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Circulaire n° 2019 / 14 FR 

Classification Sondage 

Destinataires: 

− Distributeurs d’eau 

− Distributeurs de gaz 
 

Zurich, mai 2019 

Consultation sur la révision des examens professionnels: 1 re partie relative aux profils de 
qualification 
Fontainier/fontainière avec brevet fédéral 
Monteur/euse de réseaux avec brevet fédéral 

Mesdames, Messieurs, 

Nous sommes heureux de pouvoir vous soumettre les documents suivants à des fins de consultation: 
- Profil de qualification «Fontainier/fontainière avec brevet fédéral» 
- Profil de qualification «Monteur/euse de réseaux avec brevet fédéral» 

 
Il est primordial pour nous de recevoir autant de commentaires que possible et que les deux profils 
de qualification révisés reçoivent le soutien le plus large possible au sein de la branche. Nous vous 
donnons l’opportunité d’évaluer les deux documents car il existe de nombreuses similarités entre les 
deux profils de qualification. Vous trouverez l’ensemble des documents en ligne (ils ne seront pas 
envoyés par la poste!) à l’adresse suivante: 
Adresse:  www.svgw.ch/Prof 
Nom d’utilisateur:  svgwextra 
Mot de passe:  svgwextra 
 
Nous vous prions, après avoir étudié ces documents, de bien vouloir remplir les questionnaires cor-
respondants (BM/RM) et de formuler vos réponses de la manière la plus détaillée possible. 
Questionnaire fontainier: www.svgw.ch/surveyFont1 
Questionnaire monteur de réseaux: www.svgw.ch/surveyMdR1 
 
Nous vous prions de bien vouloir indiquer votre prise de position jusqu’au 24 mai 2019. Thomas Ro-
tach (t.rotach@svgw.ch) ou Dorothe von Moos (d.vonmoos@svgw.ch) restent à votre disposition en 
cas de questions. 
 
Une fois les remarques émanant de la consultation intégrées aux deux profils de qualification, ces 
derniers seront remis au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) à 
des fins de vérification. Cette étape sera suivie par l’élaboration du règlement d’examen et des ins-
tructions, qui vous seront présentés en novembre 2019 à des fins de consultation. 
 

Contact   Dorothe von Moos 
E-mail   d.vonmoos@svgw.ch 
Téléphone   044 288 33 18 
Service   Formation et services 
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Le verso de cette circulaire contient de plus amples informations relatives à la révision des examens 
professionnels. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà vivement pour votre engagement et nous réjouissons à l’avance 
de votre participation importante à cette consultation déterminante. 
 

Avec nos meilleures salutations. 

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE 

  

 
 
Informations relatives à la révision des examens professionnels: 
La SSIGE souhaite proposer une offre de formation initiale et continue complète, orientée vers la pratique et 
échelonnée qui satisfera de manière continue les besoins de ses membres et des clients. Afin d’être en mesure 
de respecter ce principe, les cours doivent être constamment révisés. 
 
Les deux examens professionnels fédéraux de monteur de réseaux et de fontainier ainsi que les cours de pré-
paration correspondants ont été conçus dans les années 1990. Les règlements d’examen actuels ont été établis 
en 2006 et 2007. Certes, le contenu des deux examens professionnels a fait l’objet d’une adaptation continue 
et les instructions des règlements d’examen ont été mises à jour. Cependant, la structure de base des examens 
est restée identique au fil des années et nécessite désormais une refonte radicale en conformité avec les pres-
criptions actuelles de la systématique axée sur les compétences. Par ailleurs, la modification des conditions-
cadres ainsi que les changements au sein de l’environnement de travail des fontainiers et des monteurs de ré-
seaux rendent nécessaires de nombreuses adaptations de contenu dans différentes parties des examens. Pour 
toutes ces raisons, une révision complète du profil professionnel et du règlement d’examen/des instructions 
s’impose.  
 
Afin de pouvoir utiliser au mieux les synergies, nous effectuons une révision simultanée des deux examens pro-
fessionnels fédéraux. Cette manière de procéder nous a été conseillée par le SEFRI (Secrétariat d’État à la for-
mation, à la recherche et à l’innovation) et a été adoptée en conséquence par le comité de la SSIGE. 
 
La révision s’effectue en deux phases importantes: 

1. Élaboration des profils de qualification (ils sont désormais en 1re consultation) 
2. Élaboration des règlements d’examen/instructions (mise en consultation en novembre 2019) 

 
La mise à jour des profils de qualification et des règlements d’examen/instructions permet de garantir que les 
professionnels sont formés conformément aux règles de la technique et que l’examen satisfait aux exigences 
élevées du quotidien professionnel. 
Les documents suivants ont été élaborés lors de divers ateliers entre septembre 2018 et mars 2019 en suivant 
les étapes de travail indiquées par le SEFRI (accompagnement du processus par l’entreprise b-werk Bildung 
gmbh, Berne): 

• Profil professionnel 

• Aperçu des compétences opérationnelles professionnelles  Profil de qualification 

• Différents niveaux d’exigence 
Des professionnels (fontainiers/monteurs de réseaux) de différentes régions, des experts de la branche issus de 
différentes associations ainsi que des représentants des commissions d’examen de fontainier et monteur de 
réseaux ont participé aux ateliers. 

Martin Sager 
Directeur 

Urs Manser 
Responsable Formation et services 


