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CIE 1 Ferblantière / ferblantier 1ère 
année 

2e 
année 

3e 
année 

Durée du cours 8 jours Période du cours              

 

Objectifs particuliers / Objectifs évaluateurs  (Formation initiale) 

 Les objectifs particuliers des domaines des objectifs généraux 1 à 8 sont adaptés à l’école professionnelle et repris dans la pratique (CIE). 
 Plan de formation partie A : «Objectifs généraux, particuliers et évaluateurs pour les trois lieux de formation» 

 
 Généralités 

• Salutations et présentation. Parler du règlement de cours et les règles  
• Sens, but et gestion du dossier de formation 
• La partie théorique n’est enseignée que si la pratique l’exige 

 

  9.1 Connaître et appliquer les normes formelles du dessin professionnel 
9.1.1 Appliquer les normes formelles de dessin en fonction de la situation 

  9.2 Utiliser les différents modes de projection et de développement pour le dessin professionnel 
9.2.1 Marquer les découpes avec précision sur la base du relevé des mesures 

10.1 Connaître, utiliser et entretenir les outils et machines usuels 
10.1.1  Nommer les outils et machines usuels, décrire leur emploi  
10.1.2 Utiliser les outils et machines de manière efficace et sûre, avec la technique appropriée 
10.1.3 Exécuter des travaux précis avec les outils et machines 
10.1.4 Entretenir les outils et machines dans les règles de l’art 
10.1.5 Identifier et prévenir les dangers inhérents à l’utilisation des machines et outils 

10.3 Utiliser les dispositifs de brasage dans les règles de l’art 
10.3.1 Décrire le brasage fort et le brasage tendre 
10.3.2 Expliquer, utiliser et entretenir les dispositifs de brasage 
10.3.3 Choisir le fil d’apport et le flux adaptés 
10.3.4 Exercer le brasage fort et le brasage tendre sur des pièces d’exercice 
10.3.5 Identifier les risques d’incendie inhérents aux travaux de brasage, expliquer et prendre les mesures préventives appropriées 
10.3.6 Expliquer comment remplir les petites bonbonnes de gaz liquide  

11.1 Façonner des tôles profilées d’après le relevé des mesures 
11.1.1 Expliquer les propriétés des différentes pièces en tôle profilée 
11.1.2 Nommer les machines à profiler et expliquer leur emploi 
11.1.3 Régler et entretenir les machines à profiler 
11.1.4 Plier, cintrer, boudiner, arrondir, rouler les pièces en respectant les mesures 
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CIE 1 
 
 

11.2 Façonner la tôle de manière artisanale, en respectant les mesures 
11.2.1 Nommer les outils de façonnage  
11.2.2 Utiliser et entretenir l’outillage de façonnage 
11.2.3 Maîtriser les techniques de dégorgeage, bordage, planage, suage 

11.3 Assembler les tôles dans les règles de l'art  
11.3.1 Déterminer la technique d’assemblage appropriée 
11.3.2 Utiliser et entretenir l'outillage nécessaire dans les règles de l’art 
11.3.3 Maîtriser les techniques suivantes: rivetage, agrafage, soudage à points et brasage tendre  

12.2 Préparer les pièces en atelier de manière rationnelle, sur la base du relevé des mesures 
12.2.1 Découper les pièces de tôle avec précision à partir d’un croquis coté 
12.2.2 Définir les suppléments et les découpes en fonction du matériau et du façonnage 

 Sécurité au travail : objectifs particuliers 3.1 à 3.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualification  Evaluation des travaux exécutés au CIE 1  Evaluation, par l’instructeur, des inscriptions dans les documents du cours 
 Rapport de l’instructeur 
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CIE 2 Ferblantière / ferblantier 1ère 
année 

2e 
année 

3e 
année 

Durée du cours 4 jours Période du cours              

 

Objectifs particuliers / Objectifs évaluateurs  (Travaux de construction) 

 Les objectifs particuliers des domaines des objectifs généraux 1 à 8 sont adaptés à l’école professionnelle et repris dans la pratique (CIE). 
 Plan de formation partie A : «Objectifs généraux, particuliers et évaluateurs pour les trois lieux de formation» 
 
 Généralités 

• La partie théorique n’est enseignée que si la pratique l’exige 
 

12.1 Réaliser les croquis et les compléter avec les cotes et toutes les informations nécessaires  
12.1.1 Relever les mesures sur des modèles d’exercice réalistes  

12.3 Coordonner des commandes simples 
12.3.1 Organiser de manière rationnelle le déroulement des opérations sur les modèles d’exercice 

13.1 Nommer et appliquer les différents modes de fixation dans les règles de l’art  
13.1.1 Définir les points de fixation 
13.1.2 Poser les fixations dans les règles de l’art 
13.1.3 Nommer les règles d’utilisation relatives aux pistolets de scellement 

15.2 Etanchéifier les traversées de toiture  
15.2.1 Prendre les mesures des garnitures sur le modèle d’exercice, façonner les garnitures, sans aide 

15.3 Veiller à l’évacuation correcte des eaux de toiture sur les toits en pente  
15.3.1 Prendre les mesures, façonner et poser les éléments du système de chéneaux sur le modèle d’exercice 

15.4 Choisir une tôle profilée appropriée et procéder à sa pose dans les règles de l’art  
15.4.1 Définir les tôles profilées appropriées d’après le modèle d’exercice 
15.4.2 Définir, façonner et poser les pièces de tôle sur  le modèle d’exercice  
15.4.3 Assembler les tôles profilées dans les règles de l’art 
15.4.4 Exécuter les joints et raccords dans les règles de l’art 

 Sécurité au travail : objectifs particuliers 3.1 à 3.3  
 
 
 
 

Qualification  Test d’entrée pratique (Bases CIE 1)  Evaluation, par l’instructeur, des inscriptions dans les documents du cours  
 Evaluation des travaux exécutés au CIE 2  Rapport de l’instructeur 
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CIE 3 Ferblantière / ferblantier 1ère 
année 

2e 
année 

3e 
année 

Durée du cours 4 jours Période du cours              

 

Objectifs particuliers / Objectifs évaluateurs (Soudage et brasage fort) 

 Les objectifs particuliers des domaines des objectifs généraux 1 à 8 sont adaptés à l’école professionnelle et repris dans la pratique (CIE). 
 Plan de formation partie A : «Objectifs généraux, particuliers et évaluateurs pour les trois lieux de formation» 

 
 Généralités 

• La partie théorique n’est enseignée que si la pratique l’exige 
 

10.2 Utiliser les dispositifs de soudage dans les règles de l’art  
10.2.1 Expliquer les différentes techniques de soudage: soudage autogène, soudage sous gaz protecteur (TIG) 
10.2.2 Expliquer et utiliser correctement les dispositifs de soudure autogène et de soudure sous gaz protecteur 
10.2.3 Pratiquer des soudures autogènes et des soudures sous gaz protecteur sur des pièces d’exercice 
10.2.4 Nommer les risques inhérents aux travaux de soudage, expliquer les mesures de précaution à prendre 

10.3 Utiliser les dispositifs de brasage dans les règles de l’art  
10.3.1 Décrire le brasage fort et le brasage tendre  
10.3.2 Expliquer, utiliser et entretenir les dispositifs de brasage 
10.3.3 Choisir le fil d’apport et le flux adaptés 
10.3.4 Exercer le brasage fort et le brasage tendre sur des pièces d’exercice 
10.3.5 Identifier les risques d’incendie inhérents aux travaux de brasage, expliquer et prendre les mesures préventives appropriées 

11.3 Assembler les tôles dans les règles de l’art  
11.3.3 Maîtriser les techniques suivantes : soudage autogène et soudage sous gaz protecteur 

 Sécurité au travail : objectifs particuliers 3.1 à 3.3  
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualification  Evaluation des travaux exécutés au CIE 3  Evaluation, par l’instructeur, des inscriptions dans les documents du cours  
  Rapport de l’instructeur 
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CIE 4 Ferblantière / ferblantier 1ère 
année 

2e 
année 

3e 
année 

Durée du cours 8 jours Période du cours              

 

Objectifs particuliers / Objectifs évaluateurs  (Formation initiale) 

 Les objectifs particuliers des domaines des objectifs généraux 1 à 8 sont adaptés à l’école professionnelle et repris dans la pratique (CIE). 
 Plan de formation partie A : «Objectifs généraux, particuliers et évaluateurs pour les trois lieux de formation» 

 
 Généralités 

•  La partie théorique n’est enseignée que si la pratique l’exige 
 

10.1 Connaître, utiliser et entretenir les outils et machines usuels 
10.1.1 Nommer les outils et machines usuels, décrire leur emploi 
10.1.2 Utiliser les outils et machines de manière efficace et sûre, avec la technique appropriée 
10.1.3 Exécuter des travaux précis avec les outils et machines 
10.1.4 Entretenir les outils et machines dans les règles de l’art 
10.1.5 Identifier et prévenir les dangers inhérents à l’utilisation des machines et outils 

11.1 Façonner des tôles profilées d’après le relevé des mesures 
11.1.1 Expliquer les propriétés des différentes pièces en tôle profilée 
11.1.2 Nommer les machines à profiler et expliquer leur emploi 
11.1.3 Régler et entretenir les machines à profiler  
11.1.4 Plier, cintrer, boudiner, arrondir, rouler les pièces en respectant les mesures 

11.2 Façonner la tôle de manière artisanale, en respectant les mesures 
11.2.1 Nommer les outils de façonnage 
11.2.2 Utiliser et entretenir l’outillage de façonnage 
11.2.3  Maîtriser les techniques de dégorgeage, bordage, planage, suage, martelage, rétreint 
11.2.4 Expliquer les techniques de repoussage, d’emboutissage et d’étirage 

11.3 Assembler les tôles dans les règles de l’art 
11.3.1 Déterminer la technique d’assemblage appropriée 
11.3.2 Utiliser et entretenir l'outillage nécessaire dans les règles de l’art 
11.3.3 Maîtriser les techniques suivantes: rivetage, agrafage, soudage à points, sertissage, brasage tendre et brasage fort, collage et jointoyage 

 Sécurité au travail : objectifs particuliers 3.1 à 3.3  
 

Qualification  Test d’entrée pratique (Bases CIE 2)  Evaluation, par l’instructeur, des inscriptions dans les documents du cours  
 Evaluation des travaux exécutés au CIE 4  Rapport de l’instructeur 
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CIE 5 Ferblantière / ferblantier 1ère 
année 

2e 
année 

3e 
année 

Durée du cours 4 jours Période du cours              

 

Objectifs particuliers / Objectifs évaluateurs (Toits plats) 

 Les objectifs particuliers des domaines des objectifs généraux 1 à 8 sont adaptés à l’école professionnelle et repris dans la pratique (CIE). 
Plan de formation partie A : «Objectifs généraux, particuliers et évaluateurs pour les trois lieux de formation» 

 
 Généralités 

•  La partie théorique n’est enseignée que si la pratique l’exige 
 

16.2 Étanchéifier les toits plats durablement contre les intempéries 
16.2.1 Poser les lés d’étanchéité sur le modèle selon prescriptions 
16.2.2 Exécuter les joints et raccords de manière étanche 

16.3 Choisir une tôle profilée appropriée et procéder à sa pose dans les règles de l’art  
16.3.1 Exécuter les travaux de tôlerie pour toits plats sur le modèle d’exercice 
16.3.2 Exécuter les joints et raccords dans les règles de l’art 

16.4 Veiller à une évacuation fiable des eaux pluviales des toits plats et étanchéifier soigneusement les traversées de toiture 
16.4.1 Façonner les garnitures pour traversées de toiture (puits de lumière, cheminées, ventilations, aérations) 
16.4.2 Façonner une naissance 

 Sécurité au travail : objectifs particuliers 3.1 à 3.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualification  Evaluation des travaux exécutés au CIE 5  Evaluation, par l’instructeur, des inscriptions dans les documents du cours  
  Rapport de l’instructeur 
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CIE 6 Ferblantière / ferblantier 1ère 
année 

2e 
année 

3e 
année 

Durée du cours 8 jours Période du cours              

 

Objectifs particuliers / Objectifs évaluateurs  (Travaux de construction / toits en pente, revêtements et placages en tôle fine) 

 Les objectifs particuliers des domaines des objectifs généraux 1 à 8 sont adaptés à l’école professionnelle et repris dans la pratique (CIE). 
Plan de formation partie A : «Objectifs généraux, particuliers et évaluateurs pour les trois lieux de formation» 

 
 Généralités 

•  La partie théorique n’est enseignée que si la pratique l’exige 
 

12.1 Réaliser les croquis et les compléter avec les cotes et toutes les informations nécessaires  
12.1.1 Relever les mesures sur des modèles d’exercice réalistes 

12.2 Préparer les pièces en atelier de manière rationnelle, sur la base du relevé des mesures 
12.2.3 Effectuer les travaux de montage en atelier de manière à faciliter la pose sur le modèle d’exercice 

12.3 Coordonner des commandes simples  
12.3.1 Organiser de manière rationnelle le déroulement des opérations sur les modèles d’exercice 

13.1 Nommer et appliquer les différents modes de fixation dans les règles de l’art 
13.1.1 Définir les points de fixation 
13.1.2 Poser les fixations dans les règles de l’art 

14.2 Connaître les principaux éléments du bâtiment et leur mode de construction, savoir lire les plans d’ouvrage 
14.2.1 Lire les cotes sur plan et comparer avec les cotes du modèle d’exercice 

14.3 Réaliser la ferblanterie en respectant les caractéristiques architectoniques du bâtiment 
14.3.1 Façonner les éléments de tôle en respectant l’architecture et le style du bâtiment 

15.2 Etanchéifier les traversées de toiture  
15.2.1 Prendre les mesures des garnitures sur le modèle d’exercice, façonner les garnitures, sans aide  

 15.3 Veiller à l’évacuation correcte des eaux de toiture sur les toits en pente  
15.3.1 Prendre les mesures, façonner et poser les éléments du système de chéneaux sur le modèle d’exercice 

15.4 Choisir une tôle profilée appropriée et procéder à sa pose dans les règles de l’art 
15.4.1 Définir les tôles profilées appropriées d’après le modèle d’exercice 
15.4.2 Définir, façonner et poser les pièces de tôle sur le modèle d’exercice 
15.4.3 Assembler les tôles profilées dans les règles de l’art 
15.4.4 Exécuter les joints et raccords dans les règles de l’art 
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CIE 6 
 
 

17.2 Concevoir et exécuter dans les règles de l’art les revêtements et placages en tôle fine 
17.2.1 Exécuter les revêtements et placages sur le modèle d’exercice, avec agrafes et tasseaux 
17.2.2 Exécuter les détails de joints et de raccords suivants: pénétrations, têtes de raccord de gouttière,  

  agrafe transversale simple, agrafe grisonne, agrafe debout 
17.2.3 Façonner des garnitures pour les traversées de toiture, rectangulaires et rondes 

 Sécurité au travail : objectifs particuliers 3.1 à 3.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualification  Test d’entrée pratique (Bases CIE 4)  Evaluation, par l’instructeur, des inscriptions dans les documents du cours  
 Evaluation des travaux exécutés au CIE 6  Rapport de l’instructeur 
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Vue d’ensemble du cours interentreprises 
 

Année 
d’apprentissage Domaine de formation Durée 

jours Contenu du cours Exercices pour s’entraîner en 
vue du prochain cours 1) Qualifications 

1 2 3 
 

Cours 1 
Formation initiale 

8 Techniques de travail: Couper, ébavurer, 
scier, limer, dégorger, border, polir, plier, 
arrondir, planer, cintrer, riveter, agrafer, 
souder par points, brasage tendre. 
Sécurité au travail 

Exercices du recueil 
Cours 1: 
Formation de base 

Rapport personnel de l’instructeur 
  
Evaluation des inscriptions prises 
au cours 
Livre de travail CIE 

       

 

Cours 2 
Travaux  
de construction 

4 Prendre les mesures des travaux à exécu-
ter sur le modèle et ensuite les réaliser à 
l’établi : 
Toit incliné: garnitures de cheminée et de 
ventilation, raccords et angles pour bandes 
de dilatation, couloirs, virevents, tablettes, 
noues encaissées et profilées, raccords 
aux fenêtres. 

Exercices du recueil 
Cours 2: 
Travaux de construction 

Test d’entrée: exercice tiré du 
recueil cours 1  
 
Rapport personnel de l’instructeur 
 
Evaluation des inscriptions prises 
pendant le cours 
Livre de travail CIE 

       

 

Cours 3 
Soudage et 
brasage fort 

4 Soudage autogène tôles d’acier et Peralu-
man 
Soudage sous gaz protecteur Peraluman 
et  cuivre 
Brasage fort acier et cuivre 

Exercices du cours et de la pratique 
en entreprise 

Rapport personnel de l’instructeur 
 
 
Evaluation des inscriptions prises 
au cours 
Livre de travail CIE 

       

 

Cours 4 
Formation initiale 

8 Technique de travail: emboutir, étirer, mar-
teler, rétreindre, boudiner, renforcer, as-
sembler, agrafer, coller et étancher. 
Travaux en atelier: embranchements, dé-
gorgeoirs avec ornement, naissances avec 
entonnoir, trop-plein de sécurité, chéneaux 
encaissés avec fond et écoulement, cimai-
ses, garnitures de ventilation, ornements  
Utiliser des machines programmables pour 
le façonnage de la tôle 

Exercices du recueil 
Cours 4: 
Techniques de travail élargies 

Test d’entrée: exercice du 
recueil cours 2 
 
Rapport personnel de l’instructeur 
 
Evaluation des inscriptions prises 
au cours 
Livre de travail CIE 
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Année 
d’apprentissage Domaine de formation Durée 

jours Contenu du cours Exercices pour s’entraîner en 
vue du prochain cours 1) Qualifications 

1 2 3 
 

Cours 5 
Toits plats 

4 Travaux sur le modèle: angles intérieurs et 
extérieurs, relevés, raccords pour pénétra-
tions, fixations  

Exercices du cours et de la pratique 
en entreprise 

Rapport personnel de l’instructeur 
 
Evaluation des inscriptions prises 
au cours 
Livre de travail CIE 

       

 

Cours 6 
Travaux 
de construction  
(Toits en pente, revê-
tements et placages 
en tôle fine) 
 

3 
 
 
 
 
 

5 

Toit incliné: prendre les mesures des tra-
vaux sur le modèle, les préparer à l’établi 
puis les réaliser: raccords au virevent et au 
faîtage, revêtements de plafonnets, recou-
vrement de montants, frontons et couver-
cles. 
Travail technique de revêtement: raccords 
à la bavette, agrafes grisonnes, agrafes 
arrondies, angles avec poche, pénétrations 
au faîtage, agrafes transversales simples. 
Travaux sur le modèle: exécuter des revê-
tements 

Exercices du cours et de la pratique 
en entreprise 

Test d’entrée: exercice du recueil 
cours 4 
 
Rapport personnel de l’instructeur 
 
Evaluation des inscriptions prises 
au cours 
Livre de travail CIE 

       

 
1) Préparation au test d’entrée ou à la qualification finale 


