Dessinateur/-trice CFC – architecture

Nature des tâches
Le dessinateur en bâtiment dessine les plans qui seront utilisés par les ouvriers et chefs de chantier, ou
qui seront présentés aux autorités pour l’obtention du permis de construire. Ces plans sont réalisés sur
la base des indications et croquis fournis par l’architecte. Pour certains projets de construction, le
dessinateur en bâtiment construit également des maquettes. Sur le chantier, il participe à la conduite des
travaux.
Il eﬀectue parfois aussi des mesures de parcelles, comme le géomaticien.
La profession fait partie du champ professionnel «planiﬁcation du territoire et de la construction».
L’espace est, en Suisse, un bien précieux. L’occupation et l’aménagement des sols doivent donc être
mûrement réﬂéchis. Les professionnels dans ce champ d’activité conçoivent notre espace vital. Ils
développent et éditent des documents d’étude pour de nouvelles constructions ou pour d’anciens
bâtiments qui doivent être rénovés, agrandis ou assainis.

Conditions d'admission
Scolarité obligatoire achevée avec un bon niveau en mathématiques, géométrie et dessin technique.
Intérêt pour la branche de la construction, facilité pour le dessin (dessin à main levée, croquis,
perspectives), plaisir au dessin technique à la main ou à l’aide de l’ordinateur, travail précis, bonne faculté
de représentation spatiale, intelligence technique, sens de la responsabilité, contact facile et capacité de
travailler en équipe.

Formation
Formation professionnelle initiale de 4 ans dans un bureau d’architecte ou une entreprise de
construction.
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Perspectives
Formation professionnelle complémentaire de maçon/ne CFC.
Brevet fédéral d’agent/e technico-commercial, de conducteur/-trice de travaux enveloppe des édiﬁces ou
de contremaître/-esse maçon.
Diplôme fédéral d’entrepreneur-construction.
Technicien/ne ES, architecte BSc HES.
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* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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