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A Compétences opérationnelles  
Les compétences opérationnelles du scieur et de la scieuse comprennent les compétences profession-

nelles, méthodologiques, sociales et personnelles. Dans la formation de scieur et de scieuse, les compé-

tences professionnelles sont formulées en termes d’objectifs généraux, d’objectifs particuliers et 

d’objectifs évaluateurs. 
 

Les objectifs généraux justifient les domaines thématiques et les domaines de compétences des per-

sonnes en formation et décrivent leurs conséquences sur la formation professionnelle. Les objectifs 

généraux sont valables pour les trois lieux de formation. 
 

Les objectifs particuliers traduisent les objectifs généraux en termes de comportements et d’attitudes 

à adopter par les personnes en formation. Ils concrétisent ce qui doit être appris. Ils sont valables pour 

les trois lieux de formation.  
 

Les objectifs évaluateurs décrivent en détail les différentes compétences professionnelles. Les objec-

tifs évaluateurs sont spécifiques à chaque lieu de formation, soit l’entreprise, l’école professionnelle ou 

les cours interentreprises.  

 

A.1 Taxonomie des objectifs de performance 
Les indications des niveaux de taxonomie fixant les objectifs évaluateurs servent à déterminer le niveau 

d’exigence. On différencie six niveaux de compétence (K1 à K6). En détail, ils signifient ce qui suit :  

 

K1  Savoir    
Etre capable de restituer des informations mémorisées et de s’y référer dans des situations similaires sans pour 

autant avoir modifié ces informations. (Enumérer, restituer, désigner, consulter) 

Exemple : décrire la construction et le fonctionnement des installations d’empilage.  

 

K2 Comprendre  

Etre capable non seulement de décrire une situation donnée, mais également d’en comprendre la teneur. (Dé-

crire, commenter, exposer, expliquer, comprendre, présenter, interpréter/clarifier, discuter, définir, formuler, 

consigner) 

Exemple: décrire les critères de triage et de stockage des grumes à l’aide d’exemples.  
 

K3  Appliquer      
Etre capable de transférer des connaissances à une situation donnée (appliquer, classer, mettre en pratique, trans-

férer, exporter, reporter, modifier, mettre en œuvre) 

Exemple: classer les essences de bois selon les caractéristiques de la structure du bois.  

 

K4  Analyser  
Etre capable d’établir des relations entre des situations, des affirmations et des savoirs. (Analyser, déduire, diffé-

rencier, rechercher, déterminer, comparer, classer)  

Exemple: identifier les parasites du bois et démontrer les séquelles possibles. 
 

K5  Synthétiser    
Etre capable de combiner différents éléments isolés et de les réunir en une entité. Compte tenu des capacités de 

la personne en formation, le résultat doit être original, nouveau et utilisable. (Ebaucher des plans, organiser, 

rédiger, combiner, créer, proposer, planifier, élaborer) 

Exemple: élaborer une documentation d’apprentissage spécifique à l’entreprise et respectant les délais. 
 

K6  Evaluer 

Etre capable d’évaluer des situations, déclarations, propositions, concepts et principes en fonction de critères 

donnés. (Evaluer, apprécier, calculer, décider, sélectionner, justifier, pondérer)  

Exemple: apprécier l’influence des caractéristiques du bois sur la coupe.  
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A.2 Compétences professionnelles acquises sur la base 
d’objectifs généraux, d’objectifs particuliers et d’objectifs éva-
luateurs  
 

1. Matériau bois  

 

Objectif général 

Le bois utilisé de manière durable est la matière première et la base des produits de l’industrie du bois. 

Les connaissances sur le bois, les grumes, les sciages et les produits de l’industrie du bois représentent 

par conséquent la base d’une activité compétente dans le secteur. Le scieur et la scieuse industrie du 

bois connaissent la forêt suisse, les différentes essences, leurs caractéristiques et possibilités 

d’utilisation, ainsi que les usages du commerce du bois. Ils utilisent ces connaissances de façon pro-

ductive dans leur domaine d’activité.  

 

 

Objectif particulier 

1.1 Connaissances du bois 

Le scieur et la scieuse industrie du bois ont conscience de l’importance et des rôles de la forêt suisse.  

Ils distinguent les essences commercialisées en Suisse, évaluent leurs caractéristiques et décident de 

leur utilisation. 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs  

cours interentreprises 

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

1.1.1 

 

 1.1.1 

 

  1.1.1 

 

Expliquer les rapports de pro-

priété, les surface, les types de 

forêts, la répartition des es-

sences, la récolte du bois et les 

rôles de la forêt (K2) 

1.1.2 

 

Déterminer les différentes es-

sences (K4) 

 

1.1.2 

 

Associer les caractéristiques de 

la structure du bois aux diffé-

rentes essences (K3) 

1.1.2 

 

Classer le bois selon la struc-

ture des différentes essences 

(K3) 

1.1.3 

 

Evaluer les essences de bois et 

les qualités à partir des caracté-

ristiques (K6) 

1.1.3 

 

Déterminer les qualités à partir 

des caractéristiques du bois 

(K4) 

1.1.3 

 

Classer le bois selon les cri-

tères de qualité (K3) 

1.1.4 

 

Décider des possibilités 

d’utilisation du bois (K5) 

1.1.4 

 

Associer le bois aux possibili-

tés d’utilisation (K3) 

1.1.4 

 

Décrire les possibilités 

d’utilisation spécifiques des 

différentes essences (K2) 

 

 

Objectif particulier 

1.2 Grumes 

Le scieur et la scieuse industrie du bois tiennent compte de normes et de prescriptions lors du tri et du 

stockage des grumes. Ils prennent des mesures contre les attaques par des parasites du bois.  

 

 

Objectifs évaluateurs entreprise Objectifs évaluateurs  

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

1.2.1 

 

Mesurer et classer les grumes 

(K4)  

1.2.1 

 

Mesurer et classer les grumes 

(K4) 

1.2.1 

 

Expliquer le mesurage et le 

classement des grumes (K3) 
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1.2.2 

 

Trier et stocker les grumes 

d’après les critères et les pres-

criptions selon les règles de 

l’art. (K3) 

1.2.2 

 

 1.2.2 

 

Décrire les critères de tri et de 

stockage des grumes à l’aide 

d’exemples (K2) 

1.2.3 

 

Prendre les mesures adéquates 

contre les pertes de valeur dues 

aux parasites du bois (K4) 

1.2.3 

 

Identifier les parasites du bois et 

indiquer les conséquences pos-

sibles (K4) 

1.2.3 

 

Décrire les parasites du bois 

(K2) 

 

Objectif particulier 

1.3 Sciages  

Le scieur et la scieuse industrie du bois tiennent compte de normes et de prescriptions pour trier et 

stocker les sciages. Ils prennent des mesures contre les attaques par des parasites du bois.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs  

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

1.3.1 

 

Mesurer et classer les sciages 

(K4) 

1.3.1 

 

Mesurer et classer les sciages 

(K4) 

1.3.1 

 

Expliquer le mesurage et le 

classement des sciages (K3) 

1.3.2 

 

Appliquer les critères de tri et 

de stockage des sciages (K3) 

1.3.2 

 

 1.3.2 

 

Décrire les critères de tri et de 

stockage des sciages (K2) 

1.3.3 

 

Prendre des mesures contre les 

pertes de valeur dues aux para-

sites du bois (K4) 

1.3.3 

 

Identifier les parasites du bois 

(K3) 

1.3.3 

 

Décrire les parasites du bois 

(K2) 

 

Objectif particulier  

1.4 Produits 

Le scieur et la scieuse industrie du bois décrivent les différents produits en bois et les attribuent de 

façon autonome aux possibilités d’utilisation.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

1.4.1 

 

Attribuer les produits en bois 

massif aux différentes possibi-

lités d’utilisation (K3) 

1.4.1 

 

 1.4.1 

 

Décrire les produits en bois 

massif et leurs possibilités 

d’utilisation (K2)  

1.4.2 

 

Expliquer les assortiments de 

sous-produits du bois et leurs 

possibilités d’utilisation (K2)  

1.4.2 

 

 1.4.2 

 

Décrire les assortiments de sous-

produits du bois et leurs possibi-

lités d’utilisation (K2) 

1.4.3 

 

 1.4.3 

 

 1.4.3 

 

Décrire les produits en bois 

collés et leurs possibilités 

d’utilisation (K2) 

1.4.4 

 

 1.4.4 

 

 1.4.4 

 

Indiquer les placages et leurs 

possibilités d’utilisation (K1) 

1.4.5 

 

 1.4.5 

 

 1.4.5 

 

Citer les dérivés du bois et leurs 

possibilités d’utilisation (K1)  

 

Compétences méthodologiques: 2.1  Techniques de travail et résolution de problèmes  

 2.2  Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus  

 2.4  Technique d’apprentissage 

 

Compétences sociales et personnelles: 3.1  Autonomie et responsabilité  
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2. Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement  

 

Objectif général  

Les mesures relatives à la sécurité au travail et à la protection de la santé dans l’exploitation revêtent 

une grande importance tant pour les apprentis que pour les employés.  

Le scieur et la scieuse industrie du bois identifient les endroits dangereux et prennent des mesures pour 

se protéger contre les accidents et les risques pour la santé. Ils utilisent les installations de sécurité se-

lon les règles de l’art et utilisent les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires. Ils as-

sument leurs responsabilités envers leurs collègues et des tiers.  

La transformation du bois selon les règles de l’art est raisonnable lorsqu’on tient compte des prescrip-

tions de la protection de l’environnement et qu’on les respecte.  

Le scieur et la scieuse connaissent les nuisances pour l’environnement et les règles de la protection de 

l’environnement. Par leur action consciente et correcte, ils s’engagent en faveur d’un environnement 

intact. 

 

 

Objectif particulier  

2.1 Dangers d’accident  
Le scieur et la scieuse industrie du bois agissent en étant conscients du danger d’accidents. Ils sont ca-

pables de reconnaître ces dangers, de les éliminer ou de veiller, en avisant le supérieur compétent, à ce 

que des mesures techniques, organisationnelles et relatives au personnel correspondant au risque soient 

prises.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

2.1.1 

 

Contrôler les machines et les 

installations au moyen de 

check-lists de la SUVA, décla-

rer les défauts et éviter les 

accidents (K3) 

2.1.1 Identifier les dangers typiques à 

l’aide des supports mis à disposi-

tions par la SUVA et des modes 

d’emploi des machines (K2) 

2.1.1 Expliquer les règles de sécurité 

et de comportement relatives 

aux machines principales et 

secondaires à l’aide 

d’exemples (K2) 

2.1.2 

 

Identifier les dangers potentiels 

liés à l’électricité et prendre les 

mesures de protection néces-

saires (K3) 

2.1.2 Identifier les dangers typiques à 

l’aide des supports mis à disposi-

tions par la SUVA et des modes 

d’emploi des machines (K2) 

2.1.2 Décrire les dangers potentiels 

liés à l’électricité à l’aide 

d’exemples typiques (K2) 

2.1.3 

 

Eviter les accidents avec des 

véhicules en prenant des me-

sures appropriées (K3) 

2.1.3 Identifier les risques d’accidents 

avec des véhicules à l’aide 

d’exemples typiques (K2) 

2.1.3  

 

 

Objectif particulier 

2.2 Dangers pour la santé  

Le scieur et la scieuse industrie du bois reconnaissent l’importance de la protection de la santé et 

prennent des mesures adéquates.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

2.2.1 

 

Appliquer les principes visant 

à soulever correctement les 

charges dans le travail quoti-

dien (K3)  

2.2.1 

 

Appliquer les principes visant à 

soulever correctement les 

charges (K3) 

2.2.1 

 

Indiquer les principes visant à 

soulever correctement les 

charges et expliquer leur impor-

tance (K2) 
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2.2.2 

 

Identifier les sources de bruit 

dans le travail quotidien et 

réduire leurs effets (K4) 

2.2.2 

 

Identifier les sources de bruit 

(K3) 

2.2.2 

 

Expliquer les répercussions 

typiques du bruit (K2) 

2.2.3 Identifier les émissions de 

poussières dans le travail 

quotidien et réduire leurs 

effets (K4) 

2.2.3 Identifier les émissions de 

poussières (K3) 

2.2.3 Citer les répercussions typiques 

des émissions de poussières à 

l’aide d’exemples (K2) 

2.2.4 

 

Identifier les risques pour la 

santé liés à des substances 

chimiques et se protéger au 

moyen de mesures appro-

priées (K3) 

2.2.4 

 

Identifier les risques pour la 

santé liés à des substances chi-

miques. Appliquer les mesures 

de protection selon les indica-

tions du fournisseur (K3) 

2.2.4 

 

Décrire les risques pour la santé 

liés à des substances chimiques 

et citer les conséquences (K2) 

 

Objectif particulier  

2.3 Mesures de prévention  
Le scieur et la scieuse industrie du bois utilisent les dispositifs de sécurité et portent les équipements de 

protection individuelle (EPI). Ils identifient les dangers liés à des dispositifs de sécurité absents ou 

inactifs, et agissent en conséquence. 

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

2.3.1 

 

Porter systématiquement 

l’équipement de protection 

individuelle (K3) 

2.3.1 

 

Porter systématiquement 

l’équipement de protection indi-

viduelle (K3) 

2.3.1 

 

Expliquer les éléments et 

l’importance de l’équipement de 

protection individuelle (K2) 

2.3.2 

 

Utiliser et entretenir les dispo-

sitifs de sécurité. Identifier les 

dangers liés à des dispositifs 

de sécurité absents ou désacti-

vés, et agir en conséquence 

(K3) 

2.3.2 

 

Connaître le bon fonctionnement 

des dispositifs de sécurité néces-

saires et les utiliser correctement 

(K3) 

2.3.2 

 

Décrire la structure et le fonc-

tionnement des dispositifs de 

sécurité (K2) 

2.3.3 

 

Respecter/appliquer les pres-

criptions de la sécurité au 

travail et les règles de sécurité 

et de comportement spéci-

fiques à l’entreprise (K3) 

2.3.3 

 

Respecter/appliquer les prescrip-

tions de la sécurité au travail et 

les règles de sécurité et de com-

portement (K3) 

2.3.3 

 

Expliquer les prescriptions de la 

sécurité au travail et les règles 

de sécurité et de comportement 

(K2) 

2.3.4 

 

Appliquer les mesures de 

protection incendie (K3) 

2.3.4 

 

Expliquer les mesures de protec-

tion incendie (K2) 

2.3.4 

 

 

2.3.5 

 

Expliquer le dispositif 

d’alarme et les mesures de 

premiers secours (K2) 

2.3.5 

 

Décrire le dispositif d’alarme et 

les mesures de premiers secours 

(K2) 

2.3.5 

 

 

2.3.6 Appliquer les directives de la 

personne de contact pour la 

sécurité au travail (PERCO) 

(K3) 

2.3.6  2.3.6 Expliquer les tâches de la per-

sonne de contact pour la sécurité 

au travail (PERCO) (K2) 

 

Objectif particulier  

2.4  Protection de l’environnement  

Le scieur et la scieuse industrie du bois sont conscients de l’importance de la protection de 

l’environnement et respectent les prescriptions environnementales. Ils évitent les nuisances pour 

l’environnement et prennent des mesures destinées à optimiser l’efficacité énergétique. 
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Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

2.4.1 

 

Respecter les prescriptions de 

la protection de 

l’environnement lors de 

l’utilisation de lubrifiants et 

de carburants (K3) 

2.4.1 

 

Respecter les prescriptions de la 

protection de l’environnement 

lors de l’utilisation de lubrifiants 

et de carburants (K3) 

2.4.1 

 

Décrire les risques liés à 

l’utilisation de lubrifiants et de 

carburants (K2) 

2.4.2 

 

Respecter les prescriptions de 

la protection de 

l’environnement lors de 

l’utilisation de produits de 

préservation du bois (K3) 

2.4.2 

 

 2.4.2 

 

Décrire les risques liés à 

l’utilisation de produits de pré-

servation du bois (K2) 

2.4.3 

 

Respecter les prescriptions 

relatives à l’élimination des 

déchets (K3) 

2.4.3 

 

Respecter les prescriptions rela-

tives à l’élimination des déchets 

(K3) 

2.4.3 

 

Décrire les prescriptions rela-

tives à l’élimination des déchets 

(K2) 

2.4.4 

 

Respecter les prescriptions de 

la protection de 

l’environnement relatives à la 

poussière et au bruit (K3) 

2.4.4 

 

Respecter les prescriptions de la 

protection de l’environnement 

relatives à la poussière et au 

bruit. (K3) 

2.4.4 

 

Décrire les risques liés à la 

poussière et au bruit (K2) 

2.4.5 

 

Mettre en œuvre les possibili-

tés d’économiser l’énergie 

(K3) 

2.4.5 

 

Mettre en œuvre les possibilités 

d’économiser l’énergie (K3) 

2.4.5 

 

Décrire les possibilités 

d’économiser l’énergie (K2) 

 

Compétences méthodologiques: 2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes  

 

Compétences sociales et personnelles: 3.1  Autonomie et responsabilité  

 3.2  Approche et action orientées qualité  

 3.6  Comportement écologique  



holzindustrie schweiz 
industrie du bois suisse 

 

 

8 

 

3. Machines et outils  

 

Objectif général  

Les scieries utilisent diverses machines, outils et moyens de transport pour transformer le bois en pro-

duits à l’aide des processus de travail correspondants. Ils le font de manière à optimiser l’efficacité 

énergétique. 

Le scieur et la scieuse industrie du bois connaissent la construction et le fonctionnement des machines 

principales, annexes et auxiliaires, les utilisent et les commandent dans les règles de l’art et de ma-

nière à optimiser l’efficacité énergétique. Ils maintiennent les outils et machines en bon état de 

marche, en assurent l’entretien et se chargent des petits travaux de réparation. 

 

Objectif particulier  

3.1 Machines principales  

Le scieur et la scieuse industrie du bois commandent les machines principales et les groupes de ma-

chines d’appoint et gèrent les processus de travail de façon autonome.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

3.1.1 

 

Commander une scie alternative 

à lames multiples (K5) 

3.1.1 

 

Commander une scie alterna-

tive à lames multiples (K3) 

3.1.1 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement de la scie alter-

native à lames multiples (K2) 

3.1.2 

 

Commander une scie à ruban 

(K5) 

3.1.2 

 

Commander une scie à ruban 

(K3) 

3.1.2 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement de la scie à 

ruban (K2) 

3.1.3 Commander une scie circulaire à 

double axe (K5) 

3.1.3  3.1.3 Décrire la construction et le 

fonctionnement d’une scie circu-

laire à double axe en tant que 

machine principale (K2) 

3.1.4 

 

Mettre en œuvre un groupe de 

machines de profilage d’appoint 

dépendant de la machine princi-

pale (K3) 

3.1.4 

 

 3.1.4 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement d’un groupe de 

machines de profilage d’appoint 

(K2) 

3.1.5 

 

Mettre en œuvre un canter 

d’appoint dépendant de la ma-

chine principale (K3) 

3.1.5 

 

 3.1.5 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement du canter (K2) 

 

Objectif particulier 

3.2 Machines annexes 

Le scieur et la scieuse industrie du bois commandent les machines annexes dans les règles de l’art et 

de façon autonome. 

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

3.2.1 

 

Commander une installation 

d’écorçage (K3) 

3.2.1 

 

 3.2.1 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement de 

l’installation d’écorçage (K2) 

3.2.2 

 

Commander une scie à tronçon-

ner (K3) 

3.2.2 

 

Commander une scie à tronçon-

ner (K3) 

3.2.2 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement d’une scie à 

tronçonner (K2) 

3.2.3 

 

Commander une scie circulaire 

simple (K3) 

3.2.3 

 

Commander une scie circulaire 

simple (K3) 

3.2.3 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement d’une scie 

circulaire simple (K2) 
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3.2.4 

 

Commander une scie circulaire à 

lames multiples (K3) 

3.2.4 

 

Commander une scie circulaire à 

lames multiples (K3) 

3.2.4 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement d’une scie 

circulaire à lames multiples 

(K2) 

3.2.5 

 

Commander une scie circulaire 

de reprise (K3) 

3.2.5 

 

Commander une scie circulaire 

de reprise (K3) 

3.2.5 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement d’une scie 

circulaire de reprise (K2) 

3.2.6 

 

Commander un ruban dédou-

bleur (K3) 

3.2.6 

 

 3.2.6 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement d’un ruban 

dédoubleur (K2) 

3.2.7 

 

Commander le broyeur (K3) 3.2.7 

 

 3.2.7 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement d’un broyeur 

(K2) 

3.2.8 

 

Commander une raboteuse (K3) 3.2.8 

 

Expliquer le fonctionnement 

d’une raboteuse (K2) 

3.2.8 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement d’une rabo-

teuse (K2) 

3.2.9 

 

Utiliser une tronçonneuse (K3) 3.2.9 

 

Utiliser une tronçonneuse (K3) 3.2.9 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement d’une tron-

çonneuse (K2) 

 

Objectif particulier 

3.3 Machines auxiliaires 

Le scieur et la scieuse industrie du bois commandent les machines auxiliaires selon les règles de l’art et 

de façon autonome. 

 

Objectifs évaluateurs entreprise Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

3.3.1 

 

Expliquer les mesures effec-

tuées en atelier (K2) 

3.3.1 

 

 3.3.1 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement des mesures 

effectuées en atelier (K2) 

3.3.2 

 

Conduire les véhicules sur rails 

(K3) 

3.3.2 

 

Conduire les véhicules sur 

rails (K3) 

3.3.2 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement des véhicules 

sur rails (K2) 

3.3.3 

 

Conduire les chariots éléva-

teurs / grues / pelles méca-

niques (K3) 

3.3.3 

 

Conduire les chariots éléva-

teurs et réussir les examens du 

permis de conduire (K3) 

3.3.3 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement des chariots 

élévateurs / grues / pelles méca-

niques (K2) 

3.3.4 

 

Commander les installations de 

transport (K3) 

3.3.4 

 

Commander les installations 

de transport (K3) 

 

3.3.4 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement des installations 

de transport (K1) 

3.3.5 

 

Commander les installations 

d’empilage (K3) 

3.3.5 

 

 3.3.5 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement des installations 

d’empilage (K1) 

3.3.6 

 

Commander les installations de 

séchage et d’étuvage (K3) 

3.3.6 

 

Expliquer la construction et le 

fonctionnement des installa-

tions de séchage (K2) 

3.3.6 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement des installations 

de séchage et d’étuvage (K2) 

3.3.7 

 

Commander les machines 

d’affûtage (K3) 

3.3.7 

 

Commander les machines 

d’affûtage (K3) 

3.3.7 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement des machines 

d’affûtage (K2) 
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Objectif particulier  

3.4 Outillage  

Le scieur et la scieuse industrie du bois mettent en œuvre les différents outillages selon les règles de 

l’art et de façon autonome. 

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

3.4.1 

 

Mettre en œuvre les outils de 

coupe selon les règles de l’art 

(K3) 

3.4.1 

 

Mettre en œuvre les outils de 

coupe sur la base d’un 

exemple concret à résoudre 

(K3) 

3.4.1 

 

Décrire les types et les fonc-

tions des outils de coupe (K2) 

3.4.2 

 

Mettre en œuvre l’outillage 

accessoire selon les règles de 

l’art et de façon autonome (K3) 

3.4.2 

 

 3.4.2 

 

Nommer l’outillage accessoire 

et citer ses fonctions et sa mise 

en œuvre (K2) 

 

Objectif particulier  

3.5 Entretien / Réparations  

Le scieur et la scieuse industrie du bois traitent le matériel d’entreprise avec soin. Ils assurent la main-

tenance des outils de coupe et effectuent de façon autonome les travaux d’entretien et les petites répa-

rations des machines.  

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises   

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

3.5.1 

 

Assurer la maintenance des 

outils de coupe selon les pres-

criptions de l’entreprise (K3) 
 

3.5.1 

 

Assurer la maintenance des 

outils de coupe (K3) 

3.5.1 

 

Décrire la maintenance des 

outils de coupe (K2) 

3.5.2 Effectuer les travaux 

d’entretien et les petites répara-

tions des machines (K3) 

3.5.2 Expliquer les travaux 

d’entretien et les petites répara-

tions des machines (K2) 

3.5.2 Citer les travaux d’entretien et 

les petites réparations des ma-

chines (K1) 

 

Compétences méthodologiques: 2.1  Techniques de travail et résolution de problèmes  

 2.2  Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus  

 

Compétences sociales et personnelles: 3.1  Autonomie et responsabilité  

 3.2  Approche et action orientées qualité  

 3.3  Communication  

 3.5  Aptitude au travail en équipe  

 3.6  Comportement écologique  
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4. Traitement des commandes et processus de production  

 

Objectif général  

Un traitement des commandes rapide et correct ainsi qu’un processus de production rationnel consti-

tuent la base de la satisfaction des clients et du succès économique.  

Le scieur et la scieuse industrie du bois se montrent conviviaux et conseillent les clients de manière 

professionnelle. Ils préparent les processus de travail et effectuent les travaux administratifs néces-

saires.  

Le scieur et la scieuse industrie du bois préparent les grumes pour le découpage et le débitent selon les 

règles de l’art. Lors de la production de produits conformes aux besoins du marché, ils mettent en 

œuvre leurs connaissances des sciages et de leur transformation.  

 

Objectif particulier  

4.1 Contacts avec les clients  

Le scieur et la scieuse industrie du bois ont conscience de l’importance de la communication et con-

seillent les clients de manière professionnelle.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

4.1.1 

 

Présentation soignée et commu-

nication appropriée avec les 

clients (K3) 

4.1.1 

 

 4.1.1 

 

Décrire les étapes d’une dis-

cussion réussie avec des clients 

et illustrer à l’aide d’exemples 

simples (K3)  

4.1.2 

 

Proposer des conseils techniques 

aux clients selon les règles de 

l’art (K4) 

4.1.2 

 

 4.1.2 

 

 

 

Objectif particulier  

4.2 Evaluation de la faisabilité  

Le scieur et la scieuse industrie du bois sont capables de préparer les processus de travail de façon 

autonome dans leur domaine d’activité.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

4.2.1 

 

Déterminer la disponibilité des 

matières premières (K4) 

4.2.1 

 

 4.2.1 

 

 

4.2.2 

 

Déterminer la disponibilité du 

personnel et des machines (K4) 

4.2.2 

 

 4.2.2 

 

 

4.2.3 

 

Définir des délais (K3) 4.2.3 

 

 

 

4.2.3 

 

 

 

Objectif particulier 

4.3 Administration 

Le scieur et la scieuse industrie du bois reconnaissent la valeur des listes de sciages, des bulletins de 

livraison et des rapports. Ils établissent ces documents selon les prescriptions.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle 

4.3.1 

 

Etablir des listes de mesurage 

d’après les commandes (K3) 

4.3.1 

 

Etablir des listes de mesurage à 

l’aide d’exemples concrets 

(K3) 

4.3.1 

 

Etablir et calculer des listes de 

mesurage (K4) 
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4.3.2 

 

Etablir des bulletins de livrai-

son d’après les commandes 

(K3) 

4.3.2 

 

Etablir des bulletins de livrai-

son à l’aide d’exemples con-

crets (K3) 

4.3.2 

 

Etablir et calculer des bulletins 

de livraison (K4) 

4.3.3 

 

Rédiger des rapports dans le 

cadre de l’entreprise (K3) 

4.3.3 

 

 4.3.3 

 

 

 

Objectif particulier  

4.4 Grumes  

Le scieur et la scieuse industrie du bois reconnaissent l’importance de la préparation des grumes selon 

les règles de l’art dans le processus de production. Ils optimisent le découpage des grumes de façon 

autonome, les trient et les préparent pour le débitage.  

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

4.4.1 

 

Optimiser le découpage des 

grumes d’après les critères de 

valeur ajoutée (K5) 

 

4.4.1 

 

Appliquer les critères de 

valeur ajoutée lors du décou-

page des grumes (K3) 

4.4.1 

 

Décrire le découpage des 

grumes (K2) 

4.4.2 

 

Trier les grumes pour le débi-

tage (K3) 

4.4.2 

 

 4.4.2 

 

Expliquer le triage des grumes 

pour le débitage (K2) 

4.4.3 

 

Préparer le débitage ou tron-

çonnage (K3) 

4.4.3 

 

 4.4.3 

 

Expliquer la préparation du 

débitage (K2) 

 

Objectif particulier  

4.5 Débitage  

Le scieur et la scieuse industrie du bois déterminent la machine principale et le mode de débitage. Ils 

évaluent l’influence des caractéristiques du bois sur le débitage et en tiennent compte.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

4.5.1 

 

Définition et choix de la ma-

chine principale pour le débi-

tage. (K4) 

4.5.1 

 

Expliquer les critères de choix 

de la machine et démontrer son 

importance à l’aide d’exemples 

(K3) 

4.5.1 

 

Décrire les critères de choix de 

la machine (K2) 

4.5.2 

 

Appliquer la technique de 

sciage (K3) 

4.5.2 

 

Appliquer la technique de 

sciage (K3) 

4.5.2 

 

Décrire la technique de sciage 

(K2) 

4.5.3 

 

Evaluer l’influence des caracté-

ristiques du bois sur le sciage 

(K6) 

4.5.3 

 

Evaluer l’influence des carac-

téristiques du bois sur le sciage 

(K6) 

4.5.3 

 

Décrire l’influence des caracté-

ristiques du bois sur le sciage 

(K4) 

 

Objectif particulier  

4.6 Sciages  

Le scieur et la scieuse industrie du bois identifient la valeur et l’importance des sciages. Ils trient les 

sciages, les stockent et préparent les commandes d’après la qualité. Au besoin, les sciages sont étuvés 

et séchés en séchoir. 

 

Objectifs évaluateurs entreprise Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

4.6.1 

 

Tri des sciages (K5) 4.6.1 

 

 4.6.1 

 

 

4.6.2 

 

Stockage des sciages (K3) 4.6.2 

 

 4.6.2 

 

Décrire le séchage à l’air libre 

(K2) 

4.6.3 

 

Préparation des commandes de 

sciages (K5) 

4.6.3 

 

 4.6.3 
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4.6.4 

 

Etuvage des sciages (K3) 4.6.4 

 

 4.6.4 

 

 

4.6.5 

 

Séchage des sciages en séchoir 

(K3) 

4.6.5 

 

Expliquer le séchage en sé-

choir (K2) 

4.6.5 

 

Décrire la construction et le 

fonctionnement des systèmes 

courants de séchage en sé-

choir (K2) 

 

Objectif particulier  

4.7 Deuxième transformation du bois  

Le scieur et la scieuse industrie du bois débitent les sciages à dimension de façon autonome, préparent 

les commandes et rabotent les sciages. Ils décrivent l’aboutage et le collage selon les règles de l’art.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

4.7.1 

 

Débitage des sciages à dimen-

sion (K3) 

4.7.1 

 

 4.7.1 

 

 

4.7.2 

 

Rabotage des sciages (K3) 4.7.2 

 

Expliquer une raboteuse (K2) 4.7.2 

 

Décrire le rabotage des sciages 

(K2) 

4.7.3 

 

Expliquer l’aboutage des 

sciages (K2) 

4.7.3 

 

Commenter l’aboutage des 

sciages (K2) 

4.7.3 

 

Décrire l’aboutage des sciages 

(K2) 

4.7.4 

 

Expliquer le collage des 

sciages (K2) 

4.7.4 

 

Commenter le collage des 

sciages (K2) 

4.7.4 

 

Décrire le collage des sciages 

(K2) 

 
Compétences méthodologiques: 2.1  Techniques de travail et résolution de problèmes 

 2.2  Approche et action orientées processus  

 2.3  Stratégies d’information et de communication  

 2.4  Technique d’apprentissage  

 2.5  Comportement conforme aux intérêts de l’entreprise  

 

Compétences sociales et personnelles: 3.1  Autonomie et responsabilité  

 3.2  Approche et action orientées qualité  

 3.3  Communication  

 3.4  Civilité 

 3.5  Aptitude au travail en équipe  

 3.6  Comportement écologique  
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5. Normes et prescriptions  

 

Objectif général  

Le secteur de la scierie connaît divers usages commerciaux, normes, prescriptions et labels.  

Le scieur et la scieuse industrie du bois les utilisent correctement dans le domaine des grumes et des 

sciages et les appliquent selon les règles de l’art. Ils comprennent l’image directrice et la CCT Indus-

trie du bois Suisse.  

Ils consignent leurs connaissances pratiques et théoriques dans leur documentation d’apprentissage.  

 

 

Objectif particulier 

5.1 Grumes 

Le scieur et la scieuse industrie du bois reconnaissent l’importance des usages du commerce des 

grumes, les appliquent selon les règles de l’art et décrivent les prescriptions pour l’utilisation de pro-

duits de préservation du bois.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

5.1.1 

 

Appliquer les usages du com-

merce des grumes en vigueur 

en Suisse (K3) 

5.1.1 

 

Appliquer les usages du com-

merce des grumes en vigueur 

en Suisse (K3) 

5.1.1 

 

Décrire les usages du commerce 

des grumes en vigueur en Suisse 

(K2) 

5.1.2 

 

 5.1.2 

 

 5.1.2 

 

Décrire les prescriptions 

d’utilisation des produits de 

préservation du bois (K2) 

 

Objectif particulier 

5.2 Sciages 

Le scieur et la scieuse industrie du bois appliquent les usages du commerce des sciages selon les règles 

de l’art. Ils décrivent les prescriptions relatives au traitement thermique du bois d’emballage.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises 

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

5.2.1 

 

Appliquer les usages du com-

merce des sciages en vigueur 

en Suisse (K3) 

5.2.1 

 

Appliquer les usages du com-

merce des sciages en vigueur 

en Suisse (K3) 

5.2.1 

 

Décrire les usages du commerce 

des sciages en vigueur en Suisse 

(K2) 

5.2.2 

 

 5.2.2 

 

 5.2.2 

 

Décrire les prescriptions NIMP 

15 pour le traitement thermique 

du bois d’emballage (K2) 

 

Objectif particulier  

5.3 Labels 

Le scieur et la scieuse industrie du bois connaissent l’importance des prescriptions relatives aux diffé-

rents labels pour le bois et les appliquent selon les règles de l’art.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

5.3.1 

 

Appliquer les prescriptions 

relatives aux labels pour le bois 

de façon spécifique à 

l’entreprise (K3) 

5.3.1 

 

 5.3.1 

 

Décrire les labels pour le bois et 

leurs caractéristiques de qualité 

(K2) 
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    5.3.2 Comprendre les effets des labels 

hiérarchiquement supérieurs sur 

l’industrie du bois (K2) 

Objectif particulier 

5.4 CCT d’Industrie du bois Suisse (IBS) 

Le scieur et la scieuse industrie du bois comprennent l’importance de l’image directrice et de la CCT 

d’Industrie du bois Suisse.  

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

5.4.1 

 

 5.4.1 

 

 5.4.1 

 

Comprendre l’image directrice 

d’Industrie du bois Suisse et 

démontrer les effets sur son 

propre travail à l’aide 

d’exemples. (K2) 

5.4.2 

 

 5.4.2 

 

 5.4.2 

 

Comprendre la CCT d’Industrie 

du bois Suisse (K2) 

 

Objectif particulier 

5.5 Documentation d’apprentissage 

Le scieur et la scieuse industrie du bois rédigent de façon autonome la documentation d’apprentissage 

dont ils ont besoin, le plus souvent en relation avec des travaux pratiques.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

5.5.1 

 

Etablir une documentation 

d’apprentissage respectant les 

délais et spécifique à 

l’entreprise (K5) 

5.5.1 

 

Etablir une documentation 

d’apprentissage thématique 

(K3) 

5.5.1 

 

Elaborer une documentation 

d’apprentissage d’après un 

modèle (K3) 

5.5.2 

 

Discuter ensemble du contenu 

de la documentation 

d’apprentissage et le compléter 

(K3) 

 

5.5.2 

 

 5.5.2 

 

Discuter la documentation 

d’apprentissage dans les délais 

(K3) 

5.5.3 Evaluer la documentation 

d’apprentissage dans les délais 

(K6) 

5.5.3  5.5.3  

 

 

Compétences méthodologiques: 2.3  Stratégies d’information et de communication  

 2.4  Technique d’apprentissage  

 

Compétences sociales et personnelles: 3.2 Approche et action orientées qualité  
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6. Calcul 

 

Objectif général  

Le calcul et la tarification ainsi que les notions élémentaires d’économie d’entreprise et de technique 

revêtent une grande importance dans la branche pour mettre en œuvre les ressources selon les règles de 

l’art et assurer la rentabilité. 

Le scieur et la scieuse industrie du bois mettent en œuvre les principes mathématiques de base et les 

calculs de façon courante dans leur travail. Ils ont conscience des coûts et assurent la qualité et la ren-

tabilité par des mesures appropriées. 

 

 

Objectif particulier  

6.1 Bases mathématiques  
Le scieur et la scieuse industrie du bois effectuent des calculs spécifiques à la branche selon les règles 

de l’art et avec soin.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

6.1.1  6.1.1  6.1.1 Convertir des unités de mesures 

(K2) 

6.1.2 

 

Appliquer des calculs de surfaces 

et de volumes (K3) 

6.1.2 

 

Appliquer des calculs de 

surfaces et de volumes (K3) 

6.1.2 

 

Calculer des surfaces et des vo-

lumes (K3) 

6.1.3 Calculer les poids de matériaux 

(K3) 

6.1.3  6.1.3 Calculer la densité et la masse 

(K3) 

6.1.4 

 

Appliquer des calculs de pourcen-

tages (K3) 

6.1.4 

 

Appliquer des calculs de 

pourcentages (K3) 

6.1.4 

 

Calculer des pourcentages (K3) 

6.1.5  6.1.5  6.1.5 Comprendre les diagrammes et les 

tableaux (K2) 

6.1.6 Exercer la perception des vo-

lumes (K2) 

6.1.6  6.1.6 Exercer la perception des volumes 

(K2) 

 

Objectif particulier  

6.2 Technique 

Le scieur et la scieuse industrie du bois calculent des vitesses de rotation, de coupe et d’avancement 

selon les règles de l’art ainsi que le retrait et le gonflement du bois et son taux d’humidité.  

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

6.2.1 

 

 6.2.1 

 

 6.2.1 

 

Calculer des vitesses de rotation 

(K2) 

6.2.2 

 

 6.2.2 

 

 6.2.2 

 

Calculer des vitesses de coupe et 

d’avancement (K2) 

6.2.3  6.2.3  6.2.3 Calculer des masses de retrait et 

de gonflement ainsi que le taux 

d’humidité du bois (K2) 
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Objectif particulier  

6.3 Economie d’entreprise  

Le scieur et la scieuse industrie du bois calculent des volumes et des rendements selon les règles de 

l’art, déterminent les coûts de façon réfléchie et effectuent correctement les calculs de prix. 

 

Objectifs évaluateurs entreprise  Objectifs évaluateurs 

cours interentreprises  

Objectifs évaluateurs 

école professionnelle  

6.3.1 

 

Appliquer des calculs de conver-

sion de volumes et de prix. (K3) 

6.3.1 

 

 6.3.1 

 

Appliquer des calculs de 

conversion de volumes et de 

prix (K3) 

6.3.2 

 

Effectuer des calculs de rende-

ment (K3) 

6.3.2 

 

Effectuer des calculs de rende-

ment (K3) 

6.3.2 

 

Calculer le rendement (K3) 

6.3.3 

 

Déterminer les coûts des maté-

riaux et du travail (K3)  

 

6.3.3 

 

 6.3.3 

 

Déterminer les coûts des 

matériaux et du travail (K2)  

 

6.3.4 

 

Effectuer des calculs de prix 

(K5) 

6.3.4 

 

 6.3.4 

 

Effectuer des calculs de prix 

(K5) 

 
Compétences méthodologiques: 2.2  Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus  

  2.3  Stratégies d’information et de communication  

 2.4  Technique d’apprentissage  

 

Compétences sociales et personnelles: 3.1  Autonomie et responsabilité  
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A.3 Compétences méthodologiques  
 

2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 

L’utilisation de machines et de techniques de travail appropriées est indispensable à la réalisation des 

tâches professionnelles et personnelles.  

Le scieur et la scieuse industrie du bois mettent en œuvre des méthodes et des moyens auxiliaires qui 

leur permettent de maintenir l’ordre, d’organiser leur temps de travail, de définir les processus de tra-

vail et d’assurer la sécurité au travail. Ils planifient les étapes de travail de manière ciblée et efficace, et 

évaluent leurs étapes de travail de façon autonome.  

 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus  

Les processus de production ne fonctionnent de façon optimale que si on les considère dans le cadre de 

l’organisation globale de l’entreprise.  

Le scieur et la scieuse industrie du bois ont conscience que les étapes de leur travail influencent 

d’autres tâches et postes de travail. Par conséquent, ils tiennent compte des étapes précédentes et sui-

vantes dans le processus de travail et en respectent les prescriptions et exigences selon leur devoir et 

avec précision.  

 

2.3 Stratégies d’information et de communication  

Le flux d’information clair et rapide et le traitement confidentiel des données sont essentiels pour une 

entreprise.  

Dans leur domaine de travail, le scieur et la scieuse industrie du bois mettent en œuvre les sources 

d’information et les moyens de communication selon les règles de l’art et de façon autonome et traitent 

les données internes selon les prescriptions.  

 

2.4 Technique d’apprentissage 

La mise à jour permanente du savoir-faire des collaborateurs et leur disposition à se perfectionner pro-

fessionnellement sont des facteurs essentiels pour le succès de l’industrie du bois.  

Le scieur et la scieuse industrie du bois s’adaptent à l’évolution des conditions et des exigences et sont 

ouverts aux innovations. Ils développent ainsi leurs capacités sur le marché du travail et leur personna-

lité, également dans la perspective de se perfectionner toute leur vie.  

 

2.5 Comportement conforme aux intérêts de l’entreprise  

Le succès économique de l’industrie du bois dépend essentiellement de son image et de sa perception 

par le public.  

Le scieur et la scieuse industrie du bois s’identifient à leur entreprise et sont conscients qu’ils la repré-

sentent à l’extérieur. Ils se comportent conformément aux objectifs de l’entreprise et représentent leur 

branche de façon consciente et convaincante.  
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A.4 Compétences sociales et personnelles  
 

3.1 Autonomie et responsabilité  

Le secteur des scieries a besoin de collaborateurs autonomes, fiables et de confiance. 

Les scieurs et scieuses travaillent consciencieusement et sont prêts à exécuter de manière responsable 

les tâches qui leur sont confiées et à prendre les décisions nécessaires de façon mûrement réfléchie.  

 

3.2 Approche et action orientées qualité  

Les concepts d’assurance qualité sont essentiels pour le succès de l’entreprise. Ils ne peuvent toutefois 

être appliqués que si les collaborateurs visent la qualité en permanence.  

Les scieurs et les scieuses sont conscients de l’importance de l’assurance qualité et effectuent leurs 

tâches avec soin selon les prescriptions de qualité de l’entreprise. 

 

3.3 Communication  

L’industrie du bois a besoin de collaborateurs capables de communiquer de façon appropriée pour ga-

rantir le flux d’information et la collaboration.  

Les scieurs et les scieuses assurent le bon déroulement du flux de communication avec leurs supérieurs 

et leurs collaborateurs. Au besoin, ils se procurent de manière autonome les informations dont ils ont 

besoin. Dans ce but, ils adaptent leur comportement de façon bien réfléchie en fonction de la situation 

et de l’interlocuteur. 

 

3.4 Civilité 

Une certaine civilité est importante pour une bonne ambiance entre les collaborateurs de l’entreprise et 

pour les relations avec les fournisseurs et les clients.  

Les scieurs et les scieuses font preuve de civilité et de respect dans leurs relations avec leurs supé-

rieurs, collaborateurs, fournisseurs et clients, de façon convenable et avec conscience de leur devoir.  

 

3.5 Aptitude au travail en équipe  

Certaines tâches professionnelles ne peuvent être réalisées que dans le cadre d’une collaboration entre 

les employés.  

Les scieurs et les scieuses sont capables de travailler en équipe, ils comprennent les règles du travail en 

équipe et sont capables d’utiliser les expériences des autres dans leur activité. 

 

3.6 Comportement écologique  

Le comportement écologique est une caractéristique de qualité du secteur des scieries et est devenu 

indispensable dans les tâches quotidiennes.  

Les scieurs et les scieuses connaissent les mesures de protection de l’environnement en vigueur et les 

mettent en œuvre selon les règles de l’art et de façon durable.  

Ils savent comment et pourquoi utiliser les matériaux, les moyens de production et les installations de 

façon respectueuse de l’environnement et de manière à optimiser l’efficacité énergétique. 
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B Tableau des leçons de l’école professionnelle  
 

La répartition des leçons sur les années d’apprentissage tient compte des particularités régionales et se 

fait d’entente avec les autorités compétentes et les offreurs de formation pratique.  

Les objectifs évaluateurs pour la formation scolaire sont contenus dans le plan de formation, dans la 

partie A.  

 

 

Branche Objectif général Leçons 

Connaissances professionnelles 600 

Année d’apprentissage  1ère  2e  3e   

Matériaux bois 1. Matériaux bois  

2. Sécurité au travail et protection de 

l’environnement 

5. Normes et prescriptions  

6. Calcul 

    

 75 70 55 200 

Machines et outils 3. Machines et outils  

2. Sécurité au travail et protection de 

l’environnement 

5. Normes et prescriptions  

6. Calcul 

    

 75 75 70 220 

Traitement des com-

mandes et processus de 

production 

4. Traitement des commandes et processus de 

production  

2. Sécurité au travail et protection de 

l’environnement  

5. Normes et prescriptions 

6. Calcul 

    

 50 55 75 180 

 Totaux 200 200 200 600 

     

Formation générale 120 120 120 360 

Selon l’Ordonnance de l’OFFT du 27 avril 2006 sur les prescriptions mi-

nimum pour la formation générale dans la formation professionnelle de 

base. 

    

  

Sport Selon plan d’étude cadre 40 40 40 120 

   

Total  360 360 360 1080 
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C Organisation, répartition et durée des cours interentreprises 
 

Art. 1 Objet 

 

1Les cours interentreprises (CE) complètent la formation pratique et la formation scolaire. 

 

2La fréquentation des cours est obligatoire pour toutes les personnes en formation. 

 

Art. 2 Organe responsable 

 

1La responsabilité des cours incombe à l’association Industrie du bois Suisse 

 

Art. 3 Organes 

 

Les organes chargés des cours sont : 

a. la Commission de surveillance ; 

b. la Commission des cours. 

 

Art. 4 Organisation de la Commission de surveillance 

 

1La surveillance des cours est assurée par une Commission de surveillance composée de 5 à 7 

membres.  

 

2Les membres de la Commission de surveillance sont élus par le Comité d’IBS pour un mandat de 3 

ans. Les membres sont rééligibles. La Commission de surveillance se constitue elle-même. 

 

3La Commission de surveillance est convoquée aussi souvent que les affaires l'exigent. La commission 

doit se réunir lorsque deux de ses membres le demandent.  

 

4La Commission de surveillance peut statuer en présence des deux tiers au moins de ses membres. Ses 

décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du prési-

dent est prépondérante. 

 

5Les délibérations de la Commission de surveillance sont consignées dans un procès-verbal. 

 

6Le secrétariat de la Commission de surveillance est assuré par le secrétariat d’IBS. 

 

Art. 5 Tâches de la Commission de surveillance 
 

La Commission de surveillance veille à la réalisation homogène des cours d’introduction sur la base du 

présent règlement. Ses tâches consistent notamment à : 

 

a. élaborer des directives pour les cours, sur la base du plan de formation ; 

b. édicter des lignes directrices pour l’organisation et la réalisation des cours ; 

c. édicter des lignes directrices pour l’équipement des salles de cours ; 

d. coordonner et surveiller le déroulement des cours ; 

e. veiller au perfectionnement du personnel chargé de l’instruction ; 

f. rédiger un rapport à l’intention du Comité d’IBS. 
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Art. 6 Organisation de la Commission des cours 
 

1Les cours sont placés sous la direction d’une Commission des cours composée d’au moins 5 

membres. Celle-ci intervient à la demande de l’organe responsable des cours. 

 

2Les membres sont nommés par le Comité d’IBS. Les membres sont rééligibles. Pour le reste, la 

Commission de surveillance se constitue elle-même. 

 

3La Commission des cours se réunit en fonction des besoins. 

4La Commission des cours peut statuer en présence des deux tiers au moins de ses membres. Ses déci-

sions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est 

prépondérante. 

 

5Les délibérations de la Commission de surveillance sont consignées dans un procès-verbal. 

 

Art. 7 Tâches de la Commission des cours 
 

La Commission des cours est chargée de la réalisation des cours. Ses tâches consistent notamment à : 

a. élaborer le programme des cours et les horaires sur la base des lignes directrices ; 

b. élaborer l’estimation des coûts et le décompte ; 

c. définir le personnel chargé de l’instruction et les salles de cours ; 

d. mettre à disposition les installations ; 

e. fixer les horaires des cours, se charger de leur publication et des convocations aux cours ; 

f. surveiller les activités d’enseignement et veiller à la réalisation des objectifs des cours ; 

g. veiller à la coordination de la formation avec les écoles professionnelles et les entreprises ; 

h. aider, en fonction des besoins, à l’organisation de l’hébergement pendant les cours ; 

i. rédiger un rapport à l’intention de la Commission de surveillance et des cantons concernés ; 

k. encourager et soutenir le perfectionnement du personnel d’instruction. 

 

Art. 8 Convocation  

 

La Commission des cours convoque les personnes en formation à suivre les cours, en collaboration 

avec les autorités cantonales compétentes. Dans ce but, elle envoie des convocations personnelles, 

qu’elle remet aux entreprises de formation. 

 

Art. 9 Durée et calendrier 

 

Les cours sont réalisés du premier au cinquième semestre des trois années d’apprentissage. Cela repré-

sente 32 jours de cours à 8 heures, avec la répartition et les points forts suivants : 

- durant la première année cours 1  4 jours Sécurité au travail, protection de la santé et protection 

de l’environnement 

- durant la première année cours 2 12 jours Matériaux bois 

Normes et prescriptions 

Cours de conduite de chariots élévateurs avec examen 

- durant la deuxième année  cours 3 8 jours Machines et outils 

Normes et prescriptions 

- durant la troisième année cours 4 8 jours Machines et outils 

Matériaux bois 



holzindustrie schweiz 
industrie du bois suisse 

 

 

23 

 

L’ampleur des travaux et les exigences y relatives sont définies en fonction des objectifs évaluateurs 

des cours interentreprises.  

 

D Procédure de qualification  
 
1. Organisation 

 
1La procédure de qualification est réalisée dans l’entreprise de formation, dans une autre entreprise 

appropriée ou dans une école professionnelle. La personne en formation doit disposer d’une place de 

travail et des équipements nécessaires en parfait état. 

 
2Lorsque la procédure de qualification est réalisée dans l’entreprise d’apprentissage, cette dernière est 

tenue de mettre à disposition sans interruption tous les équipements et toutes les installations néces-

saires. 

 

2. Evaluation des prestations 

 
1Les prestations de la procédure de qualification finale sont sanctionnées par une note allant de 6 à 1. 

Des demi-notes intermédiaires sont admises. 

 
2Valeur des notes 

 

Note  Evaluation 

 6  Très bon 

 5  Bon 

 4  Satisfaisant 

 3  Médiocre 

 2  Très médiocre 

 1  Inutilisable 
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3. Evaluation des domaines de qualification  

 
Les domaines de qualification sont évalués en fonction des positions suivantes, pour les scieurs / 

scieuses industrie du bois avec CFC: 

 
Récapitulation des procédures de qualification 

 
 

 

Domaine de qualification 
 

Positions 
 

Noms 
 

Pondération 

 
Travaux  pratiques 

14 heures 

 
(double) 

 
L’entretien professionnel complémen- 

taire dure tout au plus une heure. La 

note est comptée dans la branche des 

connaissances professionnelles sous la 

position 4. 

 
Position 1: 

 
Matériaux bois 

 
1 x 

 
Position 2: 

 
Machines et outils 

 
2 x 

 
Position 3: 

 
Traitement des commandes et 

processus de production 

 

 
 
2 x 

 
Connaissances  professionnelles 

3 heures 

 
(simple) 

 
Position 1: 

 
Matériaux bois 

 
1 x 

 
Position 2: 

 
Machines et outils 

 
1 x 

 
Position 3: 

 
Traitement des commandes et 

processus de production 

 
1 x 

 
Position 4: 

 
Entretien professionnel 

 
1 x 

 
Formation générale 

 
(simple) 

  
Selon l’Ordonnance de l’OFFT du 27 avril 2006 sur 

les prescriptions minimum pour la formation gé-

nérale dans la formation professionnelle initiale. 

 
Notes acquises en cours d’année 

 
(simple) 

  
Enseignement des connaissances professionnelles 

Moyenne de toutes les notes semestrielles 

  
Cours interentreprises 

Moyenne des notes des cours 1 à 4 obtenues selon les 

compétences1 .  

 

 
1 Version du 15 décembre 2015, en vigueur dès le 15 décembre 2015 
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E Approbation et entrée en vigueur  
 

 

Le présent plan de formation entre en vigueur le 1er janvier 2008. 

 

Berne, le 29.08.2007 

 

sig. Hanspeter Wüthrich    sig. Hansruedi Streiff 

Président Industrie du bois Suisse   Directeur Industrie du bois Suisse  

 

 

 

Le présent plan de formation est approuvé par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 

technologie conformément à l’article 10, alinéa 1 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle 

initiale de Scieur/Scieuse industrie du bois CFC du 5 septembre 2007.  

 

 

Berne, le 05.09.2007 

 

OFFICE FÉDÉRAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE 

La directrice : 

 

 

 

sig Ursula Renold 

Ursula Renold 
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E.1 Modification du plan de formation 
 

 

La modification suivante entre en vigueur dès son approbation:  

 

- 3. Evaluation des domaines de qualification; Note cours interentreprises. 

 

 

 

 

Berne, le 07.12.2015 

 

 

sig. Thomas Lädrach    sig. Hansruedi Streiff 

Président Industrie du bois Suisse  Directeur Industrie du bois Suisse 

 

 

 

 

 

La modification du plan de formation est approuvée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la re-

cherche et à l'innovation. 

 

 

Berne, le 15.12.2015 

 

 

Secrétariat d’Etat à la formation,  

à la recherche et à l'innovation  

 

 

 

 

 

sig. Jean-Pascal Lüthi 

Chef du Département Formation professionnelle initiale et maturités 
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F Annexe 
 

Liste des documents pour la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et leurs réfé-

rences de commande du 5 septembre 2007 (situation au 11 décembre 2012). 

 

Scieur / Scieuse industrie du bois avec CFC  

 

 

Objet  Date Références de 

commande 

  1 2 

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale  5.9.2007 X  

Plan de formation 5.9.2007  X 

Test d’aptitude 2008  X 

Plan de formation pour l’entreprise  11.12.2012  X 

Plan de formation pour les cours interentreprises 11.12.2012  X 

Plan de formation pour les écoles professionnelles    

Directives pour la documentation d’apprentissage 11.12.2012  X 

Directives pour la procédure de qualification  11.12.2012  X 

Equipement minimum des entreprises formatrices 11.12.2012  X 

Rapport de formation 11.12.2012  X 

 

Adresses de commande: 

 

1 Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), 3003 Berne 

Tél. 031 325 50 00 

Fax 031 325 50 09 

info@bbl.admin.ch 

 www.bbl.admin.ch 

 

2 Association Industrie du bois Suisse, Mottastrasse 9, 3000 Berne 6 

Tél. 031 350 89 89 

Fax 031 350 89 88 

admin@holz-bois.ch 

 www.holz-bois.ch  

 

 

Informations / liens: 

 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 

Berne 

info@sbfi.admin.ch 

 www.sbfi.admin.ch 

 

Offices cantonaux compétents pour la formation professionnelle  

www.sbbk.ch/sbbk/links/amt.php 


