Constructeur/-trice de fondations CFC

Nature des tâches
Les constructeurs et constructrices de fondations travaillent dans le domaine du génie civil spécialisé, c.-àd.: ils aident à exécuter des travaux en profondeur difficiles et exigeants. Parmi ces travaux, on compte les
sondages dans le sous-sol pour déterminer la profondeur et la friabilité du terrain, la construction de parois
moulées pour protéger des fouilles, la réalisation de fondations sur des pieux devant ensuite supporter des
constructions, l’exécution de forages et de puits pour le captage des eaux souterraines. Pour tous ces
travaux, les constructeurs de fondations emploient de grosses machines de chantier.
Cette profession compte au champ professionnel «construction de voies de communication»: Les voies de
communication à construire sont des plus diverses, il peut s’agir de réseaux de routes, d’installations
sportives, de réseaux ferrés ou de revêtements industriels. Ces constructions sont soumises
quotidiennement à des utilisations intensives, par des véhicules, des machines, des trains, des bâtiments.
Un certain nombre d’appareils, petits et grands, ainsi que des machines de construction spécifiques sont
utilisés à cet effet.

Conditions d'admission
Scolarité obligatoire achevée.
Plaisir au travail en plein air, intérêt pour la mécanique et au maniement de machines, habileté manuelle,
capacité à travailler de manière rapide et effcace, endurance, esprit de sécurité, intelligence technique,
bonne constitution, aisance corporelle, sens des responsabilités, capacité de travailler en équipe et de
façon autonome, disposition à travailler selon des horaires irréguliers.
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Formation
Formation professionnelle initiale de 3 ans.
Enseignement théorique un jour par semaine à l'école professionnelle. L'enseignement spécifique débute
au cours de la 3e année. Des cours interentreprises complètent l'activité pratique et l'enseignement
professionnel.
Pour les jeunes davantage orientés vers la pratique il existe une formation initiale de 2 ans, voir le métier
d’assistant/e-constructeur/trice de fondations AFP. La réussite à l’éxamen donne l’attestation fédérale.

Perspectives
Constructeur/-trice de fondations avec CFC dans une autre spécialité du champ professionnel
«construction de voies de communication».
Chef/fe d'équipe. Contremaître/-esse de construction de fondations (brevet fédéral).
Entrepreneur/-euse-construction (diplôme fédéral).
Technicien/ne dipl. ES en conduite des travaux.
Ingénieur/e BSc HES en génie civil.
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* Info-Code
SL: Expérience professionnelle
BE: Visite de l‘entreprise
MC: Multicheck® analyse d'aptitude
BC: Basic Check test d'aptitude
IF: IdentyFi®
EA: eAssessment
BP: Stage préprofessionnelle
2019, 2020, 2021: Places d'apprentissage
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