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Technologue en assainissement CFC
La formation de base de trois ans offre aux jeunes et adultes ayant des dons pratiques, et théoriques en sus, la possibilité d'obtenir un
titre fédéral. Les adultes peuvent rattraper la formation professionnelle de base dans le cadre de procédures alternatives.
Les technologues en assainissement œuvrent principalement dans le nettoyage, la vidange, l'inspection et l'assainissement
d'installations de canalisations, dans les domaines privé et public. Ainsi ils apportent une contribution importante au réseau des zones
habitables, de même qu'au maintien et au fonctionnement sans accrocs des canalisations (puits, canaux, conduites et tuyauteries).
Autres détails visibles sur le plan de formation
Aperçu de l'éventail des tâches
Planification, préparation et rapports sur les travaux
•
•
•
•
•

Comprendre la branche et son fonctionnement.
Comprendre la fonction et l'entretien des installations de canalisations.
Recourir aux bases chimiques et physiques, au calcul professionnel, aux schémas, aux plans et aux dessins.
Planifier les processus de travail et organiser les travaux.
Préparer les transports.

Nettoyage des installations de drainage
• Nettoyer hydrodynamiquement les conduites de canalisations.
• Nettoyer mécaniquement les conduites de canalisations.
• Vidanger les substances contenues hors des ouvrages des canalisations.
Examen des installations du réseau de canalisations (matière dominante)
• Inspecter les installations de canalisations.
• Vérifier et localiser les installations de canalisations.
Assainissement des installations de canalisations(matière dominante)
• Réparer les installations de canalisations.
• Rénover les installations de canalisations.
• Proposer des procédures d'assainissement.
Plan de formation Sécurisation de l'entretien, de la sécurité et de la protection de l'environnement
•
•
•
•

Effectuer les travaux de contrôle et d'entretien sur les véhicules et appareils.
Conduire les véhicules et transporter les marchandises.
Assurer la sécurité du travail et la protection de la santé.
Assurer la protection de l'environnement et des eaux.

Conditions préalables
Exigences concernant la personnalité

Conditions préalables scolaires

• Agissements en toute responsabilité, de même que pensée et
• Enseignement secondaire professionnel préparatoire
action interconnectées.
de bon niveau
• Aptitude à la communication.
• Très bonnes connaissances en français et en
• Aptitude à gérer les conflits.
mathématique
• Esprit d'équipe.
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• Capacité de résistance.
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conséquence.

• Aucune claustrophobie.
• Dispositions pratiques.
• Bonne faculté de représentation spatiale.
• Logique, capacité de mémorisation, affinité
technique.
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• Ponctualité et fiabilité

• Bonne condition physique.

Durée
Formation de base de 3 ans.
Achèvement
Après réussite de la procédure de qualification, le titre professionnel protégé de „CFC de technologue en assainissement“ peut être
porté.
Perspectives
Après la fin de l'apprentissage, possibilité existe d'accroître sa culture générale par une Maturité professionnelle (EMP), ouvrant un accès
direct aux écoles supérieures professionnelles (ou avec des qualifications supplémentaires, à l'Université ou aux EPF). Á elle seule, la fin
de l'apprentissage donne accès à la formation professionnelle supérieure. Celle-ci associe capacités pratiques solides et connaissances
spéciales théoriques étayées.
Plan de formation
Plan de formation technologue en assainissement CFC
Protection des jeunes travailleurs CFC
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