
COMING SOON



ENVELOPPE DES ÉDIFICES SUISSE,  association suisse des entrepreneurs de l’enveloppe des édifices  |  PAVIDENSA, étanchéités revêtements suisse  |  APSFV, Association professionnelle suisse 

pour des façades ventilées  |  SESE, Société des Entrepreneurs Suisses en Échafaudages  |  VSR, Association des fournisseurs suisses de systèmes pour la protection contre le soleil et les intempéries

Les échafaudeurs CFC doivent souvent appliquer 
les consignes statiques des ingénieurs en hauteur. 
La planification et la création de monte-charges de 
chantier pour les personnes et le matériel ainsi que la 
construction de passerelles provisoires et de scènes 
en font un métier très changeant.

«Mon métier offre de nombreuses opportunités d’évo-
lution. Par exemple des perfectionnements, une se-
conde formation de couvreur ou le montage à l’étran-
ger. À la fin de mon apprentissage, je suivrai une 
formation de chef d’équipe. Par la suite, je souhaite 
poursuivre pour devenir chef de chantier.»  

Andrea Baltensperger, échafaudeur en 3e année de formation

Pour que leurs collègues puissent travailler sur des 
bâtiments, des façades et des toitures diverses, les 
échafaudeurs CFC doivent intervenir. Ils montent et 
démontent toutes sortes d’échafaudages, des toits 
provisoires, des tribunes et des échafaudages spé-
ciaux. Le montage des échafaudages est de ce fait 
une tâche ambitieuse et pleine de responsabilité. 
Avec des filets de retenue et de nombreux autres 
dispositifs de sécurité, les échafaudeurs CFC assurent 
une sécurité accrue sur les chantiers. La construction 
d’échafaudages requiert de nombreuses connais-
sances spécifiques, notamment pour la mise en place 
d’étaiements lors de la construction de ponts ou 
autres bâtiments.

FAITS CONCERNANT LA FORMATION

Conditions École obligatoire achevée

Exigences ·  Esprit d’équipe, fiabilité
· Pas de vertige, aptitudes en escalade
· Plaisir à travailler à l’air libre
 ·Aptitudes manuelles

Durée 3 ans de formation professionnelle initiale

Salaire d’apprenti 
par mois*

·  1re année: de CHF 865.– à 1045.– 
· 2e année: de CHF 1065.– à 1525.–  
·  3e année: de CHF 1475.– à 1880.– 

Formation à la pratique 
professionnelle

Dans une entreprise formatrice de la 
branche de l’enveloppe des édifices

Formation scolaire Cours en bloc au centre de formation Polybat

Cours interentreprises 
(CIE)

En complément à la formation en entreprise 
et à l’école professionnelle, transmission de 
compétences pratiques de base

Maturité professionnelle Avec d’excellentes résultats scolaires, il est 
possible d’obtenir une maturité professionnelle, 
pendant l’apprentissage ou après l’obtention 
du CFC. Ceci permet d’étudier dans une haute 
école spécialisée.

Diplôme Échafaudeur avec certificat fédéral  
de capacité (CFC)

Salaire minimal  
avec le CFC*

CHF 4667.–/mois 

Formation 
complémentaire

Une fois l’apprentissage d’échafauder CFC 
terminé, il est possible de suivre une formation 
complémentaire abrégée pour les métiers 
apparentés suivants:

Formation complémentaire de deux ans
· Étancheur CFC
·  Couvreur CFC
·  Façadier CFC
·  Storiste CFC

Perfectionnement La branche de l’enveloppe des édifices offre 
une multitude de perfectionnements, jusqu’au 
niveau de maître polybâtisseur. En outre, les 
titulaires de la maturité professionnelle ont 
accès aux hautes écoles spécialisées.

PRACTICIEN EN ÉCHAFAUDAGES AFP

Les jeunes dont les performances sont insuffisantes pour un apprentissage de trois ans peuvent suivre une formation initiale de deux ans comme practicien  

en échafaudages AFP. Les exigences professionnelles sont un peu inférieures à celles posées aux échafaudeur CFC et la formation scolaire est un peu plus 

simple. Une fois l’attestation fédérale obtenue, il est possible de rejoindre la deuxième année de la formation d’échafaudeur CFC.

* Conformément à la CCT pour les échafaudeurs suisses.

ÉCHAFAUDEUR CFC

UNE BASE SOLIDE

L’utilisation du masculin sous-entend toujours aussi le féminin.

ASSOCIATION  
POLYBAT 

info@polybat.ch

www.polybat.ch

Ch. de l’Ermitage 40

1619 Les Paccots
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 Couvreur

T  021 948 20 40

F  021 948 20 42
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