
Kick-off pour les enseignant-es
d’écoles professionnelles et les 

instructeurs/trices de CI 
Tailleurs/Tailleuses de pierre CFC

Mardi 3 novembre 2020, 15h00 – 17h00

Online via Zoom



Ordre du jour

• Salutations / Introduction / Présentation

• Orientation vers les compétences opérationnelles (OCO) : pourquoi ? 
Qu’est-ce que cela signifie pour les écoles professionnelles et les CI ? 

• Structure du nouveau plan de formation – 1 profession, 4 orientations

• Elaboration du programme d’enseignement pour les écoles professionnelles
et des programmes de CI : procédure, exemples, requêtes de votre part

• Mise en place des groupes de travail «CI» et «Ecole professionnelle» pour
la 1ère et la 2e années de formation
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Révision totale da la der formation 
professionnelle initiale de tailleur / 
tailleuse de pierre CFC

 cinq années de travail (2015 – 2020)

 un bon résultat, qui reflète la pratique opérationnelle actuelle

 les nouvelles bases légales entre en vigueur le 1er janvier 2021
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nouveau à partir de 2021 : une profession avec 
quatre orientations
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Tailleur/Tailleuse

de pierre CFC

4 ans

Sculpteur/Sculptrice

sur pierre CFC
4 ans

Marbrier/Marbrière du 

bâtiment CFC
3 ans

Tailleur/Tailleuse de 

pierre CFC
4 ans

Marbrier/Marbière CFC
3 ans

Orientation Sculpture

Orientation Industrie 

Orientation Bâtiment et rénovation

Orientation Conception et marbrerie



Compétences opérationnelles
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ensemble

les 4 orientations

Sculpture

Industrie

Bâtiment et rénovation

Conception et marbrerie: compétences opérationnelles d1-d4, e3, e4 und f2



nouveau école professionnelle :

• L’enseignement scolaire est organisé en compétences
opérationnelles (n'est plus en disciplines)

• une note est par semestre 
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nouveau CI :

• CI uniforme de 37 jours, 22 ensemble et 15 par orientation

• permis de cariste en 2ème année 
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nouveau PQ :

• pour toutes les orientations, un TPP avec entretien 
professionnel (pondération 50 %)

• les connaissances professionnelles ne sont plus évaluées par 
un examen final 
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nouveau :

• 1 emplacement école professionnelle en Suisse alémanique

• 1 emplacement centre CI en Suisse alémanique

• 1 commission de cours dans toute la Suisse
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Berufsbildugszentrum Bau und Gewerbe BBZB, Luzern

Standort Dagmersellen

Organisation Prorektorat Heimbach / Dagmersellen

Leitung Peter Steingruber, Prorektor

Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe BBZB

Robert-Zünd-Strasse 4-6, Postfach, 6002 Luzern

Telefon G - direkt  041 228 44 25

peter.steingruber@edulu.ch

Berufe Steinwerker*in, ganze Deutschschweiz, ÜK-Standort

Blockunterricht mit Internatsbetrieb

Plattenleger*in EFZ, BFS - ganze Zentralschweiz

ÜK Plattenleger*in EFZ – ganzer Schweiz – Internatsbetrieb

ab 22/23: Ausbildungszentrum Gebäudeunterhalt (im Bau)



Der Brückenschlag

Brücken verbinden!



Berufsbildugszentrum Bau und Gewerbe BBZB, Luzern

Standort Dagmersellen

Campus Bereichernde Lernatmosphäre 

durch die verschiedenen Berufe

Ausbildung Steinmetz*in EFZ/ Dagmersellen

Fachrichtungen

- Bildhauerei

- Industrie

- Bau und Renovation

Unterricht im Blockunterricht

in der Regel 1 Woche

Detailklärung mit der Arbeitsgruppe

Umsetzung BiVo

Schulorganisation: Peter Steingruber



Berufsausbildung Steinmetz*in EFZ

am Bildungsstandort Dagmersellen

Bildungsangebot Wir freuen uns auf die Ausbildung ab SJ 21/22 

einlaufend. Wir freuen uns auf Sie!

Lernortkooperation Wir verfolgen einen ganzheitlichen Bildungsansatz

- Synergien mit den ÜK’s vor Ort und der betrieblichen Bildung

- Synergien mit den anderen Berufen vor Ort

Schulstandort Dagmersellen wurde im Vorfeld als «Un-Ort» dargestellt –

Sie werden sich rasch vom Gegenteil überzeugen können. 

Im Zentrum unseres Bildungsengagements

stehen unsere Lernenden!



Berufsausbildung Steinmetz*in EFZ

am Bildungsstandort Dagmersellen

Blockmodell Bildung einer Arbeitsgruppe Schullehrplan

mit Vertretungen der  bisherigen Schulstandorte

Bern, St.Gallen und Dagmersellen

Fachrichtungen Die Vertretung der Fachrichtungen ist 

3./4. Lehrjahr für die inhaltliche Gewichtung sehr wichtig

Zeitrahmen Sehr ambitioniert, Start im SJ 21/22

Schwerpunktbildung:

A - 1. und 2. Lehrjahr

B - 3. und 4 Lehrjahr



Berufsausbildung Steinmetz*in EFZ

Anstellung der Lehrpersonen

Bewerbungen für die ganzheitliche Umsetzung der neuen BiVo

am Standort Dagmersellen sind willkommen.

Gerne binden wir die aktuellen Lehrpersonen aller 

Standorte mit ein.

Als Zeichen einer Anstellungssicherheit haben die 

aktuellen Lehrpersonen einen gewissen Vorrang.

Ergänzend dazu betrauen wir für die verschiedenen 

Bereiche auch Fachleute mit einem Pensum.

Dossiers / Rückfragen an Peter Steingruber

Entscheide Zeitraum: 1./2. LJ – Frühjahr 2021; 3./4. LJ – 2021



Berufsausbildung Steinmetz*in EFZ

Impressionen vom Bildungsstandort Dagmersellen

Aussenansicht und Mensa



Berufsausbildung Steinmetz*in EFZ

Impressionen vom Bildungsstandort Dagmersellen

Unterrichtsraum



Berufsausbildung Steinmetz*in EFZ

Impressionen vom Bildungsstandort Dagmersellen

Freizeit und Sportraum



Berufsausbildung Steinmetz*in EFZ

Impressionen vom Bildungsstandort Dagmersellen

Studienreise «Tour de Gneis»



Berufsausbildung Steinmetz*in EFZ

Impressionen vom Bildungsstandort Dagmersellen

Studienreise «Tour de Gneis»



Berufsausbildung Steinmetz*in EFZ

Impressionen vom Bildungsstandort Dagmersellen

ÜK-Räumlichkeiten



Berufsausbildung Steinmetz*in EFZ

Impressionen vom Bildungsstandort Dagmersellen

CNC-Maschine für ÜK und QV



Unsere Türen 

am Bildungsstandort 

Dagmersellen sind offen!

Herzlich willkommen!

Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit.



1730

enseignant-e-s en habilitation à 
l’enseignement dans les écoles 
professionnelles

3916

participant-e-s aux 

cours de formation 

continue sanctionnés 

par une attestation

8016

participant-e-s aux 

cours d’expert-e-s 

aux examens

40

projets de recherche

155

publications

36

délégations étrangères

15

projets et mandats 
internationaux

191

projets pour le 
développement des 
métiers

89

Master of Science
en formation professionnelle

automne 19: 20 étudiant-e-s 
Bachelor of Science en formation 
professionnelle

219

diplômes décernés dans le 

domaine de la formation 

continue certifiée (CAS, 

DAS, MAS)

170 postes à plein temps

212 collaborateurs

et collaboratrices

IFFP
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Présentation

Teilnehmer/innenliste

(Liste des participant/-es)
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../Einladung_Anmeldungen/Teilnehmerliste_2020_11_03_msc.xlsx


Orientation vers les compétences
opérationnelles (OCO) : Pourquoi ? 
Qu’est-ce que cela signifie pour les 
écoles professionnelles et les CI ? 
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L’OCO, pourquoi?

L’OCO est un aspect essentiel et l’objectif principal de la formation
professionnelle duale  les compétences opérationnelles
professionnelles sont à démontrer pour obtenir un certificat
03.11.2020 27



L’OCO, pourquoi ?

La formation professionnelle vise les compétences 
opérationnelles !

«Une personne dispose des compétences 
opérationnelles requises si elle est capable d’exécuter 
des tâches et des activités professionnelles de manière 
ciblée, adéquate, autonome et flexible .» 

SEFRI, Manuel Processus de développement des professions, 2017
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Comment se développe la compétence 
opérationnelle (CO)?
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Comment se développe la CO? (II)

Entreprise
formatrice

CI
Ecole

professionnelle

03.11.2020 30



Qu’est-ce que signifie l’OCO pour les 
écoles professionnelles et les CI?
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• Réalisation
d’objets

• Conservation
d’objets

• .....



Apporter une situation professionnelle 
concrète dans la classe / le cours
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... et les transférer dans des 
situations didactiques 
• sur lesquelles on peut 

réfléchir
• sur la base desquelles on 

peut construire des 
connaissances, des 
attitudes et des aptitudes



Le changement de paradigme

03.11.2020 33

 
 

 

 

 

 

L’orientation vers les compétences opérationnelles et l’enseignement par branche en comparaison 
Représentation par Hans Kuster. 

Enseignement 

Compétences 

Situations Ressources 

Objectifs  Exemples pratiques 

savoir agir 

Discipline 

... en effet, il s’agit de changer la direction du regard 

Branche 



Les 4 grandes étapes de la 
Didactique par Situation
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Comprendre Mémoriser Rappeler Appliquer



Structure du nouveau plan de formation
Tableau des leçons / Cours interentreprises
Tableau de la coopération entre les lieux de 
formation
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 Domaines de compétences  
 opérationnelles 

Compétences opérationnelles  

a 
Etablissement de plans, de 
modèles et de documentations 

 a1: Mesurer des objets 
tridimensionnels en pierre 
sur le chantier ou à 
l‘atelier 

a2: Réaliser des projets 
d’objets en pierre 

a3: Dessiner des plans 
d’ouvrage et de pose 

a4: Décrire les travaux 
effectués et les 
documenter 

  

 

b Réalisation d’objets 

 b1: Déplacer et 
entreposer objets et 
pièces d’œuvre en pierre 
dans l’entreprise ou sur le 
chantier 

b2: Reporter les cotes sur 
le matériau brut ou sur la 
pièce d’oeuvre en pierre 

b3: Réaliser des pièces 
d’oeuvre en pierre selon 
plan ou selon modèle 

b4: Travailler les surfaces 
selon plan ou liste de 
pièces 

b5: Entretenir les outils et 
les machines servant au 
travail de la pierre 

 

 

c Conservation d’objets 

 c1: Entretenir et protéger 
les surfaces ou la pierre  

c2: Nettoyer les surfaces 
en pierre 

c3: Réparer des objets ou 
des éléments de 
construction en pierre 
endommagés lors de la 
production ou du 
déplacement 

c4: Armer les objets en 
pierre en fonction de 
l’utilisation prévue 

c5: Trier et éliminer les 
déchets à l’atelier et sur 
le chantier 

 

 

d Création d’objets et d’inscriptions 

 d1: Elaborer une série de 
croquis pour un travail 
plastique en pierre ou 
autres matériaux 

d2: Choisir, concevoir et 
tailler des caractères et 
des symboles pour 
l’exécution en pierre ou 
autres matériaux 

d3: Elaborer des modèles 
pour l’exécution de 
formes plastiques en 
pierre ou autres 
matériaux 

d4: Exécuter des reliefs 
en pierre 

d5: Exécuter des formes 
en trois dimensions en 
pierre ou autres 
matériaux 

 

 

e 
Production et déplacement 
d’objets usinés mécaniquement 

 e1: Dessiner et transférer 
dans les programmes de 
machine les plans 
numérisés pour des 
pièces d’œuvre en pierre 
ou matériau apparenté 

e2: Installer et travailler 
des pièces d’œuvre en 
pierre ou matériau 
apparenté sur des 
machines à commande 
numérique 

e3: Coller des pièces 
d’oeuvre en pierre ou 
matériau apparenté 

e4: Déplacer des pièces 
d’oeuvre en pierre ou 
matériau apparenté au 
lieu de destination, les 
poser, les monter et 
former des joints 

e5: Maintenir en état de 
marche les machines à 
commande numérique 
pour le travail de la pierre 

 

 

f 
Taille et restauration d’éléments 
de construction 

 f1: Réaliser des 
moulages de parties en 
pierre en relief  

f2: Fabriquer des 
éléments de construction 
en pierre selon des plans, 
des gabarits ou des 
modèles 

f3: Déplacer, poser et 
monter des éléments de 
construction en pierre au 
lieu de destination  

f4: Restaurer des 
éléments de construction 
en pierre sur des édifices 
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Tous les orientations: 
DCO a, b, c

Orientation sculpture: 
DCO d 

Orientation industrie:
DCO e

Orientation bâtiment et 
rénovation: DCO f

Orientation conception et marbrerie: 
CO d1-d4, e3-e4, f2



Tableau des leçons / Cours interentreprises

03.11.2020 37



03.11.2020 38



03.11.2020 39

E
P

C
I

e
n
tr

e
-

p
ri
s
e

E
P

C
I

e
n
tr

e
-

p
ri
s
e

E
P

C
I

e
n
tr

e
-

p
ri
s
e

E
P

C
I

e
n
tr

e
-

p
ri
s
e

E
P

C
I

e
n
tr

e
-

p
ri
s
e

E
P

C
I

e
n
tr

e
-

p
ri
s
e

E
P

C
I

e
n
tr

e
-

p
ri
s
e

E
P

C
I

e
n
tr

e
-

p
ri
s
e

a Etablissement de plans, de modèles et de documentations

a1 Mesurer des objets tridimensionnels en pierre sur le chantier ou à l‘atelier 20 I A

a2 Réaliser des projets d’objets en pierre 80 (B) E 40 (Ap) A

a3 Dessiner des plans d’ouvrage et de pose 40 (B) 1 I 50 (Ap) A

a4 Décrire les travaux effectués et les documenter 2 I 20 (Ic) A

b Réalisation d'objets

b1 Déplacer et entreposer objets et pièces d’œuvre en pierre dans l’entreprise ou sur le chantier 10 I 2 3+4 A

b2 Reporter les cotes sur le matériau brut ou sur la pièce d’oeuvre en pierre 10 I 2 A

b3 Réaliser des pièces d’oeuvre en pierre selon plan ou selon modèle 20 (B) I 2 30 (Ap) A

b4 Travailler les surfaces selon plan ou liste de pièces I 10 2 A

b5 Entretenir les outils et les machines servant au travail de la pierre I 10 2 A

c Conservation d'objets

c1 Entretenir et protéger les surfaces ou la pierre 5 (B) 4 E 5 (Ap) A

c2 Nettoyer les surfaces en pierre 5 (B) 4 E 5 (Ap) A

c3 Réparer des objets ou des éléments de constructon en pierre endommagés lors de la production ou du 

déplacement
4 E 10 A

c4 Armer les objets en pierre en fonction de l’utilisation prévue 5 4 E A

c5 Trier et éliminer les déchets à l’atelier et sur le chantier I, A 5 (B) 4 20 (Ap)

d Création d'objets et d'inscriptions (orientation sculpture) 

d1 Elaborer une série de croquis pour un travail plastique en pierre ou autres matériaux B I Ap Ap Ap A

d2 Choisir, concevoir et tailler des caractères et des symboles pour l’exécution en pierre ou autres matériaux B 5 I Ap Ap Ap A

d3 Elaborer des modèles pour l’exécution de formes plastiques en pierre ou autres matériaux B I Ap Ap Ap A

d4 Exécuter des reliefs en pierre B 5 I Ap+Ic A

d5 Exécuter des formes en trois dimensions en pierre ou autres matériaux B 9 I Ap+Ic A

e Production et déplacement d'objets usinés mécaniquement (orientation industrie)

e1 Dessiner et transférer dans les programmes de machine les plans numérisés pour des pièces d’œuvre en 

pierre ou matériau apparenté
B 6 I Ap Ap 10 Ap A

e2 Installer et travailler des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté sur des machines à commande 

numérique
B 6 I Ap Ap 10 Ap A

e3 Coller des pièces d’oeuvre en pierre ou matériau apparenté B I Ap Ap 10 A

e4 Déplacer des pièces d’oeuvre en pierre ou matériau apparenté au lieu de destination, les poser, les monter 

et former des joints
B I Ap Ap 10 Ap A

e5 Maintenir en état de marche les machines à commande numérique pour le travail de la pierre B 6 I Ap Ap 10 A

f Taille et restauration d'éléments de construction (orientation bâtiment et rénovation)

f1 Réaliser des moulages de parties en pierre en relief I Ap Ap 11 A Ap+Ic

f2 Fabriquer des éléments de construction en pierre selon des plans, des gabarits ou des modèles B 7 I Ap A Ap Ap+Ic

f3 Déplacer, poser et monter des éléments de construction en pierre au lieu de destination B 7 I Ap Ap A Ap+Ic

f4 Restaurer des éléments de construction en pierre sur des édifices B I Ap Ap 11 Ap+Ic A

orientation conception et marbrerie

d1 Elaborer une série de croquis pour un travail plastique en pierre ou autres matériaux

d2 Choisir, concevoir et tailler des caractères et des symboles pour l’exécution en pierre ou autres matériaux 8 12

d3 Elaborer des modèles pour l’exécution de formes plastiques en pierre ou autres matériaux

d4 Exécuter des reliefs en pierre 8 12

e3 Coller des pièces d’oeuvre en pierre ou matériau apparenté 12

e4 Déplacer des pièces d’oeuvre en pierre ou matériau apparenté au lieu de destination, les poser, les monter 

et former des joints
12

f2 Fabriquer des éléments de construction en pierre selon des plans, des gabarits ou des modèles 8 12

7. sem. 8. sem.1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem.



Nouveau plan
d’études pour les écoles
professionnelles
Nouveaux programmes de CIE

03.11.2020 40



Conditions générales
Groupe de travail «plan d’étude pour les EP 
1ère et 2e année»
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Séance 1

Décision sur la structure

Définir l’ordre des CO, délimitation base / approfondissement

Définir la procédure pour la liste des ressources par CO

Identifier les situations professionnelles par spécialisation / créer des tâches

Séances 2 – 4/8

Elaborer toutes les thèmes d’apprentissages

 Fin février 2021: Programme d’enseignement pour la 1ère année est développé



Conditions générales
Groupe de travail «CIE 1ère et 2e année»
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Développer la structure des programmes

Développer la structure des contrôles de compétence

Temps nécessaire: 4-5 séances

 Réunion pour tous/toutes les instructeurs/trices de CI en 
septembre/octobre 2021 



Nouveau plan d’études pour les écoles
professionnelles

Nouveaux programmes de CIE

• Ordonnance

• Plan de formation

Tâches

Examens

Plan d’études pour
les écoles
professionnelles

Programmes de 
CI
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a Etablissement de plans, de modèles et de documentations

a1 Mesurer des objets tridimensionnels en pierre sur le chantier ou à l‘atelier 20 I A

a2 Réaliser des projets d’objets en pierre 80 (B) E 40 (Ap) A

a3 Dessiner des plans d’ouvrage et de pose 40 (B) 1 I 50 (Ap) A

a4 Décrire les travaux effectués et les documenter 2 I 20 (Ic) A

b Réalisation d'objets

b1 Déplacer et entreposer objets et pièces d’œuvre en pierre dans l’entreprise ou sur le chantier 10 I 2 3+4 A

b2 Reporter les cotes sur le matériau brut ou sur la pièce d’oeuvre en pierre 10 I 2 A

b3 Réaliser des pièces d’oeuvre en pierre selon plan ou selon modèle 20 (B) I 2 30 (Ap) A

b4 Travailler les surfaces selon plan ou liste de pièces I 10 2 A

b5 Entretenir les outils et les machines servant au travail de la pierre I 10 2 A

c Conservation d'objets

c1 Entretenir et protéger les surfaces ou la pierre 5 (B) 4 E 5 (Ap) A

c2 Nettoyer les surfaces en pierre 5 (B) 4 E 5 (Ap) A

c3 Réparer des objets ou des éléments de constructon en pierre endommagés lors de la production ou du 

déplacement
4 E 10 A

c4 Armer les objets en pierre en fonction de l’utilisation prévue 5 4 E A

c5 Trier et éliminer les déchets à l’atelier et sur le chantier I, A 5 (B) 4 20 (Ap)

d Création d'objets et d'inscriptions (orientation sculpture) 

d1 Elaborer une série de croquis pour un travail plastique en pierre ou autres matériaux B I Ap Ap Ap A

d2 Choisir, concevoir et tailler des caractères et des symboles pour l’exécution en pierre ou autres matériaux B 5 I Ap Ap Ap A

d3 Elaborer des modèles pour l’exécution de formes plastiques en pierre ou autres matériaux B I Ap Ap Ap A

d4 Exécuter des reliefs en pierre B 5 I Ap+Ic A

d5 Exécuter des formes en trois dimensions en pierre ou autres matériaux B 9 I Ap+Ic A

e Production et déplacement d'objets usinés mécaniquement (orientation industrie)

e1 Dessiner et transférer dans les programmes de machine les plans numérisés pour des pièces d’œuvre en 

pierre ou matériau apparenté
B 6 I Ap Ap 10 Ap A

e2 Installer et travailler des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté sur des machines à commande 

numérique
B 6 I Ap Ap 10 Ap A

e3 Coller des pièces d’oeuvre en pierre ou matériau apparenté B I Ap Ap 10 A

e4 Déplacer des pièces d’oeuvre en pierre ou matériau apparenté au lieu de destination, les poser, les monter 

et former des joints
B I Ap Ap 10 Ap A

e5 Maintenir en état de marche les machines à commande numérique pour le travail de la pierre B 6 I Ap Ap 10 A

f Taille et restauration d'éléments de construction (orientation bâtiment et rénovation)

f1 Réaliser des moulages de parties en pierre en relief I Ap Ap 11 A Ap+Ic

f2 Fabriquer des éléments de construction en pierre selon des plans, des gabarits ou des modèles B 7 I Ap A Ap Ap+Ic

f3 Déplacer, poser et monter des éléments de construction en pierre au lieu de destination B 7 I Ap Ap A Ap+Ic

f4 Restaurer des éléments de construction en pierre sur des édifices B I Ap Ap 11 Ap+Ic A

orientation conception et marbrerie

d1 Elaborer une série de croquis pour un travail plastique en pierre ou autres matériaux

d2 Choisir, concevoir et tailler des caractères et des symboles pour l’exécution en pierre ou autres matériaux 8 12

d3 Elaborer des modèles pour l’exécution de formes plastiques en pierre ou autres matériaux

d4 Exécuter des reliefs en pierre 8 12

e3 Coller des pièces d’oeuvre en pierre ou matériau apparenté 12

e4 Déplacer des pièces d’oeuvre en pierre ou matériau apparenté au lieu de destination, les poser, les monter 

et former des joints
12

f2 Fabriquer des éléments de construction en pierre selon des plans, des gabarits ou des modèles 8 12

7. sem. 8. sem.1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem.

Coopération entre les lieux de 
formation; 1ère / 2e année
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Thèmes d’apprentissage: Quoi?



Exemple Constructeur/-trice
d'installations de ventilation CFC
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Tableau des leçons – Séquence et durée des CO 



Exemple Constructeur/-trice
d'installations de ventilation CFC
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Exemple Constructeur/-trice
d'installations de ventilation CFC
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CIE 1
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Exemple Gestionnaire en entretien
des textiles CFC
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Exemple Gestionnaire en entretien
des textiles CFC
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Exemple Gestionnaire en entretien
des textiles CFC
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Contrôle de compétence
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Groupe de travail «plan d’étude pour les 
EP 1ère et 2e année»
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Chef de groupe: Peter Steingruber

première rencontre: decembre 2020



Groupe de travail «CIE 1ère et 2e 
année»
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Chef de groupe :

première rencontre : mars 2021



03.11.2020 56


