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Le fil rouge du Dessinateur-constructeur industriel CFC
Composition du fil rouge :
Il est composé de 12 chapitres :
1. Objectifs et contrôle - Introduction
2. Techniques de dessin
3. Techniques de conception
4. Methodologie de construction
5. Techniques d'usinage
6. Structure par lieu de formation
7. Liste de liens utiles
8. Examen partiel
9. Note d'expérience et conditions de réussite du CFC
10. Soutien de l'apprenti
11. Cours interentreprise (CIE)
12. Feuilles d'évaluation semestrielle

Généralités :
Le fil rouge est la liste des objectifs pratiques nécessaires à atteindre
pour se présenter à l'examen partiel en fin de 2ème année
La matière contenue dans le fil rouge est introduite lors des cours interentreprises (CIE) ainsi
qu'en entreprise. Elle sera exercée en entreprise afin d'atteindre le niveau exigé à l'examen
partiel.
Le fil rouge est introduit lors des CIE au CFVI ou à l'école professionnelle au début de
l’apprentissage. Il accompagne l’apprenti jusqu'à la réussite de l'examen partiel en fin
de 2ème année.
L’apprenti établit régulièrement, avec de l'aide si nécessaire, le bilan de ses connaissances.
Le formateur contrôle régulièrement le niveau de formation et qualifie son apprenti au
minimum 1 fois par semestre. Il le compare avec le bilan fait par l'apprenti et en tire les
conséquences.

Les objectifs du fil rouge :
1) Pour l’apprenti :
Connaître et suivre les objectifs du plan de formation pendant sa formation de base durant l’apprentissage
Contrôler le niveau de ses acquis et les comparer avec les objectifs nécessaires pour l'examen partiel de fin de 2èmeannée
Corriger et renfoncer la formation en cas de manque par des demandes spécifiques d’appui
2) Pour le formateur :
Concevoir avec l’apprenti le plan de formation à suivre durant son apprentissage
Apprécier le niveau des connaissances professionnelles de l’apprenti dans la perspective de l'examen partiel
3) Pour le commissaire professionnel :
Suivre le niveau des objectifs atteints par l’apprenti et les appréciations des formateurs durant la formation de base
Apprécier le plan de formation du maître d'apprentissage et le suivi de l’apprenti
Proposer des aides et/ou des mesures de correction en cas de besoin

Dessinateur-constructeur industriel
Dessinatrice-constructrice industrielle
Formation de base
Technique de dessin

Prénom:
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Nom:
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Ressources

KRB1

2) Technique de dessin

KRB1.1
KRB1.1.1

Etablissement de documents de fabrication
Dessiner/modéliser des formes géométriques
Esquisser la géométrie de la pièce en respectant les proportions
Modéliser des formes géométriques en 3D
Exécuter les traits selon ISO
Calculer des cotes (longueurs, angles)
Etablir des dessins conformes aux normes
Expliquer le principe fondamental de la représentation normalisée
Choisir la représentation des traits selon ISO
Respecter l'ordre de priorité des traits coïncidents
Différencier les formats de feuilles de la série A et les utiliser de manière appropriée
Utiliser les échelles selon ISO
Représenter des pièces conformément aux normes
Exécuter les perspectives selon ISO
Différencier et appliquer les méthodes de projection selon ISO
Choisir les vues de manière appropriée
Utiliser les vues particulières selon ISO
Utiliser les coupes selon ISO
Coter des pièces conformément aux normes
Effectuer la cotation selon ISO
Exécuter la représentation des filetages selon ISO
Inscrire les dimensions tolérancées selon ISO
Utiliser le tolérancement général selon ISO
Choisir et appliquer le tolérancement géométrique selon ISO
Choisir et indiquer les états de surface selon ISO
Etablir des dessins de pièces
Elaborer des dessins de détail sur la base de projets d'ensemble
Utiliser des formules de dessins, reporter toutes les inscriptions dans le cartouche
Etablir des dessins de sous-ensembles
Elaborer des dessins d'ensemble sur la base des dessins de détail
Représenter les sous-ensembles de manière claire, complète et compréhensible
(représenter les parties contiguës d'une pièce voisine)
Munir les pièces avec les numéros de position
Utiliser les formules de dessins et de nomenclatures conformément aux normes
Contrôler la qualité
Contrôler et documenter la qualité de manière systématique

KRB1.1.2

KRB1.1.3

KRB1.1.4

KRB1.1.5

KRB1.1.6

KRB1.1.7

1er semestre
Date

Visa apprenti Visa formateur Date

2ème semestre
Visa apprenti Visa formateur Date

3ème semestre
Visa apprenti Visa formateur Date

4ème semestre
Visa apprenti Visa formateur

ID
KRB1.1.8

KRB1.1.9

KRB1.1.10

KRB1.1.11

KRB1.1.12

KRB1.1.13

KRB1.2
KRB1.2.1

KRB1.2.2

KRB1.3
KRB1.3.1

KRB1.3.2

KRB1.3.3

Ressources
Effectuer des modifications
Appliquer la procédure de modification
Effectuer des modifications de documents techniques selon instructions
Etablir des nomenclatures
Désigner les composants de l'objet
Indiquer la quantité, l'unité, le numéro d'identification, la désignation et les caractéristiques
Gérer les données de référence
Ouvrir des articles dans le système ERP de l'entreprise
Saisir et modifier les données de référence
Appliquer des systèmes de DAO/CAO
Appliquer la CAO/DAO dans la chaîne de processus
Gérer des données
Convertir et restituer des données
Appliquer la méthodologie DAO/CAO
Appliquer les principes méthodologiques
Appliquer les méthodes de la construction en 2D et 3D
Paramétrer des composants
Générer des sous-ensembles
Appliquer un programme DAO/CAO spécifique à l'entreprise
Générer la géométrie de la pièce
Coter et tolérancer des pièces
Appliquer les symboles
Utiliser des éléments de machines
Exécuter des modifications
Etablissement de croquis
Dessiner à main levée
Esquisser des éléments géométriques de base en perspective parallèle
Esquisser des éléments de construction et des sous-ensembles
Visualiser des informations, des processus et des idées
Esquisser des dessins de détail conformes à la pratique
Représenter et dessiner des éléments de construction en trois dimensions
Etablir des représentations graphiques
Etablir des schémas
Etablir des diagrammes
Etablir des cartes heuristiques (mindmapping)
Etablissement de documentations
Etablir des descriptions de produit
Etablir des documents de montage
Etablir des modes d'emploi
Etablir des documentations de projets
Documenter les calculs
Documenter les étapes de développement
Gérer des documents
Gérer les documents

1er semestre

2ème semestre

3ème semestre

4ème semestre

ID

Remarques du formateur et de l'apprenti

Ressources

1er semestre

2ème semestre

3ème semestre

4ème semestre
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ID
KRB2
KRB2.1
KRB2.1.1

3) Technique de conception
Conception avec des éléments de forme
Choisir et dimensionner des éléments de formes géométriques

KRB2.2

Différencier et utiliser les éléments normalisés
Dimensionner les éléments en fonction du composant/de la fonction
Savoir interpréter les normes
Décrire le but et l'importance des normes
Citer les normes spécifiques à l'entreprise
Appliquer les normes
Se conformer aux normes et directives environnementales relatives aux matières et aux
produits
Tenir compte des outils standard
Tenir compte des outils standard pour la réalisation d'une conception conforme aux besoins
de la fabrication
Conception avec des éléments de machines

KRB2.2.1

Concevoir des assemblages amovibles

KRB2.1.2

KRB2.1.3

KRB2.2.2

KRB2.2.3

KRB2.2.4

KRB2.2.5

KRB2.2.6
KRB2.3
KRB2.3.1

Différencier les éléments de machines et les utiliser de manière appropriée
Concevoir les assemblages amovibles d'après les directives de construction
Concevoir des assemblages non amovibles
Différencier les éléments de machines et les utiliser de manière appropriée
Concevoir les assemblages non amovibles d'après les directives de construction
Utiliser des éléments de transmission
Différencier les éléments de machines et les utiliser de manière appropriée
Concevoir les transmissions de puissance et de couple d'après les directives de construction
Utiliser des éléments d'étanchéité
Différencier les éléments de machines et les utiliser de manière appropriée
Concevoir des solutions d'étanchéité d'après les directives de construction
Utiliser des liaisons arbre/moyeu
Différencier les éléments de machines et les utiliser de manière appropriée
Concevoir les liaisons arbres/moyeux d'après les directives de construction
Tenir compte des normes
Utiliser des éléments normalisés
Conception d'après des informations fonctionnelles
Concevoir conformément aux règles de sécurité
Tenir compte des consignes de sécurité
Concevoir en respectant les consignes de sécurité stipulées dans le mode d'emploi de la
machine

1er semestre
Date

Visa apprenti Visa formateur Date

2ème semestre
Visa apprenti Visa formateur Date

Prénom:

.............................................

Nom:

..............................................

3ème semestre
Visa apprenti Visa formateur Date

4ème semestre
Visa apprenti Visa formateur

Ressources
ID
KRB2.3.2

KRB2.4
KRB2.4.1

KRB2.4.2

KRB2.4.3
KRB2.4.4
KRB2.4.5
KRB2.4.6

KRB2.4.7

KRB2.4.8

Concevoir en tenant compte des matériaux
Différencier les matériaux, les utiliser de manière appropriée sur le plan écologique et les
appliquer conformément aux spécifications de l'entreprise relatives à la gestion
environnementale
Conception d'après des directives de fabrication
Concevoir pour le façonnage par enlèvement de matière
Concevoir les pièces conformément aux directives applicables à l'usinage avec enlèvement
de matière
Concevoir pour le façonnage sans enlèvement de matière
Concevoir les pièces conformément aux directives applicables à l'usinage sans enlèvement de
matière
Concevoir pour le découpage sans contact
Concevoir les pièces conformément aux directives applicables au découpage sans contact
Concevoir en tenant compte de l'assemblage
Concevoir le sous-ensemble conformément aux directives applicables à l'assemblage
Concevoir en tenant compte du montage
Concevoir le sous-ensemble conformément aux directives applicables au montage
Choisir les revêtements
Choisir le revêtement en fonction des exigences
Concevoir les pièces conformément aux directives applicables aux revêtements
Choisir les traitements thermiques
Choisir le traitement thermique en fonction des exigences
Inscrire le traitement thermique conformément aux directives
Procéder à des estimations de coûts
Calculer les coûts de la construction/du développement
Procéder à des estimations de coûts de pièces à usiner en tenant compte des aspects
écologiques

Remarques du formateur et de l'apprenti

1er semestre

2ème semestre

3ème semestre

4ème semestre
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Ressources

KRB3

4) Méthodologie de construction

KRB3.1
KRB3.1.1

Processus de construction

KRB3.1.2

KRB3.1.3

KRB3.1.4

KRB3.1.5
KRB3.2
KRB3.2.1

KRB3.2.2

KRB3.2.3
KRB3.2.4

KRB3.3
KRB3.3.1

Recueillir des informations
Rassembler les informations relatives aux mandats de construction et aux projets
Rassembler, classer et évaluer les informations
Interpréter le mandat du client
Interpréter le cahier des charges
Expliquer les données d'influence
Décrire les critères d'influence telles que le marché, la production, la qualité et
l'environnement/l'écologie
Mettre en évidence les relations entre les données d'influence sur des mandats de
construction ou des projets
Planifier les phases successives du processus de construction
Appliquer le principe de la méthode par phases successives
Etablir le planning
Etablir les documents de travail
Etablir les documents de travail pour la fabrication
Planifier l'exécution d'un mandat et la coordonner avec les étapes en amont et en aval
Traiter des mandats
Se procurer les matières brutes
Recherche systématique de solutions
Appliquer les techniques de créativité
Appliquer les principes des méthodes intuitives et systématiques
Différencier et appliquer les méthodes de la technique de créativité en tenant compte des
aspects écologiques
Développer des variantes
Générer des variantes avec la matrice morphologique en tenant compte des aspects
écologiques, du bilan écologique et des coûts
Etablir la variation systématique
Développer des solutions
Elaborer des concepts de solutions
Gérer les idées
Constituer des catalogues de solutions
Procéder à un recueil systématique des solutions
Techniques de décision
Evaluer des variantes
Evaluer les variantes d'après les critères d'exigence du cahier des charges
Evaluer les variantes d'après le diagramme des forces
Evaluer les variantes avec la méthode +/Définir la solution et décider

1er semestre
Date

Visa apprenti Visa formateur Date

2ème semestre
Visa apprenti Visa formateur Date

3ème semestre
Visa apprenti Visa formateur Date

4ème semestre
Visa apprenti Visa formateur

ID
KRB3.3.2

Ressources
Elaborer des projets
Elaborer des projets de solutions
Présenter et défendre des solutions
Choisir les outils de tournage, les fixer dans le porte-outils, les monter et les ajuster sur le tour
Evaluer l'état et l'usure des outils de tournage
Désigner la géométrie des tranchants d'outils de tournage en acier rapide (HSS) et en métal
dur pour l'usinage de métaux ferreux, non ferreux et de matières synthétiques

PRB3.4.3

PRB3.4.4

PRB4.4
PRB4.4.3

Choisir, monter et aligner les moyens de serrage pour le tournage (tels que porte-outils,
mandrins, pinces de serrage et mors)
Aligner et fixer des pièces sur le tour
Tourner l'extérieur des pièces
Tourner des contours extérieurs
Tourner des pièces avec tolérance générale DIN ISO 2768m jusqu'à un état de surface
correspondant à la classe de rugosité Ra 1,6
Tourner des diamètres avec tolérance fondamentale jusqu'à IT 8
Tourner des longueurs avec tolérance 0,1 mm
Fileter avec un outil à tourner
Rainurer et saigner des pièces
Tourner l'intérieur des pièces
Centrer avec un foret à centrer
Tourner des contours intérieurs
Tourner des pièces avec tolérance générale DIN ISO 2768m jusqu'à un état de surface
correspondant à la classe de rugosité Ra 1,6
Tourner des diamètres avec tolérance fondamentale jusqu'à IT 8
Tourner des longueurs avec tolérance 0,1 mm
Tourner des saignées
Tarauder avec un taraud
Mesures et contrôles
Documenter la qualité
Comprendre et appliquer les protocoles de contrôle prescrits
Contrôler les pièces avec des moyens de mesure et de contrôle appropriés
Documenter les résultats du contrôle dans un protocole ad hoc

Remarques du formateur et de l'apprenti

1er semestre

2ème semestre

3ème semestre

4ème semestre
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Ressources

1er semestre

ID
KRB4

5) Techniques d'usinage

KRB4.1
Sécurité au travail relative aux techniques d'usinage
KRB4.1.1 Respecter les prescriptions relatives à la sécurité au travail applicables aux techniques
d'usinage
Prendre les mesures de protection relatives à la sécurité au travail applicables à l'usinage de
pièces
Choisir et utiliser l'équipement de protection individuelle relatif aux techniques d'usinage
KRB4.2
Préparation du travail
KRB4.2.1 Etablir le plan des opérations
Comprendre l'ordre de fabrication
Différencier et désigner les outils
Planifier les opérations de travail
KRB4.2.2 Préparer les outils
Différencier les outils spécifiques aux procédés d'usinage et les utiliser de manière appropriée
Contrôler l'état et la compatibilité des outils
KRB4.2.3 Préparer le matériel
Différencier et se procurer les produits semi-finis
Interpréter les désignations de matériaux
Soumettre les pièces brutes à un contrôle d'entrée
KRB4.3
Usinage des pièces
KRB4.3.1 Appliquer les techniques de serrage
Différencier les techniques de serrage et les utiliser de manière appropriée
KRB4.3.2 Déterminer les données technologiques
Déterminer la vitesse de rotation et l'avance en fonction du matériau et de l'outil
Différencier les liquides de refroidissement et les lubrifiants et les utiliser de manière appropriée
KRB4.3.3 Usiner
Préparer la machine-outil, la fixation et les outils
Tracer, pointer, marquer, scier et limer des pièces
Percer des trous selon traçage (classe de tolérance moyenne)
Fileter et tarauder à la main
Tourner des pièces (à IT8, Ra 1,6)
Fraiser des pièces (à IT8, Ra 3,2)
KRB4.4
Contrôle des pièces
KRB4.4.1 Etablir le plan du contrôle
Désigner et différencier les outils de contrôle
Définir les cotes à contrôler
Interpréter les tolérances
Préparer les protocoles de contrôle

Date

Visa apprenti Visa formateur Date

2ème semestre
Visa apprenti Visa formateur Date

Prénom:

.............................................

Nom:

..............................................

3ème semestre
Visa apprenti Visa formateur Date

4ème semestre
Visa apprenti Visa formateur

Ressources
ID
KRB4.4.2 Préparer les outils de contrôle
Nettoyer les outils de contrôle
Régler les outils de contrôle
Choisir les outils de contrôle en fonction de la géométrie de mesure et de la précision exigée
Expliquer l'influence exercée par l'environnement de mesure
KRB4.4.3 Contrôler la qualité
Utiliser correctement le pied à coulisse
Utiliser correctement le micromètre
Utiliser correctement le comparateur à cadran, l'indicateur à levier
Utiliser correctement le calibre à limites
Utiliser correctement le calibre à mâchoires limites
Utiliser correctement la jauge à rayon, la jauge bague, la jauge d'épaisseur et les cales-étalons
Utiliser correctement l'équerre de précision, la règle de précision
KRB4.4.4 Documenter la qualité
Documenter les résultats du contrôle dans un protocole ad hoc

Remarques du formateur et de l'apprenti

1er semestre

2ème semestre

3ème semestre

4ème semestre

6) Structure de la formation de dessinateur(-trice)-constructeur(-trice) industriel(-le) par lieu de formation

Source: document SWISSMEM

7) Liste de liens utiles
Etat de Vaud
http://www.vd.ch/themes/formation/apprentissage/

Apprentissage VD

http://www.vd.ch/themes/formation/espace-entreprise-formatrice/

Formation initiale, contrat, rupture, MPT

http://www.vd.ch/themes/formation/espace-entreprise-formatrice/subvention-des-cours-interentreprises/

Cours interentreprises (CIE)

http://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/demander-lapprobation-du-contrat-dapprentissage-cfc/

Contrat d'apprentissage et marche à suivre

http://www.vd.ch/themes/formation/espace-entreprise-formatrice/protection-et-securite-des-apprenti-e-s/

CFP MEM, autorisation, horaire assurances, etc.

https://www.vd.ch/themes/formation/formation-professionnelle/soutien-aux-apprenti-e-s/

Liste des commissaires (technique) et conseillers aux
apprentis (social)

Ecoles Professionnelles
http://www.epsic.ch/

Ecole professionnelle pour les polymécaniciens,
mécaniciens de production, électroniciens, DCI et les
constructeurs d'appareils industriels

http://www.cpnv.ch/

Ecole professionnelle pour les automaticiens

http://www.eptsion.ch/

Ecole professionnelle pour les monteurs automaticiens

8) Examen partiel (exemple)

9) Note d'expérience et conditions de réussite du CFC

10) Soutien apprenti
En cas de difficultés
Il s'agit d'appuis donnés à un petit groupe de 3 ou 4 apprentis qui rencontrent des
difficultés dans une branche enseignée aux cours professionnels. Ils sont dans la mesure
du possble organisés dans un lieu proche du domicile de l'apprenti, dans les différentes
régions du canton de Vaud.
https://formation-apprentis.ch/appapp/

Un accompagnement individualisé pour les apprentis rencontrant des difficultés
scolaires, méthodologiques ou organisationnelles.
https://formation-apprentis.ch/coachapp/

Le commissaire professionnel (Dominique Pillonel / 076 517 31 23) est là pour veiller aux conditions de formations sur le
lieu de travail et au respect des exigences du plan de formation.
Le conseiller aux apprentis (Patric Masson / 079 669 52 70), l'infirmière scolaire et/ou le médiateur scolaire de votre école
peuvent apporter une écoute, un soutien ou des conseils dans le cas de problème personnel ou relationnel.

11) Cours CIE Dessinateur(-trice)-constructeur(-trice) industriel(-le) CFC
40 jours CIE en 1

ère

année

ème

14 jours CIE en 2
année
54 jours de CIE au total pris en charge par la FONPRO ou le Fond MEM

CIE1 16 jours 1ère année (CFVI)
Techniques de dessin de base
Etablissement de documents de fabrication
Etablissement de croquis
Etablissement de documentations

CIE2 15 jours 1ère année (CFVI)

CIE3 9 jours 1ère année (CFVI)
Techniques d’usinage
Sécurité au travail relative aux techniques d’usinage
Préparation du travail
Usinage des pièces
Contrôle des pièces

16 j.
KRB1
KRB1.1
KRB1.2
KRB1.3

10 j.
3 j.
3 j.

Durée

B2

Techniques de conception
Conception avec des éléments de forme
Conception avec des éléments de machines
Conception d‘après des informations fonctionnelles
Conception d’après des directives de fabrications

Période

Durée

B1

1er semestre
(août / septembre)

Période
20 j.

KRB2
KRB2.1
KRB2.2
KRB2.3
KRB2.4

2 j.
7 j.
1 j.
5 j.

Durée

B4

2eme semestre
(janvier / février)

Période
9 j.

KRB4
KRB4.1
KRB4.2
KRB4.3
KRB4.4

1 j.
1 j.
5 j.
2 j.

3ème semestre
(octobre / nov.)

CIE4 9 jours 2ème année (CFVI)
Méthodologie de construction
Processus de construction
Recherche systématique de solutions
Technique de décision

CIE5 5 jours 2ème année (CFVI)
Préparation aux examens partiels
Préparation à l’examen technique de dessin et de construction
Préparation à l’examen travail de groupe
Examen libéré pour examen partiel
Bilan pour le patron

Durée

B3

Période
9 j.

KRB3
KRB3.1
KRB3.2
KRB3.3

3 j.
3 j.
3 j.

Durée

3ème semestre
(novembre / déc.)

Période
5 j.
2 j.
2 j.
1 j.

4ème semestre
(avril)

12) EVALUATION SEMESTRIELLE (Art. 17 LFPr et Art. 18 OFPr)

Logo de l'entreprise

Nom et Prénom :

Profession:

Semestre du

6,0

Au

5,5

Le formateur :

PRESTATIONS PROFESSIONNELLES
4,5

5,0

4,0

3,5

Activité / Rythme de travail

Très assidu, très rapide

Assidu, sans intermittence

Appliqué, rapide

Régulier, suffisant

Lent, irrégulier

Très lent, laisse à désirer

Qualité / Efficacité

Excellent auto-contrôle,
qualité irréprochable

Bon auto-contrôle, bonne qualité,
peu d'erreurs

Auto-contrôle suffisant, qualité
normale, erreurs
occasionnelles

Qualité suffisante, erreurs
régulières

Qualité insuffisante, erreurs fréquentes

Mauvaise qualité, trop
d'erreurs

Conscience professionnelle

Décèle les problèmes, est
responsable

Recherche et propose des solutions

Signale les problèmes et
recherche des solutions
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