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Scieur / Scieuse industrie du bois CFC  

Directives pour la procédure de qualification  

Dans le Plan de formation à l’appui de l’Ordonnance sur la formation professionnelle initiale du 5 sep-
tembre 2007, sont décrits les principes de l’organisation de la procédure de qualification, les domaines 
de qualification et leur pondération lors de l’attribution des notes.  
Les domaines de qualification et leur pondération sont précisés plus en détail dans les présentes Direc-
tives pour la procédure de qualification, en outre, les procédures et les compétences y sont fixées. 
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Pondération des domaines de qualification 

Les domaines de qualification Scieur / scieuse industrie du bois CFC sont évalués comme sui t: 

Domaine de qualification Positions Pondé-
ration 

Sous-positions  Pondé-
ration 

Travaux pratiques 
 
14 heures 
 
(40 %, au moins 4.0) 
 
L’entretien professionnel 
entreprise dure en plus au 
maximum 1 heure. La note 
est comptée dans la 
branche Connaissances 
professionnelles sous la 
position 4. 
 

Position 1: Matériaux bois 
A1 

20% 
 

Grumes 
 

 

Position 2: Machines et outils 
A2 / A4 / A6 

40% 
 

Débitage 62.5 % 

Maintenance/entretien 12.5% 

Affûtage 25% 

Position 3: Traitement des com-
mandes et processus  
de production 
A3 / A5 

40% 
 

Sciages 62.5% 

Travaux pratiques pré-
parés  
 

37.5% 

Connaissances profession-
nelles 
 
3 heures 

 2 heures / écrit 

 1 heure / oral 
 

(20%)  
 
 

Position 1: Matériaux bois           
EP 

25% - - 

Position 2: Machines et outils 
EP            

25% - - 

Position 3: Traitement des com-
mandes et processus de 
production                       
EP                     

25% - - 

Position 4: 
 

Entretien professionnel 
entreprise 
B1 

12,5% 
 

Travaux pratiques 
 

50% 

Textes du travail  
 

50% 

Entretien professionnel  
Connaissances profes-
sionnelles 
B2 

12,5% Matériaux bois  33 1/3% 

Machines et outils 33 1/3% 

Traitement des com-
mandes et processus de 
production  

33 1/3% 

Culture générale  
 
(20%) 

Position 1: Note d’expérience  33 1/3% Moyenne de toutes les 
notes semestrielles du 
carnet scolaire  

- 

Position 2: Travail 
d’approfondissement  
 

33 1/3% Processus / produit / 
présentation  

- 

Position 3: Examen final  33 1/3% - - 

Note d‘expérience 
 
(20%)  

Position 1: Enseignement des 
branches professionnelles  
 

50% Moyenne de toutes les 
notes semestrielles du 
carnet scolaire  

 
 
 

Position 2: Cours interentreprises 50% moyenne des notes des 
cours 1–4 

 

L’examen de fin d’apprentissage est réussi si le domaine de qualification « travaux pratiques » a obtenu 
au minimum la note 4 ou plus et que la note générale est au minimum de 4 ou plus.  
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Cycle PQ au cours de la dernière année d’apprentissage  

Quoi Responsable Quand  

Inscription du candidat à l’examen  

- À l‘EP 
- Au Centre de CI  
- Auprès du Chef expert prof. de la région  

via l’office compétent auprès du canton  

Entreprise formatrice 

Canton 

 

 

Décembre -

mars 

Info à l’apprenti sur le déroulement de la PQ  

Remettre la liste d’annonce des machines et do-

cumentation d’apprentissage  

Enseignant de l‘école profes-

sionnelle  

Janvier 

Déterminer les machines principales /annexes / 

auxiliaires au moyen de la liste d’annonce  

Transmettre la liste d’annonce des machines rem-

plie à l’administration IBS via l‘EP.  

Entreprise formatrice 

Apprenti 

Enseignant de l’EP  

Janvier - février  

Choix des textes de la documentation 

d’apprentissage (2 rapports semestriels et 2 textes 

du journal d’apprentissage) 

Transmettre la liste d’annonce documentation 

d’apprentissage remplie + rapports (2xcopies) au 

Chef expert professionnel Suisse via l’EP.   

Apprenti 

Enseignant de l’EP  

Chef expert professionnel 

Suisse  

Janvier – février  

Séance de planification Chef expert professionnel  Chef expert profes. Suisse 

Chef expert prof. des régions 

Début février  

Envoi des convocations PQ  

- À l’entreprise formatrice  

A l’apprenti (privé)  

Administration IBS  Début avril  

Séance d’information experts professionnels  Chef expert prof. des régions 

Experts professionnels  

Début mai  

Devoirs d’examen (écrit, oral)  

 Choix provisoire des questions 

d‘examen  

Groupe de trav. ‚PQ + maté-

riel d’enseignement‘ 

Décembre 

Rédaction de nouveaux devoirs 

d‘examen  

Composition des examens 

Personne(s) désignée(s) par 

le groupe de travail, PQ + 

matériel d’enseignement‘  

Décembre-

février 

Vérification par des professionnels 

et approbation des examens  

Groupe de travail ‚PQ + ma-

tériel d’enseignement‘ 

Fin février 

Examen écrit: 

-Traduction 

-Commande auprès du CSFO  

-Layout, impression et livraison 

 

Administration IBS 

Administration IBS 

CSFO 

 

Fin mars 

15 mars 

15 avril 

Examen oral: 

-Traduction 

 

Administration IBS 

 

Mars-avril 
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Déroulement des examens de fin d’apprentissage  

 Dans les écoles professionnelles Chef exp. prof./experts prof. 

Enseignant des EP 

Début-mi-juin  

Dans les Centres CI  Chef exp. prof./experts prof. 

Chef des CI  

Début-mi-juin  

Dans les entreprises formatrices 

(seulement option industrie) 

Chef exp. Prof./experts prof. 

Entreprise formatrice 

Mi-fin juin 

Juin 

Evaluation des examens  Administration IBS   Début juillet 

Validation formelle des résultats des examens  

 

Canton qui prend les déci-

sions (BE)  

Début juillet 

Communication officielle des résultats des exa-

mens aux candidats et aux entreprises formatrices  

Cantons  Début juillet  

Communication sur la fin des apprentissages Sections régionales IBS  

Administration IBS 

Juillet-août 

Evaluation PQ Groupe de travail, PQ + ma-

tériel d’enseignement‘ 

Août-

septembre  

 

 


