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Ecole professionnelle 

Construction de voies de communication

• 5 professions CFC et AFP

– Constructeur de fondations; constructeur de voies ferrées; 
paveur; constructeur de routes et constructeur de sols 
industriels et de chapes

• Nouveau plan de formation à partir de la rentrée 2014 -
2015

• Des branches à l’orientation sur les compétences

• Evolution du dossier de formation, du matériel 
pédagogique et du matériel d’enseignement: coopération 
avec les entreprises formatrices

• Zoom: De la pratique – pour la pratique



Préparation dans le cadre de l’enseignement

Bernhard Kegel Nils Kunz

Formateur Constructeur de routes, 2e année

Kästli Bau AG Kästli Bau AG



Extrait du mandat préparatoire



Photos prises par la personne en formation

pour le mandat préparatoire

http://www.hausjournal.net/wp-content/uploads/Terrasse-betonieren.jpg
http://www.hausjournal.net/wp-content/uploads/Terrasse-betonieren.jpg


La théorie dans l’enseignement

Albert Liebi Nils Kunz

Enseignant Connaissances      Constructeur de routes, 2e année

professionnelles 



Extrait de l’ordre de travail –

Approfondissement



Ordre de travail dans le cadre du cours professionnel (1)  



Ordre de travail dans le cadre du cours professionnel (2) 



Ordre de travail dans le cadre du cours professionnel (3)  



Ordre de travail dans le cadre du cours professionnel (4) 



Ordre de travail dans le cadre du cours professionnel (5) 



Dossier de formation: réflexion suite au cours 

professionnel



Autoévaluation suite au cours professionnel



La pratique dans les cours interentreprises

Albert Liebi Nils Kunz

Formateur Cours Constructeur de routes, 2e année

interentreprises 



Plan de l’objet en béton



Réalisation de l’objet en béton (1)



Réalisation de l’objet en béton (2)



Réalisation de l’objet en béton (3)



Réalisation de l’objet en béton (4)



Réflexion suite aux cours interentreprises



Autoévaluation dans le dossier de formation



Mandat de suivi dans l’entreprise formatrice

Bernhard Kegel Nils Kunz

Formateur Constructeur de routes, 2e année

Kästli Bau AG 



Mandat de suivi dans l’entreprise formatrice



Travaux de bétonnage 

dans l’entreprise formatrice



Travaux effectués dans l’entreprise formatrice



Coopération entre les lieux de formation –

concept pédagogique

Interaction entre les trois lieux de formation

Cours 

interentreprises
Cours 

professionnel

AP ACI

Entreprise Entreprise 

Dossier de formation

AP = attestation de prestations

ACI = attestation de compétences individuelle  



Extrait du plan de formation



La coopération entre les lieux 

de formation fonctionne quand…



Elément décisif dans la coopération 

entre les lieux de formation…

Travail relationnel


