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Classification CNC par

La révision du
règlement d’examen

Vue d’ensemble des
compétences
opérationnelles
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Révision du règlement d’examen
• Guide «Règlement des examens fédéraux»
• Classification CNC est une partie de tout le processus
• Domaines importants
•
•
•
•
•
•

Élaboration du profil de qualification
Détermination des conditions d’admission
Structure des épreuves de l’examen
Titre
Dispositions finales
Classification CNC
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Révision - Élaboration de la grille des compétences

3 produits =
profil de qualification

Analyse de l’activité professionnelle
Vue d’ensemble des compétences
opérationnelles
Profil de la profession

Niveau d’exigences (= critères de performance)
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Vue d’ensemble des compétences
opérationnelles - extrait
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Profil de la profession - extrait
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Niveau d’exigences – extrait (A2)
Description du
champ d’activité

Des écarts plus ou moins importants par rapport à l’exploitation normale,
et dus à des causes très diverses, peuvent se produire dans les installations
de traitement des eaux usées. Selon leur portée, il s’agit d’une panne ou
d’un incident technique. En pareils cas, il convient de prendre
immédiatement les mesures appropriées en vue de protéger les eaux,
l’environnement et les installations, et d’entreprendre des investigations
complémentaires pour résoudre le problème (p.ex. en recherchant des
informations sur des arrivées d’eaux parasites).

Contexte

Les exploitant-e-s de station d’épuration doivent être préparés à l’idée que
des problèmes peuvent survenir à tout moment, que ce soit du fait
d’influences internes (p.ex. défaillances de l’équipement des installations
ou erreurs de manipulation) ou d’influences extérieures (p.ex. rejets
interdits d’eaux usées, conditions climatiques extrêmes telles que froid,
inondations).
Dans tous les cas, il peut en résulter une efficacité insuffisante de la STEP,
ce qui peut avoir des répercussions négatives considérables sur les eaux et
l’environnement. De plus, cela peut entraîner des dégâts importants pour
l’installation. Dans certains cas graves, les services d’intervention doivent
être alertés.
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Activités et critères de performance – extrait (A2)
Activités

Critères de performance (extrait)

A2.1 Se préparer aux événements tels
que pannes ou incidents
techniques importants
A2.2 Déceler les pannes et incidents
techniques importants
A2.3 Analyser les causes de ces
événements
A2.4 Evaluer la portée des événements
(et au besoin, les annoncer et
alerter)
A2.5 Prendre des mesures en vue
d’éliminer les pannes et incidents
techniques importants
A2.6 Documenter les événements et
évaluer les conséquences
financières pour la STEP

Les exploitant-e-s de station d’épuration
sont capables …
A2.1.1 … d’élaborer des concepts qui
permettront de maîtriser d’éventuels
pannes et incidents techniques.
A2.1.2 … de procéder à l’entretien
nécessaire des machines et éléments de
bâtiments, afin d’éviter des
perturbations internes.
A2.1.3 ... de garder à disposition des
pièces de rechange et du matériel
d’exploitation importants afin d’être en
mesure d’intervenir rapidement.
A2.2.1 … de déceler à temps des
pannes et des incidents techniques et de
suivre attentivement leurs
répercussions.
…….
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Résumé
•

Une classification CNC peut être effectuée
•

•

si les documents disponibles sont orientés compétences et
à jour par rapport aux besoins du marché,
• par le biais d’une révision totale du règlement d’examen,
• sans effectuer de révision, à l’aide de la vue d’ensemble
des compétences opérationnelles
Le nouveau guide «Règlement des examens fédéraux» est la
base pour la révision d’un règlement d’examen

•

L’élaboration d’un bon profil de qualification est, entre autres,
la base pour un processus de classification CNC couronné de
succès

•

Il est conseillé d’effectuer le processus de classification CNC
avec l’aide d’une société de conseil externe
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