesures adoptées 
et les réévaluer si les 
paramètres du contexte 
venaient à se modifier 

   

  



  beyond horizons 

B9 Relève de poste B9.1 
Récapituler rapidement 
toutes les informations 
importantes 

B9.2 
Estimer la complexité 
actuelle du trafic et choisir le 
bon moment pour passer le 
témoin 

B9.3 
Présenter tous les faits 
pertinents de façon 
rapide et précise en se 
fondant sur son image 
mentale 

B9.4 
Aider le ou la contrôleur·euse 
qui prend le relais à se créer 
sa propre image mentale, 
sans négliger les tâches de 
surveillance 

B9.5 
Remettre la responsabilité 
du poste après 
confirmation ad hoc par le 
ou la contrôleur·euse qui 
prend le relais 

   

 
Légende: 
 
A : Compétences transversales générales 
Il s’agit de compétences transversales utiles dans tous les domaines professionnels. Si elles sont formulées en termes généraux, elles sont 
néanmoins acquises dans le contexte du domaine d’activités et d’intervention propre à la profession. 
B : Compétences propres au champ professionnel 
Il s’agit de compétences spécifiques qui concrétisent le profil professionnel du diplôme «Contrôleur et contrôleuse de la circulation aérienne dipl. 
ES» et qui décrivent les compétences de base du métier. 
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5 Niveau d’exigences 

Le niveau d’exigences d’une compétence se mesure à la complexité du problème à résoudre, à la 
variabilité et à l’imprévisibilité de l’environnement de travail ainsi qu’au degré de responsabilité en 
matière de collaboration et de conduite. En règle générale, les diplômé·e·s ES sont en mesure 
d’analyser les problèmes et les difficultés, de les évaluer correctement et de les résoudre au 
moyen de stratégies appropriées. Les compétences opérationnelles se classent en quatre niveaux 
d’exigences. 
 
Niveau d’exigences 1: niveau novice 
Le ou la diplômé·e accomplit en toute autonomie des tâches professionnelles et réalise des 
travaux principalement répétitifs dans un domaine d’activités clair à la structure stable; il ou elle 
travaille en équipe sous la direction d’une tierce personne. 
 
Niveau d’exigences 2: niveau avancé 
Le ou la diplômé·e identifie et analyse des tâches professionnelles de grande envergure dans un 
environnement de travail complexe et un domaine en constante évolution; il ou elle dirige parfois 
de petites équipes; il ou elle travaille de façon autonome sous la responsabilité d’une tierce 
personne.  
 
Niveau d’exigences 3: niveau professionnel 
Le ou la diplômé·e se charge de tâches et de problèmes complexes et inédits dans un 
environnement de travail imprévisible ou peu fréquent; il ou elle assume la responsabilité 
opérationnelle et planifie, agit et évalue de façon autonome.  
 
Niveau d’exigences 4: niveau expert 
Le ou la diplômé·e anticipe des scénarios potentiels et conçoit des solutions novatrices dans un 
champ d’activités complexe; il ou elle prévoit l’évolution future et prend l’initiative; il ou elle assume 
la responsabilité générale et œuvre à l’amélioration et à l’optimisation de l’exploitation. 
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5.1 Niveau d’exigences des compétences opérationnelles générales 

5.1.1 A1: Concevoir les processus d’entreprise et de conduite et en prendre la responsabilité 

Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES ont pour mission de contribuer à la 
formulation des processus et de répondre de leur exécution. 
En l’occurrence, ils ou elles doivent satisfaire au mieux aux exigences les plus diverses émanant 
des dimensions humaine, technique et organisationnelle de leur métier. 
Il leur incombe d’une part de fournir des résultats de qualité élevée et, d’autre part, de mettre en 
œuvre les mesures qui s’imposent pour garantir la sécurité aérienne dans le respect des 
dispositions et des normes du droit suisse et international. Il leur faut par ailleurs faire un usage 
parcimonieux et rationnel des ressources et préserver aussi bien l’environnement que le climat. 
 
Compétences opérationnelles 

No Compétence opérationnelle Niveau 
A1.1 Exécuter les processus de l’entreprise et en prendre la responsabilité 3 
A1.2 Vérifier les processus et soumettre des propositions d’améliorations 

convaincantes aux décideur·euse·s 
3 

A1.3 Mettre le savoir technique au service de la bonne marche des affaires 
sur les plans économique, écologique et social 

3 

A1.4 Contribuer à définir, accompagner et mettre en œuvre des processus 
de transformation dans le domaine des nouvelles technologies, des 
nouveaux modèles d’affaires, des réorganisations ou des innovations 
en matière de processus d’affaires 

3 

A1.5 Prendre en considération et mettre en œuvre les bases légales, les 
réglementations et normes pertinentes pour l’environnement de travail 

3 

A1.6 Aligner les activités sur des directives éthiques ainsi que sur les critères 
du développement durable dans ses dimensions sociale, économique 
et écologique 

3 

A1.7 Tenir compte de principes de la psychologie du travail dans les 
relations avec les collaborateur·trice·s et agir de façon sociale et 
responsable 

2 

A1.8 Réfléchir au travail en équipe et adopter des règles 2 
A1.9 Identifier les conflits interpersonnels et les situations individuelles 

difficiles, les aborder et contribuer à la recherche de solutions dans une 
attitude constructive 

2 

A1.10 Concevoir la communication et la collaboration en tenant compte des 
questions de genre, de la diversité et des réalités interculturelles 

2 

A1.11 Contribuer au développement et à la mise en œuvre de l’assurance 
qualité dans son propre champ d’action 

3 
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5.1.2 A2: Utiliser de manière ciblée des méthodes de résolution des problèmes et de promo-
tion de l’innovation 

Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES travaillent au sein d’équipes interdiscipli-
naires à la composition variable. Ils ou elles doivent aborder diverses questions propres au con-
trôle aérien dans les domaines de la planification, de la résolution de problèmes et de l’innovation, 
et identifier systématiquement, dans leur champ d’activités, les conflits, le potentiel d’optimisation 
et les mesures permettant d’y apporter une solution réelle. 
 
L’approche systématique, l’efficacité et l’efficience sont les marques distinctives du travail des 
contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES. 
 
Compétences opérationnelles 

No Compétence opérationnelle Niveau 
A2.1 Identifier, analyser et résoudre les problèmes en faisant appel à la 

pensée en réseau 
3 

A2.2 Identifier des problèmes complexes (causes, facteurs, tenants et 
aboutissants, interdépendances et interactions) et les soumettre à une 
analyse globale en réseau 

3 

A2.3 Concevoir des solutions créatives et globales à des problèmes 
complexes en anticipant l’impact potentiel de facteurs en constante 
mutation 

4 

A2.4 Utiliser les sources d’information et les réseaux de connaissances dans 
une démarche réflexive et critique 

3 

 

5.1.3 A3: Communiquer d’une manière efficace et adaptée à la situation 

Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES ont recours à une communication 
efficiente et succincte pour échanger des informations et faire appliquer les mesures.  
A cet égard, il leur faut adapter la qualité et la quantité des informations aux destinataires.  
Pour rédiger leurs rapports de situation, ils ou elles utilisent tant le langage des expert·e·s que celui 
des employé·e·s de l’échelon opérationnel et font ainsi office de lien entre les deux catégories. 
Dans leurs rapports, ils ou elles sont toujours amenés à fournir des observations fondées ou à 
donner des instructions précises à de tierces personnes. 
 
Compétences opérationnelles 

No Compétence opérationnelle Niveau 
A3.1 Communiquer de façon cohérente et claire à l’oral comme à l’écrit 3 
A3.2 Sélectionner la quantité et la qualité des informations en fonction des 

destinataires 
3 

A3.3 Utiliser et généraliser avec professionnalisme les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 

3 

A3.4 Utiliser et diffuser les termes propres à la branche 3 
A3.5 Rédiger les rapports de façon exacte et compréhensible pour les 

destinataires 
3 

A3.6 Dans le quotidien professionnel, communiquer oralement dans une 
autre langue nationale ou en anglais au niveau B2 

B2 
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5.1.4 A4: Réfléchir à son développement personnel et l’encourager 

Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES travaillent dans un environnement 
caractérisé par l’émergence constante de nouvelles technologies et procédures opérationnelles. 
Cette évolution permanente exige une grande souplesse, une capacité d’adaptation importante 
aux changements et la disposition à se former en permanence. 
 
Compétences opérationnelles 

No Compétence opérationnelle Niveau 
A4.1 Évaluer régulièrement ses propres compétences vis-à-vis des 

exigences professionnelles et en déduire les besoins en matière de 
formation 

3 

A4.2 Acquérir de nouvelles connaissances au moyen de méthodes 
appropriées et suivre des cours de formation en phase avec les 
exigences du poste 

4 

A4.3 Évaluer, adapter et intégrer les nouvelles technologies dans une 
démarche réflexive et critique 

3 

A4.4 Développer en continu les compétences de base dans le domaine 
numérique 

3 

A4.5 Réfléchir à son état d’esprit, son ressenti et ses actions et mettre en 
œuvre des mesures de développement personnel appropriées 

4 

5.2 Niveau d’exigences des compétences opérationnelles propres à la profession 

5.2.1 B1: Garantir l’aptitude au travail 

Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES veillent en permanence à garantir leur 
aptitude au travail. Il leur incombe en particulier de vérifier et de garantir, sous leur propre 
responsabilité, leur aptitude médicale, physique et psychique conformément aux directives. 
 
Compétences opérationnelles 

No Compétence opérationnelle Niveau 
B1.1 Vérifier en permanence, sous sa propre responsabilité, toutes les 

informations pertinentes qui ont trait à l’aptitude médicale et au niveau 
de connaissances 
 

3 

B1.2 Identifier les situations qui s’écartent de la norme et prendre les 
décisions qui s’imposent. 
 

3 

B1.3 Appliquer les mesures adoptées par les instances compétentes 
informées des écarts (médecin d’entreprise, responsable de formation, 
supérieur·e, etc.) 

3 

B1.4 Vérifier, sous sa propre responsabilité, si toutes les exigences relatives 
à la licence sont respectées 

3 
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5.2.2 B2: Préparer la reprise du position attribué 

Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES se préparent à tous les égards à la reprise 
du poste. Ils ou elles préparent toutes les informations pertinentes (procédés opérationnels et 
techniques, situations spéciales ou restrictions des systèmes, p. ex.) dans le but de réaliser un 
relais sûr et efficace. 
 
Compétences opérationnelles 

No Compétence opérationnelle Niveau 
B2.1 Examiner la pertinence de toutes les informations disponibles 3 
B2.2 Identifier les situations spéciales et définir les priorités 3 
B2.3 Traiter les informations pertinentes pour la mission à accomplir 3 
B2.4 Garantir la disponibilité de toutes les informations et, par conséquent, 

l’aptitude au travail 
3 

 

5.2.3 B3: Reprendre le poste 

Sur le lieu de travail assigné, les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES reçoivent 
selon un procédé prescrit et exercé (liste de contrôle) toutes les informations à jour qu’il leur faut 
comparer avec les informations déjà préparées par leurs soins. Une fois leur image mentale 
formée, ils ou elles indiquent être prêt·e·s à prendre le relais et assument la responsabilité. 
 
Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES font preuve d’un sens élevé des 
responsabilités et travaillent en étroite collaboration avec les collègues qui terminent leur équipe 
et avec les services compétents de la navigation aérienne. 
 
Compétences opérationnelles 

No Compétence opérationnelle Niveau 
B3.1 Assimiler rapidement les informations à jour 3 
B3.2 Établir une image mentale complète du trafic, avec tous les faits 

pertinents pour le poste en question 
3 

B3.3 Prendre la responsabilité du secteur en question 3 
 

5.2.4 B4: Surveiller en permanence le trafic dans le domaine de compétences 

A l’aide d’instruments techniques, les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES gardent 
en permanence une vue d’ensemble de la situation dans leur secteur (image mentale), dans un 
contexte en perpétuelle mutation et souvent imprévisible. 
 
Compétences opérationnelles 

No Compétence opérationnelle Niveau 
B4.1 Recueillir en permanence des informations via les instruments de 

travail et les systèmes d’information ad hoc (radar, radio, météo, etc.) 
3 

B4.2 Maintenir l’image mentale et l’aptitude permanente à l’intervention 3 
B4.3 Evaluer en permanence la situation dans le domaine de compétences 

et juger, dans le contexte, de la nécessité d’une intervention 
3 
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B4.4 Maintenir la surveillance globale, tant pendant des situations normales 
que pendant la résolution de problèmes et les interventions 

3 

B4.5 S’assurer en permanence que l’image mentale est complète 3 
 

5.2.5 B5: Gérer les situations normales 

Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES garantissent en tout temps la sécurité et le 
bon déroulement de l’ensemble des mouvements du trafic aérien. Dans cette perspective, ils ou 
elles optimisent le trafic aérien et en garantissent ainsi la sécurité et la fluidité. 
 
Compétences opérationnelles 

No Compétence opérationnelle Niveau 
B5.1 Recueillir les paramètres pertinents des utilisateurs de l’espace aérien 

et des partenaires à l’aide de tous les instruments techniques 
3 

B5.2 Mettre au point des mesures appropriées et en vérifier les 
conséquences et la faisabilité 

4 

B5.3 Transmettre les instructions nécessaires dans le langage spécialisé 
requis et exécuter les actions qui s’imposent 

4 

B5.4 Vérifier si l’instruction et les actions ont été correctement exécutées 3 
 

5.2.6 B6: Recherche de solutions 

Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES identifient les conflits naissants, élaborent 
des solutions appropriées et les mettent en œuvre en temps voulu et dans le respect permanent 
des prescriptions de sécurité. 
 
Compétences opérationnelles 

No Compétence opérationnelle Niveau 
B6.1 Détecter et localiser tous les conflits apparaissant dans le domaine de 

compétences 
3 

B6.2 Analyser le conflit 4 
B6.3 Définir les priorités quant au moment et au lieu d’application de la 

solution 
4 

B6.4 Choisir une stratégie de résolution du problème efficace et appropriée 4 
B6.5 Examiner d’un œil critique la stratégie retenue avant sa mise en œuvre 

réelle 
4 

 
 

5.2.7 B7: Echanger des informations 

Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES font preuve d’un sens élevé des 
responsabilités et travaillent en étroite collaboration avec leur collègue dans le même secteur. Ils 
ou elles coopèrent aussi étroitement avec les secteurs limitrophes et les services de la navigation 
aérienne voisins, qu’ils soient civils ou militaires. 
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Compétences opérationnelles 
No Compétence opérationnelle Niveau 
B7.1 Recueillir en permanence des informations via les instruments de 

travail, les partenaires ou les deux 
3 

B7.2 Identifier les informations pertinentes en fonction de la situation 3 
B7.3 Transmettre ou traiter les informations 3 
B7.4 Vérifier si les informations sont à jour 3 

 

5.2.8 B8: Gérer les urgences 

En cas d’urgence, les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES planifient séance tenante 
des interventions efficaces et appropriées tout en conservant en permanence leur image mentale. 
Ils ou elles se concentrent immédiatement sur une stratégie d’intervention et s’efforcent d’y 
associer tous les partenaires impliqués, sans écarter d’autres stratégies d’intervention, dans 
l’éventualité d’une modification rapide des principaux paramètres. 
 
Compétences opérationnelles 

No Compétence opérationnelle Niveau 
B8.1 Détecter et localiser toutes les urgences dans le domaine de 

compétences 
3 

B8.2 Analyser l’urgence 4 
B8.3 Mettre au point immédiatement des stratégies d’intervention 

appropriées 
4 

B8.4 Appliquer systématiquement toutes les instructions et mesures 
nécessaires 

4 

B8.5 Vérifier en permanence les instructions données et les mesures 
adoptées et les réévaluer si les paramètres du contexte venaient à se 
modifier 

4 

 

5.2.9 B9: Relève de poste 

Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES remettent à la fin de leur mission, selon un 
procédé prescrit et exercé, toutes les informations pertinentes, sans négliger pour autant les 
tâches de surveillance. 
 
Les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES font preuve d’un sens élevé des 
responsabilités et travaillent en étroite collaboration avec leurs collègues qui prennent le relais et 
avec les services compétents de la navigation aérienne. 
 
Compétences opérationnelles 

No Compétence opérationnelle Niveau 
B9.1 Récapituler rapidement toutes les informations importantes. 3 
B9.2 Estimer la complexité actuelle du trafic et choisir le bon moment pour 

passer le témoin 
3 

B9.3 Présenter tous les faits pertinents de façon rapide et précise en se 
fondant sur son image mentale 

3 



  beyond horizons 

B9.4 Aider le ou la contrôleur·euse qui prend le relais à se créer sa propre 
image mentale, sans négliger les tâches de surveillance 

3 

B9.5 Remettre la responsabilité du poste après confirmation ad hoc par le 
ou la contrôleur·euse qui prend le relais 

3 

6 Formes de formations proposées et heures de formation 

6.1 Formes des formations proposées 

La filière de formation ES «Contrôle de la circulation aérienne» peut uniquement être proposée à 
plein temps. 
 
Les filières de formation à plein temps durent au minimum deux ans, stages compris 
(conformément à l’art. 29, al. 2, LFPr). 
 
En ce qui concerne la filière de formation ES «Contrôle de la circulation aérienne», les nombres 
minimaux d’heures de formation au sens de l’article 42, alinéa premier, OFPr sont de: 
 

• pour les filières de formation qui ne reposent pas sur un certificat fédéral de capacité 
(CFC) dans le domaine correspondant aux études:  
5400 heures de formation, dont au moins 3600 dispensées hors des composantes 
pratiques de la formation. 
 

 
Les prestataires de la formation peuvent définir des domaines d’approfondissement ou des 
spécialisations pour un volume maximal s’élevant à 10% des heures totales de la formation. Les 
compétences propres au champ professionnel doivent toutes être enseignées, mais peuvent faire 
l’objet d’une pondération ou d’un approfondissement. 
Le programme d’enseignement doit contenir une description des spécialisations ainsi que des 
compétences supplémentaires qui s’y rapportent. Le titre protégé de la filière de formation reste 
inchangé. 

6.2 Répartition des heures de formation 

6.2.1 Répartition des heures de formation selon les domaines de compétences 

Domaines Quotas horaires 
Domaines de compétences A1 à A4 15 à 30% 
Domaines de compétences B1 à B9 60 à 85% 
Spécialisation définie par le prestataire de la formation max. 10% 
Total: à atteindre 100% 
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6.2.2 Répartition des heures de formation selon les composantes scolaires et pratiques de la 
formation 

Le présent plan d’études cadre distingue les composantes de formation suivantes: 
 
Cours en contact direct 

Description Exemples Indicateurs 
Encadrement de classes, de 
groupes ou d’étudiant·e·s par 
des enseignant·e·s, en 
présentiel ou en ligne, de 
manière simultanée 

Cours classique en présentiel 
Travaux en groupes encadrés 
Webinaires en direct 
Encadrement d’étudiant·e·s 
ou de petits groupes, en 
présentiel ou en ligne 

Heures de travail attestables 
des enseignant·e·s avec les 
étudiant·e·s  
 

 
Apprentissage autonome dirigé 

Description Exemples Indicateurs 
Travaux d’apprentissage à 
exécuter dans un délai imposé 
par un groupe ou un 
étudiant·e 

Exercices 
Devoirs 
Travaux de lecture prédéfinis 
Tutoriels 
Vidéos interactives 
Travaux de recherche 
Travaux de transfert 
Travaux de stage 
Travaux dirigés 

Devoirs 
Définition des activités d’ap-
prentissage autonome dans le 
programme d’enseignement 
et respect de celui-ci 
Liaison avec les cours en 
contact direct 

 
Apprentissage autonome individuel 

Description Exemples Indicateurs 
Apprentissage individuel et 
autogéré en vue d’atteindre 
les objectifs de la filière de 
formation  
 

Préparation et suivi  
Préparations aux examens  
Heures d’études générales  
Travaux centrés sur les 
centres d’intérêt (approfon-
dissement)  
Travaux autonomes 

Heures d’études individuelles  
(temps consacré rapporté par 
les étudiant·e·s)  
 

 
Stages 

Description Exemples Indicateurs 
Missions dans un environne-
ment de travail réel ou axé sur 
la pratique, encadrées par du 
personnel qualifié et surveil-
lées par les prestataires de la 
formation  
 

Travaux pratiques encadrés 
par du personnel qualifié en 
vue de l’acquisition des com-
pétences opérationnelles pro-
fessionnelles  
Travaux pratiques consacrés à 
des projets réalisés auprès 
des prestataires de la forma-
tion  
Stage dans un environnement 
de travail réel  

Formation à plein temps  
Concept de surveillance des 
entreprises de stage, des 
places de stage et des lieux 
de stage  
Volume maximal de 
1800 heures prises en 
compte pour les formations 
de 5400 heures  

 
  



  beyond horizons 

Procédure de qualification 
Description Exemples Indicateurs 
Contrôles sommatifs de la ré-
alisation des objectifs didac-
tiques et examens  
 

Examens intermédiaires  
Travaux semestriels évalués  
Examens semestriels  
Contrôles de compétences  
Travaux de diplôme  
Examens de diplôme  

Travaux évalués, pertinence 
pour la promotion, mention 
dans les règlements d’exa-
mens et de diplômes conte-
nant des indications quantita-
tives (sans préparation à l’exa-
men)  
 

 
Voici la répartition des quotas horaires en fonction des différentes composantes scolaires et 
pratiques de la formation: 
 

Composantes de la formation Sans CFC correspondant 
À plein temps 

Cours en contact direct Au moins 1900 
Apprentissage autonome dirigé Au moins 500 
Apprentissage autonome 
individuel 

Au moins 300 

Procédure de qualification Au moins 300 
Total des heures de formation, 
pratique non comprise* 

Au moins 3600 

Missions professionnelles et 
stages 

 

Stages Au plus 1800 
Total à atteindre selon 
l’art. 3 OCM ES 

Au moins 5400 

 
*Le total doit atteindre au moins le volume minimal de 3600 heures. Les prestataires de la 
formation sont libres de choisir les composantes de la formation comptant un nombre d’heures 
supérieur au seuil fixé. 
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7 Conditions d’admission 

7.1 Bases juridiques 

Les prestataires de la formation sont responsables de la procédure d’admission, dont ils règlent 
les détails dans leur règlement d’études conformément aux dispositions juridiques applicables, à 
savoir la LFPr, l’OFPr, l’OCM ES et le présent plan d’études cadre. 

7.2 Admission aux filières de formation sans CFC correspondant (5400 heures de forma-
tion) 

L’admission des étudiant·e·s qui ne disposent pas d’un CFC dans le domaine correspondant aux 
études requiert au moins un diplôme du degré secondaire II. 

7.3 Admission sur dossier 

Le prestataire de la formation élabore des lignes directrices concernant l’admission sur dossier 
des candidat·e·s qui peuvent justifier de qualifications équivalentes à un diplôme du degré secon-
daire II pour les filières de formation sans CFC correspondant aux études (5400 heures de forma-
tion). 
 
Ces lignes directrices contiennent les éléments suivants: 
 

• une énumération des qualifications équivalentes au CFC ou au diplôme du degré secon-
daire II; 

• les critères d’évaluation des équivalences; 
• la description de la procédure d’évaluation. 

 
Les prestataires de la formation sont tenus de conserver les dossiers des admissions sur dossier 
pour une période d’au moins cinq ans après le début de la formation. 

7.4 Prise en compte des acquis 

Les étudiant·e·s admis peuvent bénéficier d’une prise en compte de leurs acquis qui satisfont aux 
conditions minimales suivantes: 
 

• Ces acquis ont été obtenus au niveau tertiaire. 
• Ces acquis ont été vérifiés, pièce à l’appui, par des prestataires de formation compétents 

ou des organes responsables d’examens. 
• Cette pièce justificative est versée au dossier. 
• La pièce justificative ne date pas de plus de cinq ans, à moins qu’il puisse être prouvé que 

l’expérience professionnelle de l’étudiant·e a permis de conserver les qualifications. 
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• Les étudiant·e·s titulaires d’une maturité professionnelle ou gymnasiale peuvent bénéficier 
d’une prise en compte de leurs acquis dans les domaines de compétences 
opérationnelles A1 à A4. 

 
Les prestataires de la formation élaborent des lignes directrices sur la prise en compte des acquis 
et fixent le nombre d’heures de formation correspondant. Les étudiant·e·s doivent mener à bien la 
procédure de qualification finale visée au chapitre 9.1. 
 

8 Coordination des composantes scolaires et des composantes pratiques de la formation 

Grâce à une coordination harmonieuse des composantes scolaires et des composantes pratiques 
de la formation, les contrôleur·euse·s de la circulation aérienne dipl. ES sont aussitôt aptes à 
s’intégrer sur le marché de l’emploi. Leur aptitude à appliquer leur bagage technique à des tâches 
pratiques fait d’eux des spécialistes particulièrement recherchés dans le monde professionnel. Le 
présent programme vise la formation de professionnel·le·s capables d’allier pleinement théorie et 
technique opérationnelle. 
Afin d’atteindre cet objectif, le prestataire de la formation organise des exercices et des stages qui 
permettent d’approfondir et d’étoffer les connaissances inculquées, mais aussi de montrer 
comment appliquer sur le terrain la théorie enseignée (transfert pratique). 
Dans leur programme didactique, les prestataires de la formation mettent en évidence la manière 
dont ils pilotent, encadrent et analysent concrètement ces processus et les évaluent dans le cadre 
de la procédure de qualification. Pour ce faire, ils recourent à des outils didactiques tels que des 
études de cas, des cas réels, des outils réels, des dossiers de formation, des journaux de formation 
et des rapports de stage. Le programme didactique fait l’objet d’une mise en œuvre concrète dans 
le programme d’enseignement. 
 
Les prestataires de la formation exposent dans leur programme didactique la manière dont ils 
réalisent le transfert de et vers la pratique. Ce programme comporte au moins les éléments 
suivants: 
 

• la méthodologie d’enseignement ou d’apprentissage de l’établissement; 
• la collaboration et la coordination avec les acteurs de terrain; 
• la vision didactique de la formation; 
• le mode d’attestation des travaux de transfert dans le programme d’enseignement; 
• l’intégration de la pratique dans la procédure de qualification; 
• une preuve attestant des infrastructures techniques requises. 

 
Dans le cas d’études à plein temps, la formation pratique ne peut être prise en compte pour plus 
de 1800 heures de formation (sans CFC correspondant). Les prestataires de formation édictent 
un règlement de stage détaillé comportant au moins les points suivants: 
 

• le choix et la forme des stages;  
• l’encadrement des stages par du personnel qualifié;  
• l’évaluation des stages, dont les résultats seront pris en compte dans le cadre de la 

qualification. 
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9 Procédure de qualification 

9.1 Procédure de qualification finale 

La procédure de qualification finale comporte au moins les éléments suivants: 
 
a. un travail de diplôme axé sur la pratique; et 
b. des examens oraux ou écrits. 
 
Les exigences suivantes s’appliquent également: 

• Le travail de diplôme aborde un sujet lié au domaine des compétences spécifiques 
(domaine B) présentant un intérêt économique ou pratique. 

• Le travail de diplôme fait l’objet d’une présentation dans le cadre d’un entretien avec des 
expert·e·s. 

• Le travail de diplôme peut être repassé une fois, la deuxième session abordant un 
nouveau sujet. 

• Les examens oraux ou écrits peuvent être repassés une fois. 
 
La procédure de qualification finale se déroule avec le concours d’expert·e·s de terrain, lesquel·le·s 
peuvent provenir d’organisations du monde du travail. 

9.2 Règlement d’études 

Le prestataire de la formation édicte un règlement d’études qui comporte les éléments suivants: 
 

• la procédure d’admission; 
• la structure de la filière de formation; 
• la promotion; 
• la procédure de qualification finale; et 
• les voies de droit. 

 
Le règlement d’études doit préciser tant la promotion et le mode d’admission à la procédure de 
qualification finale que la procédure de qualification finale en elle-même. 
 
Le règlement d’études doit prévoir les éléments suivants quant à la procédure de qualification 
finale: 
 

• la détermination de l’organisation des examens et des instances responsables de ceux-ci; 
• la description des examens partiels liés à la procédure de qualification finale, lesquels 

doivent satisfaire aux exigences minimales visées au chapitre 9.1; 
• la description des conditions d’admission à la procédure de qualification finale; 
• l’existence d’un organe indépendant, composé d’expert·e·s de terrain ou du monde 

professionnel; 
• l’évaluation de chaque examen partiel lié à la procédure de qualification finale par au 

moins un enseignant·e du prestataire de la formation et un ou une expert·e de terrain; 
• la détermination de la méthode d’évaluation; 
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• la description des critères de réussite; 
• la description des voies de droit. 

10 Dispositions finales 

10.1 Abrogation du plan d’études cadre antérieur 

Le plan d’études cadre de la filière de formation «Contrôle de la circulation aérienne» du 
1er janvier 2011 est abrogé. 

10.2 Dispositions transitoires 

Les prestataires de formation qui, sur la base du plan d’études cadre du 1er janvier 2011, 
proposent une filière de formation reconnue dans le domaine du contrôle de la circulation 
aérienne doivent introduire une demande de réexamen de la reconnaissance dans les douze mois 
suivant l’entrée en vigueur du présent plan d’études cadre (art. 22 OCM ES). 

10.3 Entrée en vigueur 

Le présent plan d’études cadre entre en vigueur à la date de son approbation par le SEFRI. 
 
  



  beyond horizons 

11 Édiction 

Wangen, le XX.XX.2022 
 
Organe responsable 
 

Skyguide Academy 
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12 Approbation 

Berne, le XX.XX.2022 
 
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 
 
 
 
 
Rémy Hübschi 
Directeur suppléant 
Chef de la division Formation professionnelle et continue 
 


	1 Organe responsable du plan d’études cadre
	1.1 Composition
	1.2 Adresse

	2 Titre
	2.1 Titre
	2.2 Traduction anglaise

	3 Positionnement
	4 Profil professionnel et compétences opérationnelles
	4.1 Profil professionnel «Contrôle de la circulation aérienne»
	4.2 Tableau des compétences opérationnelles
	4.2.1 Compétences opérationnelles générales
	4.2.2 Compétences opérationnelles propres à la profession


	5 Niveau d’exigences
	5.1 Niveau d’exigences des compétences opérationnelles générales
	5.1.1 A1: Concevoir les processus d’entreprise et de conduite et en prendre la responsabilité
	5.1.2 A2: Utiliser de manière ciblée des méthodes de résolution des problèmes et de promotion de l’innovation
	5.1.3 A3: Communiquer d’une manière efficace et adaptée à la situation
	5.1.4 A4: Réfléchir à son développement personnel et l’encourager

	5.2 Niveau d’exigences des compétences opérationnelles propres à la profession
	5.2.1 B1: Garantir l’aptitude au travail
	5.2.2 B2: Préparer la reprise du position attribué
	5.2.3 B3: Reprendre le poste
	5.2.4 B4: Surveiller en permanence le trafic dans le domaine de compétences
	5.2.5 B5: Gérer les situations normales
	5.2.6 B6: Recherche de solutions
	5.2.7 B7: Echanger des informations
	5.2.8 B8: Gérer les urgences
	5.2.9 B9: Relève de poste


	6 Formes de formations proposées et heures de formation
	6.1 Formes des formations proposées
	6.2 Répartition des heures de formation
	6.2.1 Répartition des heures de formation selon les domaines de compétences
	6.2.2 Répartition des heures de formation selon les composantes scolaires et pratiques de la formation


	7 Conditions d’admission
	7.1 Bases juridiques
	7.2 Admission aux filières de formation sans CFC correspondant (5400 heures de formation)
	7.3 Admission sur dossier
	7.4 Prise en compte des acquis

	8 Coordination des composantes scolaires et des composantes pratiques de la formation
	9 Procédure de qualification
	9.1 Procédure de qualification finale
	9.2 Règlement d’études

	10 Dispositions finales
	10.1 Abrogation du plan d’études cadre antérieur
	10.2 Dispositions transitoires
	10.3 Entrée en vigueur

	11 Édiction
	12 Approbation

