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Partie A : Compétences 

Explications concernant les compétences 

 

Compétences professionnelles 

Le plan de formation des ramoneurs se base sur la méthode Triplex et s’articule autour de trois axes: les objectifs généraux, les objectifs particuliers 
et les objectifs évaluateurs.  

Un ou plusieurs objectifs particuliers sont attribués aux objectifs généraux, lesquels seront en revanche concrétisés par des objectifs évaluateurs me-
surables. Les objectifs évaluateurs en entreprise représentent les objectifs de formation proprement dits. L’objectif est atteint au travers des objectifs 
évaluateurs de l’école et du soutien des cours interentreprises.  

Les objectifs généraux décrivent des situations se rapportant à la profession, des conclusions d’ordre général ou des normes et en déduisent les 
conséquences pour la formation des ramoneurs.  

Les objectifs particuliers décrivent des activités ou opérations de travail concrètes qui se produisent dans le quotidien du ramoneur. Les compétences 
méthodologiques ainsi que les compétences sociales et personnelles sont attribuées au niveau des objectifs particuliers (voir pages 2 et 5).  

Les objectifs évaluateurs décrivent des activités isolément et des comportements observés qui peuvent être mesurés et concrétisés par les objectifs 
particuliers du ramoneur. Le degré de difficulté de chaque objectif évaluateur est indiqué au moyen d’un niveau taxonomique (voir page 6). 
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Compétences méthodologiques (CM) 

 

CM 1 Techniques de travail et résolution de problèmes  

Sur la place de travail chez le client, il est important d’avoir de l’ordre, de placer les priorités et de travailler 
d’une manière systématique et rationnelle. Les déroulements doivent s’opérer en observant les règles se 
rapportant à la sécurité au travail ainsi qu’à la protection de la santé et de l’environnement. Les ramoneurs 
accomplissent les tâches de leur profession en appliquant les méthodes de travail adéquates et en utilisant 
les accessoires professionnels. Ils exécutent leur travail de manière autonome en visant un objectif précis, 
avec toute la sécurité et l’efficacité exigée pour eux-mêmes et les autres et évaluent au fur et à mesure les 
étapes de leur travail. 

CM 2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

Les déroulements opérationnels de l’entreprise ne peuvent pas être considérés isolément. Les ramoneurs 
connaissent et utilisent des méthodes qui s’intègrent dans les autres activités de l’entreprise et dans 
l’environnement. Ils sont en mesure de considérer objectivement une nouvelle situation et de prendre les 
bonnes décisions. Ils ont conscience des conséquences que leur travail aura sur les clients, de même que 
sur le succès de leur entreprise et ils adoptent un comportement approprié.  

CM 3 Stratégies d’information et de communication 

A l’avenir, l’application des moyens d’information et de communication gagnera encore en importance. Les 
ramoneurs en ont conscience et aident à améliorer le flux des informations dans l’entreprise et à installer de 
nouveaux systèmes. Ils acquièrent les informations de manière autonome et les utilisent dans l’intérêt de 
leurs clients et de leur entreprise.  

CM 4 Méthodes de conseil 

Pour satisfaire leur clientèle et dans l’intérêt de l’entreprise, les ramoneurs appliquent les méthodes 
de conseil. 

CM 5 Actions dans une optique économique 

L’action dans une optique économique est indispensable pour le succès de l’entreprise. Les ramoneurs sont 
aptes à utiliser les matériaux et les appareils qui leur sont confiés en respectant les principes d’économie et 
d’efficacité énergétique. Ils accomplissent les mandats avec efficience et prennent soin du matériel, des ou-
tils, des machines et des véhicules, tout en ménageant les ressources. 
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CM 6 Stratégies d’apprentissage 

Diverses stratégies sont à disposition pour accroître les connaissances et la apprentissage tout au long de la 
vie. Comme les techniques d’apprentissage varient, les ramoneurs réfléchissent et adoptent leur comporte-
ment d’étude en fonction des tâches et des situations qui se présentent. Ils travaillent sur des stratégies de 
formation efficaces, qui leur assurent la satisfaction et le succès espéré et renforcent leurs capacités de for-
mat apprentissage autonome tout au long de la vie. 

CM 7 Comportement respectueux de l’environnement 

L’on ne saurait se passer aujourd’hui d’un comportement respectueux de l’environnement dans notre activité 
quotidienne. Les ramoneurs sont prêts à appliquer les dispositions légales régissant la protection de 
l’environnement et décèlent des potentiels d’amélioration. 
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Compétences sociales et personnelles (CS) 

 

CS 1 Autonomie et responsabilité 

Tous les collaborateurs portent une responsabilité solidaire envers les processus et le succès de l’entreprise. 
Les ramoneurs ont conscience de leur responsabilité; ils décident et agissent en connaissance de cause.  

Les ramoneurs travaillent souvent seuls. Ils sont en mesure de planifier et d’exécuter des mandats de maniè-
re autonome. Ils évaluent leurs compétences réelles et se servent de leur marge de manoeuvre. 

CS 2 Apprentissage tout au long de la vie 

Dans la branche du ramonage, des adaptations aux circonstances et aux besoins s’avèrent une nécessité. 
Les ramoneurs en ont conscience et sont disposés à se former, à acquérir de nouvelles connaissances et 
améliorer leur habileté tout au long de la vie. Ils sont ouverts aux nouveautés et aux changements, exercent 
leur créativité pour les intégrer et renforcent leur personnalité et leur faculté sur le marché du travail.  

CS 3 Capacité à gérer des conflits 

Dans le cadre de leur activité, les ramoneurs côtoient des clients, des gens de métier affichant des avis et 
des opinions différents. Les ramoneurs réagissent calmement et d’une manière réfléchie devant des situa-
tions de conflit. Ils prennent part à la discussion, acceptent les points de vue d’autrui et cherchent des solu-
tions objectives et constructives. 

CS 4 Aptitude au travail en équipe  

Les tâches professionnelles sont résolues de manière autonome ou en équipe. Les ramoneurs ont la capacité 
de travailler en équipe et se plient aux règles correspondantes. 

CS 5 Civilité 

Le contact avec les gens exige que l’on observe des bonnes manières et un comportement adapté aux cir-
constances. Les ramoneurs adaptent leur comportement aux différentes situations professionnelles, ils sont à 
même de bien interpréter les règles de la communication verbale et non verbale et portent des vêtements 
soignés.  

Ils adaptent leur langage et leur comportement à chaque situation; ils sont ponctuels, fiables et courtois.  



Plan de formation Ramoneuse CFC / Ramoneur CFC  du 28 septembre 2010 (Etat le 1
er

 janvier 2013) 

7 

 

CS 6 Exactitude 

Le travail dans les locaux du client est exigeant. Les ramoneurs prennent soin des installations et du matériel. 
Ils exécutent leur travail selon les objectifs de l’entreprise et avec la plus grande prudence possible. 

CS 7 Discrétion 

Les ramoneurs travaillent le plus souvent dans des immeubles habités. Une attitude discrète est indispensa-
ble pour entretenir des rapports de confiance avec les clients. Les ramoneurs ont conscience de cette  
exigence. 

CS 8 Résistance au stress 

Dans leur profession, les ramoneurs ont à assumer des tâches qui exigent des efforts physiques et intellec-
tuels. Les ramoneurs se chargent du travail qui leur est confié d’une manière calme et réfléchie. Ils maîtrisent 
toutes les situations critiques. 

CS 9 Ouverture d’esprit 

Faire preuve d’ouverture d’esprit est une des qualités importantes du ramoneur. En cas de problème, il a la 
capacité d’abandonner les idées reçues et de se tourner vers des solutions nouvelles et innovatrices.  
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Niveaux taxonomiques 

Chaque objectif évaluateur est caractérisé sous la forme d’un niveau taxonomique (NT). La distinction se présente en six niveaux de compétences 
(C1 à C6). Cette hiérarchisation met en évidence le niveau d’exigence cognitif de l’objectif évaluateur respectif.  

 

Ils signifient en particulier: 

  

C1 Savoir 

Les ramoneurs peuvent reproduire par cœur les éléments de connaissances acquises. Ils nomment, montrent ou énumèrent différents éléments 
constitutifs d’un tout. 

C2 Comprendre 

Les ramoneurs comprennent et saisissent les faits dans leur contexte. Ils expliquent, décrivent, motivent ou commentent l’effet d’un matériau. 

C3 Appliquer 

Les ramoneurs mettent en pratique ce qu’ils ont appris. Ils calculent, élaborent, développent ou exécutent un travail pratique.  

C4 Analyser 

Les ramoneurs analysent une situation complexe, identifient les structures et les principes qui en découlent de manière autonome, sans les avoir 
connus auparavant. Ils contrôlent, classifient ou comparent les caractéristiques dans les situations respectives. 

C5 Synthétiser 

Les ramoneurs sont créatifs. Non seulement ils analysent, mais ils ont de nouvelles idées face à un problème qui se pose et développe quelque cho-
se de nouveau. Ils planifient, ouvragent ou combinent des éléments. 

C6 Evaluer 

Les ramoneurs apprécient des situations variées, difficiles et font valoir leurs propres opinions sur des matières complexes.  
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Objectifs généraux 4: Organisation du travail, sécurité au travail et protection de la santé 

La santé et l’absence d’accidents sont dans l’intérêt de l’employé comme de l’employeur car ils promeuvent entre autres la qualité 
de vie, le bien-être et la capacité de prestation. Ils évitent aussi des coûts tant pour les personnes concernées que pour l’entreprise 
et la société. Il est indispensable que les personnes en formation prennent conscience des risques essentiels dans le contexte de 
leur travail et de leur temps libre et qu’elles reçoivent les instructions concernant les soins de la santé et la prévention des accidents.  

 

Objectifs particuliers 4.2: Ils observent les prescriptions légales et de sécurité en vigueur ainsi que les  
mesures de prévention des accidents et maladies professionnelles. 

CM: Techniques de travail et résolution des problèmes, Stratégies d’information et de communication,  
Stratégies d’apprentissage et de formation tout au long de la vie 

CS: Autonomie et responsabilité, Aptitude à travailler en équipe, Résistance au stress, Ouverture d’esprit 

Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

4.2.1 Soins quotidiens du corps pour la protec-
tion de la santé. 

C3 
1 

Expliquer les bases de la protection de 
la santé. 

C2   

4.2.2 Observer les mesures de protection de 
la santé et de la sécurité au travail con-
formément aux directives CFST. 

C3 
1 

Enumérer les mesures de protection 
de la santé et de la sécurité au travail. 

C1 
1 

Observer les mesures de protection 
de la santé et de la sécurité au travail. 

C3 

 

4.2.2
1 
Les numéros exposants des objectifs évaluateurs commencent par lieu de formation 

(Ecole ou cours interentreprises) toujours avec 1! 

 

Structure du catalogue des objectifs de formation 

Objectifs généraux No Objectifs généraux en titre 

Objectifs généraux 

Objectifs particuliers 
Compétences méthodologiques 

Compétences sociales et 
personnelles 

Lieu de formation Lieu de formation Lieu de formation 

Objectifs évaluateurs 
Taxonomie Objectifs évaluateurs No 

4.2.2
1 
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Objectifs généraux 1: Contrôle et nettoyage des installations thermiques et des dispositifs aérauliques 

Les ramoneurs fournissent une importante contribution en faveur de la prévention des incendies et de la diminution des émissions pol-
luantes des installations thermiques. Ils contrôlent et nettoient périodiquement les installations thermiques alimentées au gaz, au mazout 
ou au bois. Ils contrôlent la sécurité et la capacité de fonctionnement des installations thermiques conformément aux dispositions légales 
et suivant le niveau technique. Ils se forment en permanence et utilisent des accessoires modernes efficaces. Après l’exécution de ses 
travaux, ils informent les clients sur la situation, sur les travaux effectués et sur la qualité de l’installation thermique. 
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Objectifs particuliers 1.1: Installations d’évacuation. 

Les ramoneurs contrôlent et nettoient les installations d’évacuation, les conduits de fumée et les 
bacs de neutralisation selon les prescriptions légales et examinent leur capacité et sécurité de  
fonctionnement. 

CM: Techniques de travail et résolution des problèmes, Stratégies d’information et de communication, Approche et action interdisciplinaires axées sur les pro-
cessus, Actions dans une optique économique, Méthodes de conseil, Stratégies d’apprentissage, Comportement respectueux de l’environnement 

CS: Autonomie et responsabilité, Apprentissage tout au long de la vie, Civilité, Exactitude, Discrétion, Résistance au stress, Ouverture d’esprit 

Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

1.1.1 Information 

Se procurer une vue d’ensemble de l’état 
des lieux, de la situation, du type de cons-
truction, des composants ainsi que des 
ouvertures de contrôle et de nettoyage de 
l’installation d’évacuation. 

C3 
1 
Expliquer en utilisant ses propres termes 

les divers types de construction et leurs 
domaines d’application. 

C2 
1 
Se procurer une vue d’ensemble de l’état 

des lieux, de la situation, du type de cons-
truction, des composants ainsi que des 
ouvertures de contrôle et de nettoyage de 
l’installation d’évacuation. 

C3 

1.1.2 Décision 

Constat du type et du degré 
d’encrassement, décider si un nettoyage 
est nécessaire et si d’autres mesures 
doivent être prises (par ex. brûlage, lava-
ge ou ramonage). 

C4 
1 
Décrire le comportement physique et 

chimique de différentes substances. 
C2   

   
2 
Décrire les résidus de combustion et leur 

origine. 
C2   

   
3
 Décrire les types de suie et leurs origi-

nes. 
C2   

   
4 
Pouvoir dépister et distinguer les 

degrés d’encrassement. 
C2   

   
5
 Décrire des mesures adéquates d’un 

degré d’encrassement particulier. 
C1 

 
 

1.1.3 Préparation 

Disposer les outils nécessaires, aména-
ger la place de travail et préparer 
l’installation d’évacuation pour le nettoya-
ge. 

C3   
1
Appliquer différents procédés 

d’étanchement.
.
 

C3 
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Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

     
2
 Sélection correcte et adéquate des outils 

et machines de nettoyage en fonction de 
l’installation d’évacuation. 

C2 

1.1.4 Nettoyage 

Nettoyer l’installation d’évacuation en 
procédant d’une manière logique. 

C3 
 

 
1 
Utilisation correcte et adéquate des outils 

et machines de nettoyage en fonction de 
l’installation d’évacuation. 

C3 

1.1.5 Démonter, nettoyer et remonter les com-
posants. 

C3 
1 
Décrire la structure et le fonctionnement 

des composants. 
C2 

1 
Nettoyer et procéder à l’entretien des 

composants. 
C3 

1.1.6 Etat de service 

Remettre l’installation d’évacuation en 
état de fonctionner. 

C3     

1.1.7 Contrôle final: 

- Contrôle des ouvertures de nettoyage 
et inspection générale. 

-  Exécuter le contrôle de protection in-
cendie et établir le rapport sur les dé-
fauts éventuels constatés. 

-  Nettoyer la place de travail et ranger les 
outils. 

-  Eliminer les résidus de combustion en 
respectant les dispositions légales. 

C3 
1 
Observer les prescriptions fédérales sur 

la protection incendie et les conduits de 
fumée, présenter des situations concrètes 
à l’aide d’esquisses simples, remplir le 
rapport des défectuosités. 

C3 
1 
Constater et décrire les défauts des instal-

lations d’évacuation en se basant sur les 
prescriptions fédérales en matière de pro-
tection incendie et conduits de fumée, rem-
plir le rapport des défectuosités et proposer 
des solutions. 

C3 

   
2 
Décrire l’évacuation des résidus de 

combustion conformément aux normes de 
protection incendie et environnementales. 

C1 
2 
Exécuter le contrôle final de manière sys-

tématique. 
C3 

1.1.8 Entretien avec le client 

Dans un entretien final avec le client, 
l’informer sur l’état et les défauts de 
l’installation d’évacuation. 

C3   
1
 Mener un entretien avec le client sur les 

travaux exécutés et les défauts constatés. 
C3 
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Objectifs particuliers 1.2: Installations de chauffages individuels 

Les ramoneurs nettoient et contrôlent les installations de chauffages individuels et examinent leur capacité 
et sécurité de fonctionnement. Dans le cadre de ces activités, ils observent les dispositions légales ainsi 
que les prescriptions en matière d’énergie, d’environnement et de protection incendie. 

 

CM: Techniques de travail et résolution des problèmes, Stratégies d’information et de communication, Approche et action interdisciplinaires axées sur les proces-
sus, Actions dans une optique économique, Méthodes de conseil, Stratégies d’apprentissage, Comportement respectueux de l’environnement 

CS: Autonomie et responsabilité, Apprentissage tout au long de la vie, Capacité à gérer des conflits, Civilité, Exactitude, Discrétion, Résistance au stress,  
Ouverture d’esprit 

 

Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

1.2.1 Information 

Se procurer une vue d’ensemble de l’état 
des lieux, du tirage, du type de construc-
tion, des composants ainsi que des ouver-
tures de contrôle et de nettoyage de 
l’installation de combustion locale. 

C3 
1 
Décrire la construction, la fonction, le 

domaine d’utilisation et la technologie de 
combustion des installations de chauffage 
local. 

C2 
1
 Se procurer une vue d’ensemble de 

l’état des lieux, du tirage, du type de cons-
truction, des composants ainsi que des 
ouvertures de contrôle et de nettoyage de 
l’installation de combustion locale. 

C3 

1.2.2 Décision 

Constat du type et du degré 
d’encrassement, décider si un nettoyage 
est nécessaire. 

C4 
1 
Décrire le comportement physique et 

chimique de différentes substances. 
C2   

   
2 
Décrire les résidus de combustion et leur 

origine. 
C2   

   
3
 Décrire les types de suie et leurs origi-

nes. 
C2   

   
4 
Pouvoir dépister et distinguer les 

degrés d’encrassement. 
C2   

   
5
 Décrire des mesures adéquates d’un 

degré d’encrassement particulier. 
C1   
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Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

1.2.3 Préparation 

Préparer l’installation de chauffage locale 
pour le nettoyage et effectuer le contrôle 
de fonctionnement si nécessaire, mettre à 
disposition les outils de nettoyage et 
aménager la place de travail. 

C3   
1 
Le cas échéant exécuter le contrôle de 

fonctionnement. 
C3 

     
2 
Appliquer différents procédés 

d’étanchement. 
C3 

     
3 
Choisir de manière autonome les outils 

et machines en fonction de la situation. 
C2 

1.2.4 Nettoyage 

Nettoyer le chauffage local en procédant 
de manière méthodique. 

C3   
1 
Utiliser de manière appropriée les outils, 

les moyens auxiliaires et les machines 
pour le nettoyage des chauffages locaux. 

C3 

1.2.5 Démonter, nettoyer et réinsérer  
les composants. 

C3 
1 
Décrire la construction et la fonction des 

composants. 
C2 

1 
Nettoyer et effectuer l’entretien des 

composants. 
C3 

1.2.6 Dérangement 

Dépister les causes de dérangements et 
exécuter les mesures simples pour y re-
médier. 

C5 
1 
Désigner les causes de dérangements et 

proposer des mesures possibles pour y 
remédier. 

C5 
1 
Désigner les causes de dérangements et 

proposer des mesures simples pour y 
remédier. 

C5 

1.2.7 Etat de service 

Remettre le chauffage local en état de 
fonctionner. 

C3     

1.2.8 Contrôle final: 

-  Contrôle des ouvertures de  
nettoyage.et inspection générale 

-  Exécuter le contrôle de protection in-
cendie et rédiger le rapport y en indi-
quant les défauts. 

-  Nettoyer la place de travail et ranger les 
outils. 

-  Eliminer les résidus de combustion en 
respectant les dispositions légales. 

-  Exécuter le contrôle fonctionnement. 

C3 
1 
Observer les prescriptions fédérales en 

matière de protection incendie relatives 
aux chauffages locaux, présenter des 
situations concrètes à l’aide d’esquisses 
simples, remplir le rapport des défectuosi-
tés de manière exemplaire. 

C3 
1
 Constater et décrire les défauts des 

chauffages locaux en se basant sur les 
prescriptions fédérales de protection in-
cendie, remplir le rapport des défectuosi-
tés et proposer des solutions. 

C3 
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Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

   
2 
Décrire l’évacuation des résidus de 

combustion conformément aux normes de 
protection incendie et environnementales. 

C1 
2 
Exécuter le contrôle final de manière 

systématique. 
C3 

1.2.9 Entretien avec le client  

Dans un entretien final, informer le client 
sur l’état et les défauts de l’installation de 
combustion locale. 

C3   
1
 Mener un entretien avec le client sur les 

travaux exécutés et les défauts constatés. 
C3 
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Objectifs particuliers 1.3: Chauffages centraux 

Les ramoneurs contrôlent et nettoient les chauffages centraux pour tous combustibles. Ils examinent leur 
capacité et sécurité de fonctionnement. Dans le cadre de ces activités, ils observent les dispositions légales 
ainsi que les prescriptions en matière d’énergie, d’environnement et de protection incendie. 

 

CM: Techniques de travail et résolution des problèmes, Stratégies d’information et de communication, Approche et action interdisciplinaires axées sur les proces-
sus, Actions dans une optique économique, Méthodes de conseil, Stratégies d’apprentissage, Comportement respectueux de l’environnement 

CS: Autonomie et responsabilité, Apprentissage tout au long de la vie, Capacité à gérer des conflits, Civilité, Exactitude, Discrétion, Résistance au stress,  
Ouverture d’esprit 

Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

1.3.1 Information 

Se procurer une vue d’ensemble de l’état 
des lieux, de la situation, du type de cons-
truction, des composants ainsi que des 
ouvertures de contrôle et de nettoyage du 
chauffage central. 

C3 
1 
Décrire la construction, la fonction, le 

domaine d’utilisation et la technologie de 
combustion des installations de chauffage 
central. 

C2 
1 
Se procurer une vue d’ensemble de 

l’état des lieux, de la situation, du type de 
construction, des composants ainsi que 
des ouvertures de contrôle et de nettoya-
ge du chauffage central. 

C3 

1.3.2 Décision 

Constat du type et du degré 
d’encrassement, décider si un nettoyage 
mécanique ou chimique est nécessaire. 

C4 
1 
Décrire le comportement physique et 

chimique de différentes substances. 
C2   

   
2 
Décrire les résidus de combustion et leur 

origine en utilisant ses propres termes. 
C2   

   
3
 Décrire, de manière intelligible, les types 

de suie et leurs origines. 
C2   

   
4 
Pouvoir dépister et distinguer les 

degrés d’encrassement. 
C2   

   
5
 Décrire des mesures adéquates d’un 

degré d’encrassement particulier. 
C2   
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Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

1.3.3 Préparation 

Préparer l’installation de chauffage locale 
pour le nettoyage et effectuer le contrôle 
de fonctionnement si nécessaire, mettre à 
disposition les outils de nettoyage et 
aménager la place de travail. 

C3   
1 
Le cas échéant exécuter le contrôle de 

fonctionnement. 
C3 

     
2 
Appliquer différents procédés 

d’étanchement. 
C3 

     
3 
Choisir de manière autonome les outils 

et machines en fonction de la situation. 
C2 

1.3.4 Nettoyage 

Nettoyer l’installation de combustion et 
ses composants en procédant méthodi-
quement. 

C3   
1 
Utilisation correcte et adéquate des ou-

tils et machines de nettoyage en fonction 
du chauffage central. 

C3 

1.3.5 Démonter, nettoyer et remonter  
les composants. 

C3 
1 
Décrire la structure et le fonctionnement 

des composants. 
C2 

1 
Nettoyer et procéder à l’entretien des 

composants. 
C3 

1.3.6 Dérangement 

Dépister les causes de dérangements et 
exécuter les mesures simples pour y re-
médier. 

C5 
1 
Désigner les causes de dérangements et 

proposer des mesures possibles pour y 
remédier. 

C5 
1 
Désigner les causes de dérangements et 

proposer des mesures simples pour y 
remédier. 

C5 

1.3.7 Etat de service 

Remettre le chauffage central en état de 
fonctionner. 

C3     
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Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

1.3.8 Contrôle final: 

-  Contrôle des ouvertures de nettoyage 
et inspection générale. 

-  Exécuter le contrôle de protection in-
cendie et établir le rapport sur les dé-
fauts éventuels constatés. 

-  Nettoyer la place de travail et ranger les 
outils. 

-  Eliminer les résidus de combustion en 
respectant les dispositions légales. 

-  Exécuter le contrôle de fonctionnement. 

C3 
1 
Observer les prescriptions fédérales en 

matière de protection incendie relatives 
aux chauffages centraux, présenter des 
situations concrètes à l’aide d’esquisses 
simples, remplir le rapport des défectuosi-
tés de manière exemplaire. 

C3 
1
 Constater et décrire les défauts des 

chauffages centraux en se basant sur les 
prescriptions fédérales de protection in-
cendie, remplir le rapport des défectuosi-
tés et proposer des solutions. 

C3 

   
2 
Décrire l’évacuation des résidus de 

combustion conformément aux normes de 
protection incendie et environnementales. 

C2 
2 
Exécuter le contrôle final de manière 

systématique. 
C3 

1.3.9 Entretien avec le client 

Finalement, informer le client sur l’état et 
les défauts de l’installation de combustion. 

C3   
1
 Mener un entretien avec le client sur les 

travaux exécutés et les défauts constatés. 
C3 
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Objectifs particuliers 1.4: Installations de combustion spéciales  

Les ramoneurs contrôlent et nettoient les installations de combustion spéciales et examinent leur capacité 
et sécurité de fonctionnement. Dans le cadre de ces activités, ils observent les dispositions légales ainsi 
que les prescriptions en matière d’énergie, d’environnement et de protection incendie. 

 

CM: Techniques de travail et résolution des problèmes, Stratégies d’information et de communication, Approche et action interdisciplinaires axées sur les proces-
sus, Actions dans une optique économique, Méthodes de conseil, Stratégies d’apprentissage, Comportement respectueux de l’environnement 

CS: Autonomie et responsabilité, Apprentissage tout au long de la vie, Capacité à gérer des conflits, Civilité, Exactitude, Discrétion, Résistance au stress,  
Ouverture d’esprit 

 

Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

1.4.1 Information 

Se procurer une vue d’ensemble de l’état 
des lieux, de la situation, du type de cons-
truction, du tirage, des composants ainsi 
que des ouvertures de contrôle et de net-
toyage d’installations de combustion spé-
ciales. 

C3 
1 
Décrire la structure, la fonction, le do-

maine d’utilisation et la technologie de 
combustion de chauffages spéciaux. 

C2 
1 
Exemples pratiques : Se procurer une 

vue d’ensemble de l’état des lieux, de la 
situation, du type de construction, du tira-
ge, des composants ainsi que des ouver-
tures de contrôle et de nettoyage 
d’installations de combustion spéciales. 

C3 

1.4.2 Décision 

Constat du type et du degré 
d’encrassement, décider si un nettoyage 
est nécessaire. 

C4 
1 
Décrire le comportement physique et 

chimique de différentes substances. 
C2   

   
2 
Décrire les résidus de combustion et 

leur origine. 
C2   

   
3
 Décrire les types de suie et leurs  

origines. 
C2   

   
4 
Pouvoir dépister et distinguer les 

degrés d’encrassement. 
C2   

   
5
 Décrire des mesures adéquates d’un 

degré d’encrassement particulier. 
C1   
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Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

1.4.3 Préparation 

Préparer l’installation de combustion 
spéciale pour le nettoyage et effectuer le 
contrôle de fonctionnement si nécessaire, 
mettre à disposition les outils de nettoya-
ge et aménager la place de travail. 

C3   
1 
Le cas échéant exécuter le contrôle de 

fonctionnement. 
C3 

     
2 
Appliquer différents procédés 

d’étanchement. 
C3 

     
3 
Choisir de manière autonome les outils 

et les machines en fonction de la situa-
tion. 

C2 

1.4.4 Nettoyage 

Nettoyer l’installation de combustion spé-
ciale en procédant de manière méthodi-
que. 

C3   
1 
Utiliser les outils, les moyens auxiliaires 

et les machines de nettoyage des installa-
tions de combustion spéciales de manière 
adéquate.  

C3 

1.4.5 Démonter, nettoyer et remonter les com-
posants. 

C3 
1 
Décrire la construction et la fonction des 

composants. 
C2 

1 
Nettoyer et exécuter les travaux de 

maintenance des composants. 
C3 

1.4.6 Dérangement 

Dépister les causes de dérangements et 
exécuter les mesures simples pour y re-
médier. 

C5 
1 
Dépister les causes des dérangements 

et proposer les mesures possibles pour y 
remédier. 

C5 
1 
Dépister les causes des dérangements 

et exécuter les mesures simples pour y 
remédier. 

C5 

1.4.7 Etat de service 

Remettre l’installation de combustion  
spéciale en état de fonctionner. 

C3     



Plan de formation Ramoneuse CFC / Ramoneur CFC  du 28 septembre 2010 (Etat le 1
er

 janvier 2013) 

21 

Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

1.4.8 Contrôle final: 

-  Contrôle des ouvertures de nettoyage 
et inspection générale. 

-  Exécuter le contrôle de protection in-
cendie et établir le rapport sur les dé-
fauts éventuels constatés. 

-  Nettoyer la place de travail et ranger les 
outils. 

-  Eliminer les résidus de combustion en 
respectant les dispositions légales. 

-  Exécuter le contrôle de fonctionnement. 

C3 
1 
Observer les prescriptions fédérales en 

matière de protection incendie relatives 
aux installations de combustion spéciales, 
présenter des situations concrètes à l’aide 
d’esquisses simples, remplir le rapport 
des défectuosités de manière exemplaire. 

C3 
1
 Constater et décrire les défauts des 

installations de combustion spéciales en 
se basant sur les prescriptions fédérales 
de protection incendie, remplir le rapport 
des défectuosités et proposer des solu-
tions. 

C3 

   
2 
Décrire l’évacuation des résidus de 

combustion conformément aux normes de 
protection incendie et environnementales. 

C1 
2
 Exécuter le contrôle final de manière 

systématique. 
C3 

1.4.9 Dans un entretien final avec le client, vous 
l’informez sur l’état et les défauts de 
l’installation de combustion spéciale. 

C3   
1
 Mener un entretien avec le client sur les 

travaux exécutés et les défauts constatés. 
C3 
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Objectifs généraux 2: Contrôle des installations thermiques sur mandat officiel  

Les ramoneurs effectuent des contrôles spéciaux sur mandat officiel. Ces contrôles contribuent à éviter les incendies, à contenir les 
émissions polluantes et à garantir le bon fonctionnement de l’installation. Ils complètent les contrôles visuels par la mesure des émis-
sions en s’appuyant sur les normes légales et techniques. Pour accomplir au mieux cette tâche exigeante, les ramoneurs s’adaptent au 
progrès technologique et aux dispositions légales. Ils établissent des rapports, informent les clients sur l’état de l’installation, annoncent 
les défauts constatés aux autorités compétentes et effectuent, le cas échéant, des contrôles ultérieurs. 
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Objectifs particuliers 2.1: Travaux de contrôle  

Les ramoneurs contrôlent les chauffages à bois, à mazout ou à gaz. Ils effectuent les mesures des 
émissions et les contrôles de protection incendie de ces installations. Dans le cadre de ces activités, 
ils observent les dispositions légales en vigueur. 

 

CM: Techniques de travail et résolution des problèmes, Stratégies d’information et de communication, Approche et action interdisciplinaires axées sur les proces-
sus, Actions dans une optique économique, Méthodes de conseil, Stratégies d’apprentissage, Comportement respectueux de l’environnement 

CS: Autonomie et responsabilité, Apprentissage tout au long de la vie, Capacité à gérer des conflits, Civilité, Exactitude, Discrétion, Résistance au stress,  
Ouverture d’esprit 

 

Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

2.1.1 Information 

Expliquer au client le mandat officiel et le 
justifier par des arguments écologiques et 
économiques. 

C3 
1
 Enumérer les bases légales. C1 

1
 Expliquer les bases légales et les justifier 

par des arguments écologiques et écono-
miques. 

C3 

   
2
 Indiquer les aspects écologiques et éco-

nomiques pour l’accomplissement du 
mandat. 

C2   

2.1.2 Information 

Se procurer une vue d’ensemble de 
l’installation de chauffage, du combusti-
ble, de l’état de fonctionnement et des 
ouvertures de mesures. 

C3 
1 
Décrire la construction et la fonction de 

l’installation de chauffage. 
C2 

1
 Se procurer systématiquement une vue 

d’ensemble de l’installation de chauffage, 
du combustible, de l’état de fonctionne-
ment et des ouvertures de mesures. 

C3 

2.1.3 Préparation  

Rendre l’installation étanche, préparer 
l’ouverture de mesures, mettre à disposi-
tion l’appareil de mesures et les accessoi-
res, saisir les données de l’installation et 
déterminer la température d’exploitation. 

C5   
1 
Procéder de manière exemplaire et sys-

tématique pour rendre l’installation étan-
che. Préparer l’ouverture de mesures, 
l’appareil de mesures et les accessoires. 
Saisir les données de l’installation et dé-
terminer la température d’exploitation. 

C5 
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Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

2.1.4 Mesures 

Exécuter les mesures sur les chauffages 
à mazout et à gaz d’une manière auto-
nome, en observant les recommandations 
sur les mesures édictées par l’OFEV et 
conformément à la check-list.  

C3 
1 
Décrire avec ses propres termes le pro-

cessus et les substances de combustion 
de différents combustibles 

C2 
1 
Exécuter les mesures sur les chauffages 

à mazout et à gaz d’une manière exem-
plaire, systématique et autonome, en ob-
servant les recommandations de l’OFEV 
en matière de mesures et selon la check-
list.  

C3 

2.1.5 Contrôle du chauffage au bois 

Exécuter le contrôle visuel du chauffage 
au bois selon les bases légales et décider 
des mesures éventuelles à prendre.  
 

C5 
1
 Distinguer différents résidus de combus-

tion, expliquer leur origine et proposer les 
mesures adéquates. 

C3 
1
 Exécuter le contrôle visuel du chauffage 

au bois d’une manière exemplaire selon 
les bases légales et décider des mesures 
éventuelles à prendre. 

C5 

   
2
 Distinguer différents domaines 

d’utilisation des combustibles et faire une 
appréciation du système de stockage.  

C3 
2
 Présenter les méthodes d’allumage et 

l’exploitation correcte de l’installation de 
combustion. 

C3 

2.1.6 Exécuter le contrôle final  

-  Fermer les ouvertures de contrôle. 

-  Ranger la place de travail. 

-  Remettre l’installation dans son état de 
base. 

C3   
1 
Exécuter le contrôle final 

-  Fermer les ouvertures de contrôle. 

-  Ranger la place de travail. 

-  Remettre l’installation dans son état de 
base. 

C3 

2.1.7 Protection incendie 

Exécuter le contrôle de protection incen-
die de l’installation selon les bases léga-
les, déceler les défauts et décider des 
mesures éventuelles à prendre. 

C4 
1 
Expliquer les prescriptions en matière de 

protection incendie dans le domaine des 
installations thermiques et de technique 
de ventilation. 
 

C3 
1 
Exécuter le contrôle de protection  

incendie de l’installation de chauffage. 
C4 

   
2 
Evaluer les matériaux et les éléments de 

construction du point de vue de la techni-
que de protection incendie. 

C3   

2.1.8 Rapports 

Remplir les rapports (contrôle, protection 
incendie, défauts, etc.) sur l’état du chauf-
fage et évaluer les résultats. 

C4   
1 
Remplir les rapports sur l’état du chauf-

fage, évaluer les résultats. 
C4 

2.1.9 Entretien avec le client 

Dans un entretien final avec le client, 
l’informer sur les résultats des contrôles. 

C3   
1 
Exemple pratique: Mener un entretien 

avec le client sur les résultats des  
contrôles. 

C3 
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Objectifs généraux 3: Conseil à la clientèle et dépannage 

Les ramoneurs conseillent les clients de manière compétente et professionnelle sur la base de leur large savoir technique et écologique. 
Ils sont capables de remédier à des pannes et d’améliorer le réglage des installations de chauffage. Un conseil adéquat augmente la 
longévité des installations thermiques et contribue à une exploitation de l’installation respectueuse de l’environnement.  
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Objectifs particuliers 3.1: Conseiller la clientèle 

Les ramoneurs conseillent les clients en matière de technique énergétique, de protection incendie et envi-
ronnementale en tenant compte des aspects économiques et proposent des solutions.  

 

CM: Techniques de travail et résolution des problèmes, Stratégies d’information et de communication, Approche et action interdisciplinaires axées sur les 
processus, Actions dans une optique économique, Méthodes de conseil, Stratégies d’apprentissage, Comportement respectueux de l’environnement 

CS: Autonomie et responsabilité, Apprentissage tout au long de la vie, Capacité à gérer des conflits, Civilité, Exactitude, Discrétion, Ouverture d’esprit 

Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

3.1.1 Mener l’entretien avec le client tout en 
respectant les règles de civilité et de 
bienveillance.  

C3 
1 
Décrire les données de base de 

l’entretien avec le client.  
C2 

1 
Appliquer les données de base de 

l’entretien avec le client. 
C3 

3.1.2 Expliquer les questions techniques en 
relation avec le chauffage. 

C2 
1 
Expliquer les systèmes de chauffage et 

leur fonction. 
C2   

3.1.3 Donner les instructions pour exploiter 
l’installation de chauffage de manière 
écologique et économique. 

C3 
1 
Expliquer le processus de combustion 

des combustibles.  
C2   

   
2 
Enumérer les avantages et les inconvé-

nients des combustibles. 
C1   

   
3 
Expliquer les effets d’une exploitation 

non écologique du chauffage sur 
l’environnement. 

C2   

3.1.4 Dispenser des conseils simples pour  
économiser de l’énergie. 

C2 
1 
Expliquer le bilan thermique d’un  

bâtiment d’une façon simple. 
C2   

   
2 
Proposer des économies d’énergie pour 

les installations de chauffage.  
C1   

3.1.5 Dispenser des conseils simples lors d’un 
assainissement énergétique et lors du 
remplacement d’une installation de chauf-
fage. 

C3 
1
 Utilisation d’instruments simples pour le 

remplacement d’installations de chauffage
 

C3   

3.1.6 Conseiller le client sur des concepts de 
protection incendie simples. 

C3 
1
 Elaborer des concepts de protection 

incendie simples.
 

C3   
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Objectifs particuliers 3.2: Amélioration de la sécurité et de la capacité de fonctionnement, dépannage 

Les ramoneurs fournissent des services permettant d’améliorer la sécurité et la capacité de fonctionnement des 
installations thermiques et de ventilation.  

CM: Techniques de travail et résolution des problèmes, Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus, Actions dans une optique économique, Mé-
thodes de conseil, Stratégies d’apprentissage, Comportement respectueux de l’environnement 

CS: Autonomie et responsabilité, Apprentissage tout au long de la vie, Capacité à gérer des conflits, Civilité, Exactitude, Discrétion, Résistance au stress,  
Ouverture d’esprit 

Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

3.2.1 Contrôler la cheminée d’aération, le vase 
d’expansion et le niveau de l’eau. Le cas 
échéant : Remplir d’eau le système de 
chauffage, sans pénétration d’air, changer 
la cheminée d’aération ou recommander 
des mesures adéquates. 

C3 
1 
Décrire la construction et la fonction des 

composants hydrauliques. 
C2 

1
 Remplir d’eau le système de chauffage, 

sans pénétration d’air, changer la chemi-
née d’aération ou recommander des me-
sures adéquates. 

C3 

3.2.2 Effectuer les mesures énergétiques, envi-
ronnementales et de la technique de pro-
tection incendie dans le but d’améliorer 
l’installation thermique. 

C3 
1 
Décrire les mesures énergétiques, envi-

ronnementales et de la technique de pro-
tection incendie dans le but d’améliorer 
l’installation thermique.  

C2 
1
 Effectuer les mesures énergétiques, 

environnementales et de la technique de 
protection incendie dans le but 
d’améliorer l’installation thermique. 

C3 

3.2.3 Monter les composants de l’installation 
d’évacuation. 

C3     

3.2.4 Adapter les systèmes de réglage pour les 
utilisateurs. 

C3 
1 
Décrire la construction et la fonction des 

systèmes de réglage.  
C2 

1 
Adapter les systèmes de réglage au 

niveau de l’utilisateur. 
C3 

3.2.5 Remédier aux dérangements usuels, aux 
déficiences ou aux défauts de l’installation 
thermique (Energie, combustible, air, 
surveillances ou canaux d’évacuation). 

C5 
1 
Distinguer les dérangements simples ou 

complexes de l’installation de chauffage, 
décrire leur origine et expliquer les mesu-
res à prendre pour y remédier. 

C2 
1
 Constater et remédier systématiquement 

aux pannes à l’aide des moyens disponi-
bles. 

C5 

   
2
 Expliquer le circuit électrique. C3 

2
 Bien manipuler les appareils de mesure 

(par ex. le multimètre). 
C3 

3.2.6 En cas de dérangements complexes, 
indiquer au client les mesures à prendre 
ou à la demande du client entreprendre 
les démarches. 

C3 
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Objectifs généraux 4: Organisation du travail, sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement 
dans le contexte de l’entreprise 

La protection de la santé, la protection de l’environnement dans le contexte de l’entreprise et la prévention des accidents sont dans 
l’intérêt de l’employé comme de l’employeur car ils promeuvent entre autres la qualité de vie, le bien-être et la capacité de prestation. Les 
mesures prises évitent aussi des coûts tant pour les personnes concernées que pour l’entreprise et la société. Les ramoneurs sont en 
mesure d’évaluer les risques essentiels dans leur champ de travail et leurs activités de temps libre. Ils protègent leur santé et contribuent 
à la prévention des accidents. Ils aident à élaborer des processus de travail efficaces et entretiennent les appareils et les véhicules de 
travail. 
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Objectifs particuliers 4.1: Organisation du travail 

Ils planifient de manière autonome les processus de travail sur la base des indications de l’employeur,  
entretiennent et réparent l’outillage et procèdent aux travaux de maintenance du véhicule. 

 

CM: Techniques de travail et résolution des problèmes, Stratégies d’information et de communication, Stratégies d’apprentissage 

CS: Autonomie et responsabilité, Apprentissage tout au long de la vie, Aptitude à travailler en équipe, Résistance au stress, Ouverture d’esprit 

 

Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

4.1.1 Savoir organiser son travail. C3     

4.1.2 Entretenir et réparer l’outillage C3   
1 
Entretenir et effectuer des réparations 

simples de l’outillage. 
C3 

4.1.3 Procéder aux travaux de maintenance du 
véhicule. 

C3     

4.1.4 Savoir établir une facture. C3 
1 
Utiliser les bases de calcul. C3   

4.1.5 Observer la législation en vigueur sur 
l’évacuation des suies et des eaux usées.  

C3 
1 
Expliquer la législation en vigueur sur 

l’évacuation des suies et eaux usées. 
C2 

1 
Appliquer la législation en vigueur sur 

l’évacuation des suies et eaux usées. 
C3 
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Objectifs particuliers 4.2: Sécurité au travail et protection de la santé 
 
Ils observent les prescriptions légales et les normes de sécurité en vigueur ainsi que les mesures  
de prévention des accidents professionnels et des maladies professionnelles. 

 

CM: Techniques de travail et résolution des problèmes, Stratégies d’information et de communication, Stratégies d’apprentissage 

CS: Autonomie et responsabilité, Apprentissage tout au long de la vie, Aptitude à travailler en équipe, Résistance au stress, Ouverture d’esprit 

 

Nr. Objectifs évaluateurs Entreprise NT Objectifs évaluateurs Ecole NT Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises  

NT 

4.2.1 Soins corporels quotidiens dans le but de 
protéger la santé. 

C3 
1 
Expliquer les bases de la protection de 

la santé et les dommages causés à la 
santé en cas d’inobservation. 

C2   

4.2.2 Observer les mesures personnelles de 
protection de la santé et de la sécurité au 
travail conformément aux ordonnances et 
directives en vigueur. 

C3 
1 
Enumérer les mesures de protection de 

la santé et de la sécurité au travail. 
C1 

1 
Observer les mesures personnelles de 

protection de la santé et de la sécurité au 
travail conformément aux directives 
CFST. 

C3 

4.2.3 Manipuler les produits de nettoyage et 
les appareils de travail conformément 
aux directives de la sécurité au travail et 
de la protection de la santé. 

C3 
1 
Citer les prescriptions légales. C1 

1 
Manipuler les produits de nettoyage et 

les appareils de travail conformément 
aux directives de la sécurité au travail et 
de la protection de la santé. 

C3 

4.2.4 

 

Déceler les dangers relatifs à la santé 
dans les activités quotidiennes et adopter 
un comportement adéquat. 

C3 
1
 Nommer les substances nocives en 

rapport avec la protection de la santé et 
décrire les mesures de protection. 

C2 
1
 Appliquer les mesures de protection. C3 
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Partie B : Tableau des leçons 

 

Le nombre de leçons est obligatoire ainsi que leur répartition sur les différents domaines d’enseignement professionnel et sur les années 
d’apprentissage. Des dérogations ne sont possibles qu’avec l’accord des autorités compétentes et de l’organisation du monde du travail. 

 

Domaines d’enseignement  
1ère année 

d’apprentissage 
2ème année 

d’apprentissage 
3ème année 

d’apprentissage 
Total 

Enseignement des connaissances professionnelles  200 200 200 600 

Contrôle et nettoyage des 
installations thermiques et des dispositifs aérauliques 

100 80 80 260 

Contrôle des installations thermiques sur mandat officiel  60 80 80 220 

Conseil à la clientèle et dépannage   40 40 80 

Organisation du travail, sécurité au travail, protection de la santé 
et protection de l’environnement dans le contexte de l’entreprise 

40   40 

 

    

Enseignement de la culture générale 120 120 120 360 
 

    

Sport 40 40 40 120 

     

Total des leçons 360 360 360 1080 
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Partie C: Organisation, répartition et durée des cours interentreprises  

1. Instance responsable  

L’instance responsable des cours interentreprises est l’Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR).  

2. Organes 

Les organes des cours sont:  

a. la commission de surveillance;  

b. les commissions de cours.  

Les commissions se constituent elles-mêmes et adoptent un règlement d’organisation. La commission de cours doit comporter au moins un repré-
sentant des cantons.  

 

3. Convocation  

3.1 Les prestataires de cours édictent des convocations personnelles, d’entente avec les autorités cantonales responsables. Les dites convoca-
tions sont envoyées aux entreprises d’apprentissage, à l’attention des personnes en formation.  

3.2 La fréquentation des cours est obligatoire. 

3.3 Si les personnes en formation ne peuvent participer aux cours interentreprises pour une raison justifiée (maladie ou accident attestés par un 
médecin, etc.), le formateur le communique immédiatement aux prestataires par écrit.  

 

4. Période, durée et thèmes principaux  

4.1 Les cours interentreprises durent:  

Cours 1 Connaissances de base 1er semestre   2 jours de 8 heures 

Cours 2 Générateurs thermiques traditionnels 2me semestre  3 jours de 8 heures 

Cours 3 Générateurs thermiques spéciaux 3me semestre  4 jours de 8 heures 

Cours 4 Connaissances de base des mesures 4me semestre  3 jours de 8 heures 

Cours 5 Générateurs thermiques entièrement automatiques 5me semestre  5 jours de 8 heures 

Cours 6 Approfondissement des mesures 5me semestre  3 jours de 8 heures 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Total          20 jours 
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4.2  Les cours interentreprises comprennent:  

Cours 1 Cours de base 

Etre en mesure d’appliquer les directives de la sécurité au travail, savoir utiliser l’équipement personnel de sécurité et de travail. 
Savoir utiliser et entretenir l’équipement des véhicules et les outils de travail. Savoir aménager la place de travail, boucher les 
ouvertures de nettoyage, nettoyer les installations d’évacuation, démonter les conduits de fumée, nettoyer et réinstaller, rempla-
cer les joints. 

Nettoyer des fourneaux simples, démonter et remonter les composants d’un chauffage individuel et être en mesure d’en  
expliquer le fonctionnement. 

Exécuter le contrôle final sur la base de la check-list, établir le rapport, mener des entretiens simples avec le client et annoncer 
le délai de nettoyage. 
 

Cours 2 Générateurs thermiques traditionnels 

Contrôler, démonter, nettoyer et remonter: chauffage à mazout, poêle à mazout, chauffage à bûches de bois semi-automatique, 
cuisinière chauffage-central. 

Saisir les données de base des contrôles de chauffages à bois et les données de l’installation, évaluer le combustible, établir le 
rapport de contrôle.  

Exécuter de petits travaux d’amélioration des générateurs thermiques: boucher les entrées d’air inutiles, remplacer les joints, 
bien utiliser les matériaux de perfectionnement.  

Exécuter le contrôle final sur la base de la check-list, établir le rapport, mener des entretiens simples avec le client et annoncer 
le délai de nettoyage. 
 

Cours 3 Générateurs thermiques spéciaux  

Chauffages à mazout spéciaux: contrôler et nettoyer, chauffages à mazout entièrement automatique (Sibir, Thermix, Mira)  
nettoyer, installer l’approvisionnement central, nettoyer la chaudière des chauffages à mazout. 

Nettoyer des chauffages à gaz simples. 

Entretenir et nettoyer les composants des installations d’évacuation (séparateur de particules, chapeaux de cheminée, sépara-
teur de condensat, bacs de neutralisation). 

Expliquer les commandes simples, les régulateurs et les commandes hydrauliques, mettre le doigt sur de petits dérangements 
dans les systèmes de chauffage et y remédier.  

Exécuter le contrôle final sur la base de la check-list, établir le rapport, mener des entretiens simples avec le client. 
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Cours 4 Bases des mesures 

Pouvoir expliquer le mandat officiel et avoir connaissance des éléments écologiques et économiques. 

Constater l’état de fonctionnement de l’installation 

Se familiariser avec les appareils de mesure: réglage et manipulation. 

Ouvrir les ouvertures de mesures, exécuter la mesure des gaz de fumée sous surveillance. 

Exécuter le contrôle final sur la base de la check-list, établir le rapport, mener des entretiens simples avec le client. 

 

Cours 5 Générateurs thermiques entièrement automatiques 

Contrôler et nettoyer les chauffages à bois, à copeaux de bois ou pellets entièrement automatiques. 

Remédier à des dérangements des chauffages à bois entièrement automatiques.  

Pouvoir expliquer et utiliser le multimètre, mesurer les valeurs électriques, réparer des pièces électriques simples (prises). 

Déceler des dérangements simples d’un brûleur à mazout et y remédier. 

Garantir la maintenance et la sécurité de fonctionnement des appareils à gaz. 

Exécuter le contrôle final sur la base de la check-list, établir le rapport, mener des entretiens simples avec le client. 

 

Cours 6 Approfondissement des mesures  

Expliquer le mandat officiel et le justifier avec des arguments écologiques et économiques à l’appui. 

Vérifier l’état de fonctionnement de l’installation et la remettre en marche après avoir effectué les mesures. 

Exécuter la mesure des gaz de fumée de manière autonome sur la base de la recommandation OFEV et de la check-list. 

Evaluer les résultats des mesures.  

Exécuter le contrôle final sur la base de la check-list, établir le rapport, mener des entretiens simples avec le client. 
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Partie D : Procédure de qualification Ramoneur 
 

1. Organisation 

L’examen a lieu dans l’entreprise où s’est fait l’apprentissage, dans une autre entreprise qui s’y prête, dans une école professionnelle ou dans un 
centre CIE. Le poste de travail et les équipements nécessaires mis à disposition de la personne en formation seront en parfait état. En la convoquant 
à l’examen, on lui indiquera le matériel qu’elle doit apporter avec elle. 

 

2. Domaines de qualification 

2.1 Travail pratique 

Dans ce domaine de qualification, l’atteinte des objectifs évaluateurs en entreprise et dans les cours interentreprises sera évaluée sur une durée  
de 19 heures. Le domaine de qualification comprend:  

Point 1 Contrôle et nettoyage des installations thermiques au mazout et des dispositifs aérauliques1 Objectif général 1 
  Objectif général 4, objectif particulier 4.2 

Point 2 Contrôle et nettoyage des installations thermiques au gaz et des dispositifs aérauliques1 Objectif général 1 
  Objectif général 4, objectif particulier 4.2 

Point 3 Contrôle et nettoyage des installations thermiques au bois et des dispositifs aérauliques1 Objectif général 1 
  Objectif général 4, objectif particulier 4.2 

Point 4 Mesure des chauffages à mazout et à gaz  Objectif général 2, objectif particulier 2.1 

 

                                                      

1
 Version du 6.12.2012 
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2.2 Connaissances professionnelles 

Dans ce domaine de qualification, l’atteinte des objectifs évaluateurs dans la branche des connaissances professionnelles est examinée pendant  
3 heures, dont 40 minutes oral.  

Le domaine de qualification comprend: 

Point 1 Examen écrit Objectif général 1, objectif général 2, objectif particulier 2.1, objectif général 42 

Point 2 Entretien professionnel Objectif général 32 

Pondération des connaissances professionnelles : La position 1 compte pour les 2/3 et la position 2 pour 1/3. 

 

2.3 Culture générale 

L’examen final dans le domaine de qualification de la culture générale se base sur l’Ordonnance de l’OFFT concernant les conditions minimales  
relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale.  

 

3 Note d’expérience 

La note d’expérience est la moyenne arrondie à une demi note ou une note entière de la somme des notes de tous les certificats semestriels de la 
branche des connaissances professionnelles.  

 

4 Evaluation 

Les conditions de réussite, l’attribution et la pondération des notes se réfèrent à l’Ordonnance sur la formation.  

 

 

                                                      

2
 Version du 6.12.2012 
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Partie E: Approbation et entrée en vigueur  

Le présent plan de formation est approuvé par l’OFFT et entre en vigueur le 1er janvier 2011. 

 

 

Aarau, le 21 juin 2010 

 

Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR) 

 

Le Président : Jacques Marrel Le Directeur : Konrad Imbach 

 

 

Ce plan de formation a été approuvé par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie conformément à 
l’art. 10, al. 1 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle initiale pour ramoneur et ramoneuse avec CFC et entre en 
vigueur le 28 septembre 2010. 

 

Berne, le 28 septembre 2010 

 

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 

 

La Directrice : Dr Ursula Renold 
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Modifications dans le Plan de formation  

Sur la base d’une optimisation de la procédure de qualification, dans la partie D, les points d’appréciation des examens dans le domaine de qualifica-
tion du travail pratique devront être redéfinis et dans le domaine de qualification des connaissances professionnelles les objectifs généraux devront 
être réattribués.  

2.1 Travail pratique 

……… Le domaine de qualification comprend: 

Point 1 Contrôle et nettoyage des installations thermiques en mazout et des dispositifs aérauliques Objectif général 1 
  Objectif général 4, objectif particulier 4.2 

Point 2 Contrôle et nettoyage des installations thermiques en gaz et des dispositifs aérauliques Objectif général 1 
  Objectif général 4, objectif particulier 4.2 

Point 3 Contrôle et nettoyage des installations thermiques en bois et des dispositifs aérauliques Objectif général 1 
  Objectif général 4, objectif particulier 4.2 

Point 4 ………………………………… 

 

2.2 Connaissances professionnelles 

……… Le domaine de qualification comprend: 

Point 1 Examen écrit Objectif général 1, Objectif général 2, objectif particulier 2.1, Objectif général 4 

Point 2 Entretien professionnel Objectif général 3 

…….. 
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La modification dans le plan de formation du 28 septembre 2010 entre en vigueur le 1er janvier 2013.  

 

 

Aarau, 4 décembre 2012 

 

Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR) 

Le Président : La secrétaire générale : 

 

 

Marcel Cuenin Sabine L’Eplattenier-Burri 

 

 

Les modifications apportées au plan de formation sont ratifiées par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. 

 

 

Berne, le 6.12.2012 

 

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 

Le vice-directeur exécutif :  

 

 

Blaise Roulet 
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Annexe 

Documentations Sources 

Ordonnance sur la formation initiale de  

ramoneur / ramoneuse du 28 septembre 2010  
Version électronique: Office fédéral de la formation professionnelle et de la tech-
nologie (OFFT) 
www.bbt.admin.ch 

Version papier: Office fédéral des constructions et de la logistique 
www.bundespublikationen.admin.ch 

Plan de formation ramoneur CFC / ramoneuse CFC du  
28 septembre 2010 (Etat le 1er janvier 2013) 

Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR), www.ramoneur.ch 

Plan cadre d’apprentissage pour les trois lieux de formation : 
entreprise, école et cours interentreprises.  

Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR), www.ramoneur.ch 

Documentation didactique y compris directive pour la documen-
tation didactique 

Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR), www.ramoneur.ch 

Centre suisse de services Formation professionnelle, www.sdbb.ch 

Equipement minimal de l’entreprise formatrice Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR), www.ramoneur.ch 

Recommandation concernant les qualités  
requises pour les entreprises formatrices  

Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR), www.ramoneur.ch 

Guide de formation Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR), www.ramoneur.ch 

Rapport sur la formation  Centre suisse de services Formation professionnelle, www.sdbb.ch 

Plan de formation standard pour les cours interentreprises Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR), www.ramoneur.ch 

Règlement d’organisation pour les cours  
interentreprises 

Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR), www.ramoneur.ch 

Plan de formation standard pour la branche des connaissances 
professionnelles  

Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR), www.ramoneur.ch 

Directive pour la procédure de qualification Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR), www.ramoneur.ch 

Formulaire des notes  Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (ASMR), www.ramoneur.ch 

Centre suisse de services Formation professionnelle, www.sdbb.ch 

Glossaire  

 

http://www.bbt.admin.ch/
http://www.bundespublikationen.admin.ch/
http://www.ramoneur.ch/
http://www.sdbb.ch/dyn/12.asp
http://www.sdbb.ch/dyn/12.asp
http://www.ramoneur.ch/
http://www.sdbb.ch/dyn/12.asp

