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PERSONNES 

CIBLÉES 
Ferblantier CFC ou personnes au bénéfice d’une formation équivalente 

TEMPS 

INDICATIF 
Pour un traitement méthodique-didactique approprié du module, nous recommandons aux 
prestataires de planifier environ 120 heures de cours (~ 160 leçons de 45 min.). 

Compétences 

Après avoir réussi l’examen du module, vous êtes en mesure d’effectuer des métrés complexes et de 
les mettre en œuvre correctement. Vous êtes capable de souder et de braser dans les règles de l’art. 
De plus, vous transmettez vos connaissances et vos compétences manuelles en donnant des 
instructions. Enfin, dans l’exercice de vos tâches, vous respectez les consignes de sécurité et tenez 
compte des aspects écologiques et économiques. 

Sujets / objectifs 

1. Techniques de base 

1.1.  Vous utilisez les machines et les outils conformément aux techniques de travail (C3). 

1.2. Vous appliquez les techniques de travail dans les règles de l’art (C3). 

1.3. Vous effectuez des métrés complexes (C3). 

1.4. Vous réalisez des pièces selon des métrés (C3). 

1.5. Vous donnez des instructions (C3). 

1.6. Vous tenez compte des aspects écologiques et économiques (C3). 

1.7. Vous respectez les consignes de sécurité (C3). 

2. Techniques de soudage / brasage 

2.1. Vous utilisez les machines et les outils conformément aux techniques de travail (C3). 

2.2. Vous appliquez les techniques de travail dans les règles de l’art (C3). 

2.3. Vous donnez des instructions (C3). 

2.4. Vous tenez compte des aspects écologiques et économiques (C3). 

2.5. Vous respectez les consignes de sécurité (C3). 
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Examen du module / aides 

Vous terminez le module par un examen pratique de 360 minutes.  

L’ensemble des documents écrits sont autorisés à l’examen. Une partie de l’examen peut être 
effectuée sans aides. 

Validité du certificat de module 

Le certificat de module est valable pendant 5 ans. 


