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0.0 Avant-propos
Le présent manuel de travaux pratiques de ferblanterie pour cours interentreprises et entreprises a été adapté à l’état actuel du métier de la ferblanterie.
Il décrit toutes les techniques de travail utilisées actuellement en ferblanterie. Ses nombreuses illustrations en couleur facilitent l’acquisition des connaissances.
Ce manuel a été rédigé par des instructeurs issus de différentes régions de Suisse, ce qui
lui permet de prendre en compte les différences régionales dans l’exercice de la profession.
Son contenu dépasse volontairement le cadre de la formation des apprenantes et apprenants, car l’objectif consiste à montrer aux jeunes professionnels que la formation de base
de trois ans ne couvre pas toutes les activités du métier de la ferblanterie. Il peut donc être
utilisé également pour la formation continue.
Nos remerciements vont à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à la révision et au
remaniement de cet ouvrage.

Autres documents
Plan de formation
Le plan de formation énumère tous les objectifs et toutes les compétences à atteindre. Par
ailleurs, il constitue la base de la validation des compétences à effectuer régulièrement.
Le plan de formation est le concept pédagogique de la formation professionnelle initiale, qui
fixe les objectifs suivants:
• Compétences que les apprenantes et apprenants doivent posséder à la fin de la formation.
• Répartition entre les trois lieux de formation et les différents domaines.
Cours interentreprises Sommaire
Ce sommaire définit les objectifs particuliers et évaluateurs pour tous les cours interentreprises.
Plan d’apprentissage
Les objectifs d’apprentissage théoriques reposent sur le plan de formation selon
l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale.
Manuel de travaux pratiques d'apprentissage du ferblantier
Ce manuel aborde les machines, les outils, les techniques de débitage, de formage,
d’assemblage et de fixation, les toitures en pente, plates et métalliques, les façades métalliques et la sécurité au travail.
Recueil d'exercices pour la formation pratique du ferblantier
Ce recueil est conçu pour les entreprises et les cours interentreprises. Il contient des exemples permettant d’exercer et d’approfondir les techniques de travail.
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