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Introduction
Le plan de formation est le concept pédagogique professionnel de la formation initiale de technologues en denrées alimentaires avec certificat fédéral de capacité (CFC). Il concrétise la formation
initiale de technologue en denrées alimentaires CFC sur les trois lieux de formation (en entreprise,
en école professionnelle et en cours interentreprises), l'objectif étant de créer une formation générale pour les entreprises productrices de denrées alimentaires.
Le plan de formation se compose de quatre parties :
La partie A classe les objectifs de formation selon la méthode Triplex en trois catégories :
-

-

les domaines de compétences opérationnelles ;
ils regroupent les compétences opérationnelles selon des thèmes ou des technologies
les compétences opérationnelles professionnelles ;
il s'agit d'une combinaison de connaissances, de capacités et de comportements par
rapport à des actions précises. Elles comportent des compétences professionnelles,
méthodologiques, sociales et personnelles ;
les objectifs évaluateurs ;
ils attribuent les objectifs de formation aux divers lieux de formation.

En plus des contenus spécifiquement professionnels, le plan de formation comprend le tableau
des périodes d'enseignement de l'école professionnelle (Partie B), des explications concernant les
cours interentreprises (Partie C) et les valeurs à atteindre pour réussir la procédure de qualification
(Partie D).
Le plan de formation est publié par la Communauté de travail pour la formation de technologues
en denrées alimentaires (CT TDA). Il est approuvé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).

Profil de qualification
I

Profil de la profession

Les technologues en denrées alimentaires (TDA) contribuent considérablement à assurer l’approvisionnement de base de la population. Dans leur travail, ils font appel aux techniques, aux technologies et aux sciences alimentaires les plus récentes. Ils connaissent les processus de production
de denrées alimentaires, y compris les aspects physiques, chimiques et biologiques des matières
et de leurs transformations.
Ces professionnels réceptionnent les matières premières de manière appropriée, les contrôlent,
les stockent et les distribuent dans l’entreprise au moyen des équipements et installations de manutention de l’entreprise. En utilisant leurs connaissances scientifiques, ils transforment les matières premières pour en faire des produits de qualité. Ils commandent et contrôlent de manière
appropriée et avec compétence les processus de fabrication, de remplissage ou d’emballage. Ils se
comportent de manière exemplaire dans leur travail en ce qui concerne la qualité, l’hygiène, la
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sécurité alimentaire, la sécurité au travail, la protection de la santé, la protection de l’environnement, tout comme l’entretien des machines et des installations. Ils appliquent scrupuleusement
et de manière autonome les prescriptions légales et les règlements de l’entreprise.
Ils travaillent dans des entreprises de tailles différentes et constituent un maillon important de la
chaîne de production de denrées alimentaires. Ils accomplissent ce travail essentiellement au
moyen d’installations automatisées. Dans ce cadre, ils respectent attentivement et scrupuleusement les règles strictes d’hygiène et de qualité.
Les technologues en denrées alimentaires disposent de connaissances technologiques de base, ils
comprennent la technique et connaissent les rapports écologiques et économiques. Cela leur permet d’exécuter les divers processus de travail de manière compétente et efficace.
Compétences opérationnelles professionnelles les plus importantes
Les objectifs de formation sont répartis en cinq domaines de compétences professionnelles :
1.
2.
3.
4.
5.

Préparation des matières premières
Fabrication de denrées alimentaires
Remplissage ou emballage de denrées alimentaires
Assurer de la durabilité et la sécurité
Maîtrise des technologies en rapport avec le domaine spécifique

En raison de la multitude des domaines d’emploi et de la spécialisation des entreprises, les technologues en denrées alimentaires travaillent dans l’un des domaines spécifiques suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

produits de boulangerie ;
bière ;
produits convenience
produits carnés ;
boissons ;
chocolat ;
produits secs ;
produits de confiserie ;

Les technologues en denrées alimentaires disposent de compétences qui leur permettent de maîtriser les exigences professionnelles et de se maintenir sur le marché du travail. Grâce à une formation continue permanente et à leur ouverture aux tendances actuelles, ces professionnels sont
en mesure d’adapter en permanence les produits et les processus de production aux besoins de la
clientèle.
Dans l’exercice de leur profession, les technologues en denrées alimentaires travaillent en utilisant
leurs compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles. Ils savent travailler de manière autonome, mais aussi en équipe.
Importance de la profession pour l'économie, la société et l'environnement
La production, respectueuse de l'environnement, de denrées alimentaires de haute qualité est
primordiale pour la société. Grâce à leurs compétences opérationnelles, les technologues en denrées alimentaires contribuent de manière décisive à la diversité, à la qualité, au développement et
à l’image de marque de la branche alimentaire, dans l’intérêt de la société.
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II

Vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles

Domaines de compétences opérationnelles

Compétences opérationnelles

1.

Préparation
des matières
premières

1.1 Stocker les matières premières et les matériaux
Réceptionner de manière appropriée, contrôler
et stocker selon les prescriptions de l’entreprise
les matières premières et les matériaux.

2.

Fabrication de
denrées alimentaires

2.1 Comprendre les bases des sciences naturelles et les appliquer de manière ciblée
Appliquer de manière ciblée les bases de la physique, de la chimie, de la nutrition, de la microbiologie et de l'analyse sensorielle lors de la planification de la production, la fabrication et l’évaluation de denrées alimentaires.

3.

Remplissage ou
emballage de
denrées alimentaires

3.1 Planifier le remplissage ou l’emballage et régler les installations
Mettre en œuvre de manière appropriée le programme de la journée sur la base des prescriptions de l’entreprise et régler les machines et les
installations.

4.

Assurer de la
durabilité et la
sécurité

4.1 Comprendre et appliquer le système de management de la qualité et les prescriptions légales
Appliquer consciencieusement et de manière raisonnée les prescriptions du système de management de la qualité et les prescriptions légales sur
les denrées alimentaires.

1.2 Distribuer et préparer les matières premières
Distribuer les matières premières dans l’entreprise au moyen des équipements et installations de manutention conformément aux prescriptions et les préparer pour la fabrication.
2.2 Planifier la production et régler les installations
Établir de manière appropriée le programme
de la journée sur la base des prescriptions de
l’entreprise, régler les machines et les installations.

3.2 Mettre en marche les installations et effectuer le remplissage ou emballer les denrées alimentaires
Effectuer le remplissage ou emballer de manière appropriée les denrées alimentaires au
moyen de machines, en respectant les prescriptions de l’entreprise. Réagir de manière appropriée en cas de panne et terminer le processus
de fabrication.
4.2 Assurer l’hygiène et garantir la sécurité
des denrées alimentaires
Appliquer consciencieusement les mesures
d’hygiène personnelle et de l’entreprise, conformément aux prescriptions légales et aux
prescriptions de l’entreprise.

2.3 Mettre en marche les installations et
fabriquer des denrées alimentaires
Transformer industriellement les composants au moyen de processus physiques,
chimiques ou biologiques de manière appropriée, en respectant les prescriptions de
l’entreprise pour en faire des denrées alimentaires. Réagir de manière appropriée en
cas de panne et terminer le processus de fabrication.

2.4 Développer des produits
Interpréter les recettes, en concevoir
soi-même et fabriquer une denrée alimentaire de manière appropriée en
petite quantité.

4.3 Assurer la sécurité au travail et la protection de la santé
Connaître les domaines de travail dangereux, assurer la sécurité au travail et la protection de la santé, et appliquer les mesures
appropriées de manière autonome.

4.4 Assurer la protection de l’environnement
Connaître les exigences de la protection de l’environnement, ainsi que
l'utilisation durable des ressources
dans le domaine de travail concerné,
et mettre en œuvre de manière économe, efficace et attentive les mesures appropriées de la protection de
l’environnement et les ressources de
l'entreprise.

4.5 Effectuer les travaux d’entretien
Procéder à des travaux d’entretien simples conformément aux prescriptions de l’entreprise pour
garantir le bon fonctionnement des installations
et des lignes de production.
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5.

Maîtrise des
technologies
en rapport avec
le domaine
spécifique

5.1 Fabriquer des produits de boulangerie
Transformer en produits de qualité les matières
premières et les autres composants au moyen de
processus physiques ou biochimiques, en respectant les prescriptions de l’entreprise et les emballer de manière appropriée.

5.2 Fabriquer de la bière
Transformer en produits de qualité les matières
premières et les autres composants au moyen
de processus physiques ou biochimiques, en
respectant les prescriptions de l’entreprise et
effectuer le remplissage de manière appropriée.

5.3 Fabriquer des produits convenience
Transformer en produits de qualité les matières premières et les autres composants
au moyen de processus physiques ou biochimiques, en respectant les prescriptions
de l’entreprise et les emballer de manière
appropriée.

5.5 Fabriquer des boissons
Transformer en produits de qualité les matières
premières et les autres composants au moyen de
processus physiques ou biochimiques, en respectant les prescriptions de l’entreprise et effectuer
le remplissage de manière appropriée.

5.6 Fabriquer du chocolat
Transformer en produits de qualité les matières
premières et les autres composants au moyen
de processus physiques ou biochimiques, en
respectant les prescriptions de l’entreprise et
les emballer de manière appropriée.

5.7 Fabriquer des produits secs
Transformer en produits de qualité les matières premières et les autres composants
au moyen de processus physiques ou biochimiques, en respectant les prescriptions
de l’entreprise et les emballer de manière
appropriée.

5.4 Fabriquer des produits carnés
Transformer en produits de qualité les
matières premières et les autres composants au moyen de processus physiques ou biochimiques, en respectant
les prescriptions de l’entreprise et les
emballer de manière appropriée.
5.8 Fabriquer des produits de confiserie
Transformer en produits de qualité les
matières premières et les autres composants au moyen de processus physiques ou biochimiques, en respectant
les prescriptions de l’entreprise et les
emballer de manière appropriée.

En ce qui concerne le domaine de compétences opérationnelles 5, l'entreprise formatrice doit déterminer le domaine spécifique avant le début de la formation
professionnelle initiale. Ce domaine spécifique doit être spécifié dans le contrat d'apprentissage.

III

Niveau d’exigence

Le niveau d’exigence de la profession est spécifié de manière détaillée dans le plan de formation (Partie A, Compétences opérationnelles) dans le cadre des niveaux de taxonomie (C1 à C6) avec les objectifs évaluateurs.
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Explication sur l’utilisation du plan de formation
Lors de la formation initiale de TDA et pour la compréhension du présent plan de formation, les
quatre points suivants sont importants :
1) Les personnes en formation doivent disposer à la fin de leur formation de compétences opérationnelles (compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles), leur
permettant de maîtriser les exigences de la profession. Ces exigences se composent, en fonction des étapes de travail, des mandats ou des lieux de travail, de trois parties distinctes nécessitant les compétences correspondantes :
- Les exigences de la profession telles que la planification des travaux, la transformation des
matières premières ou la fabrication de denrées alimentaires doivent être maîtrisées. Pour
cela, il faut des compétences professionnelles (voir plus précisément page 58).
- Afin d’assurer une bonne organisation du travail et de l’apprentissage, un travail ordonné et
planifié ainsi qu’une utilisation judicieuse des moyens de travail, des compétences méthodologiques sont nécessaires (voir plus précisément page 58) :
- Techniques de travail et de résolution de problèmes
- Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus
- Techniques de surveillance et de commande des installations
- Stratégies pour un apprentissage tout au long de la vie
- Il est nécessaire de maîtriser des rapports humains tels que les relations avec les supérieurs,
les collaborateurs, les clients ou les autorités. Pour cela, des compétences sociales et personnelles sont nécessaires. Elles permettent aux TDA de gérer avec assurance et confiance
en soi les défis qui se posent à eux dans le cadre de la communication et du travail en équipe.
Ce faisant, ils renforcent leur personnalité et sont disposés à travailler à leur développement
personnel. Il s’agit des compétences suivantes (voir plus précisément page 59/60) :
-

Autonomie et responsabilité
Capacité à communiquer
Capacité à gérer les conflits
Aptitude au travail en équipe
Civilité et présentation
Résistance au stress
Conscience et comportement écologiques
Approche et action axées sur la qualité

2) Les objectifs de formation sont concrétisés à trois niveaux par des domaines de compétences
opérationnelles, des compétences opérationnelles et des objectifs évaluateurs.
- Les domaines de compétences opérationnelles décrivent et justifient de manière globale les
thèmes et compétences des différents domaines de formation et les raisons pour lesquelles
ils sont importants pour les TDA.
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- Les compétences opérationnelles sont la traduction concrète des domaines de compétences
opérationnelles et décrivent des points de vue, des attitudes ou des traits de comportement
supérieurs des personnes en formation.
- Quant aux objectifs évaluateurs, ils traduisent les compétences opérationnelles en actions
concrètes dont les personnes en formation doivent faire preuve dans les trois lieux de formation.
Les domaines de compétences opérationnelles et les compétences opérationnelles s'appliquent aux trois lieux de formation. Les objectifs évaluateurs sont formulés spécifiquement
pour l'école professionnelle, l'entreprise et les cours interentreprises.
3) Avec les objectifs évaluateurs, les compétences opérationnelles, c'est-à-dire professionnelles,
méthodologiques, sociales et personnelles sont encouragées dans les trois lieux de formation.
L’école professionnelle apporte la compréhension et l’orientation, l’entreprise et les cours interentreprises apportent pour l’essentiel la capacité d’action professionnelle pratique.
4) L'indication des niveaux taxonomiques des objectifs évaluateurs pour les trois lieux de formation sert à expliciter le niveau d'exigence de ces objectifs. On distingue six niveaux de compétences (C1 à C6), qui correspondent à un niveau de performance distinct. La signification de
chaque niveau est la suivante :
C1 (Savoir)
Restituer des informations et y faire appel dans des situations similaires (énumérer et connaître).
Exemple : les TDA citent les pannes d’installations les plus fréquentes à leur poste de travail.
C2 (Comprendre)
Non seulement restituer des informations, mais également les comprendre (exprimer, décrire, expliquer et présenter).
Exemple : les TDA expliquent l’importance de la traçabilité des produits.
C3 (Appliquer)
Appliquer à différentes situations les informations se rapportant à certains faits.
Exemple : les TDA réceptionnent les produits spécifiques à l’entreprise et accomplissent les étapes suivantes selon les prescriptions de l’entreprise.
C4 (Analyser)
Classer les faits en éléments distincts, trouver les liens qui existent entre différents éléments et déterminer les contextes.
Exemple : les TDA reconnaissent les écarts de qualité des produits par rapport à la norme prescrite.
C5 (Synthétiser)
Combiner les divers éléments d'un fait et les regrouper pour former un tout ou élaborer une solution à
un problème.
Exemple : les TDA mettent en œuvre la planification de la journée et justifient la succession des opérations appropriées.
C6 (Evaluer)
Évaluer certaines informations et certains faits en fonction de critères définis.
Exemple : les TDA effectuent des contrôles en cours de fabrication et des analyses d’échantillons, évaluent les résultats et établissent un compte rendu des résultats.
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A

Compétences opérationnelles

1

Domaines de compétences opérationnelles, compétences opérationnelles et objectifs
évaluateurs

Domaine de compétence opérationnelle 1. – Préparation des matières premières
La préparation adéquate des matières premières constitue une condition préalable importante
pour la fabrication de denrées alimentaires de haute qualité.
Les TDA réceptionnent les matières premières de manière appropriée, les contrôlent et les
stockent selon les prescriptions de l’entreprise. Ils les distribuent en interne au moyen des
équipements ou installations de manutention de l’entreprise en respectant les prescriptions
de l’entreprise et les préparent pour leur transformation ultérieure.
Domaine de compétence opérationnelle 1.1 – Stocker les matières premières et les matériaux
Les TDA savent qu’il faut être économe avec les matières premières. Ils réceptionnent les matières premières et les matériaux de manière appropriée, les contrôlent et les stockent conformément aux prescriptions de l’entreprise.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

1.1.1 Matières premières
Les TDA décrivent :

1.1.1 Propriétés des matières premières
Les TDA distinguent les propriétés des matières premières spécifiques à l’entreprise et classent leurs possibilités d’utilisation. (C2)

- les propriétés
- les possibilités d’utilisation
/ produits typiques
- l’obtention
- l’affinage
- les formes commerciales
- les prescriptions légales
spécifiques aux matières
premières

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

relatifs aux matières premières suivantes :
sucre
huiles et graisses
céréales, farines, malt
lait et produits laitiers
additifs et produits auxiliaires
- amidons
- cacao et produits à base
de cacao
-
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- fruits à coque
- fruits et produits à base
de fruits
- œufs et ovoproduits
- légumes et champignons
- viande et produits carnés
- épices, herbes aromatiques et houblon
- sel
- café
- condiments
- levure
- eau potable
(C2)
1.1.2 Réception / stockage /
contrôle
Les TDA décrivent
- les systèmes de stockage
- les systèmes de manutention
- les conditions de stockage
(possibilités générales)
- le contrôle de l’entrée des
marchandises
- les contrôles de stock
des matières premières. (C2)

1.1.2 Réception / stockage /
contrôle
Les TDA expliquent les prescriptions de stockage et de
transformation des matières
premières dans leur domaine
de travail et les respectent
en conséquence.
Ils utilisent les systèmes de
stockage et de manutention
spécifiques à l’entreprise.
Ils réceptionnent les marchandises spécifiques à l’entreprise et accomplissent les
étapes suivantes en respectant les prescriptions.
Ils effectuent des contrôles
de stock spécifiques à l’entreprise et prennent les mesures nécessaires en cas
d’écarts. (C5)
1.1.3 Exigences de qualité
Les TDA savent détecter les
différences de qualité dans
les matières premières par
rapport aux normes prescrites et réagissent selon les
prescriptions de l’entreprise.
(C4)
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Compétence opérationnelle 1.2 – Distribuer et préparer les matières premières
Les TDA savent que les matières premières doivent être disponibles en quantité et en qualité
adéquates pour la transformation ultérieure. Ils les distribuent à l’intérieur de l’entreprise au
moyen des équipements et des installations de manutention de l’entreprise conformément
aux prescriptions, et les préparent pour la fabrication.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

1.2.1 Distribution des matières premières
Les TDA vont chercher les
matières premières qui sont
stockées et les distribuent
conformément aux prescriptions spécifiques à l’entreprise. (C3)
1.2.2 Préparation des matières premières
Les TDA préparent les matières premières selon les
prescriptions de l’entreprise,
de sorte que celles-ci puissent être directement employées dans les processus.
(C3)
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Domaine de compétence opérationnelle 2. – Fabrication de denrées alimentaires
La fabrication de denrées alimentaires de haute qualité selon les règlements de l’entreprise et
les prescriptions légales constitue la compétence essentielle des TDA.
Pour cela, ils utilisent de manière ciblée leurs connaissances scientifiques et fabriquent des
denrées alimentaires de manière appropriée. Ils commandent et contrôlent le processus de
fabrication et leur travail assure une haute qualité à leurs produits.
Compétence opérationnelle 2.1 – Comprendre les bases des sciences naturelles et les
appliquer de manière ciblée
Les TDA savent que les bases de la physique, de la chimie, de la nutrition, de la biologie, de la
microbiologie et de l'analyse sensorielle lors de la planification de la production, la fabrication
de denrées alimentaires et aussi de l’évaluation des denrées alimentaires sont très importantes. Ils les maîtrisent et les appliquent de manière ciblée, dans leur travail.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

2.1.1 Physique
Les TDA expliquent à l’aide
d’exemples pratiques, les notions de base, la conformité à
la législation et les liens suivants :

2.1.1 Physique
Les TDA emploient de manière ciblée leurs connaissances en physique lors de la
planification, de la fabrication et du contrôle de qualité
des denrées alimentaires.
(C3)

- technique de mesure
- unités de mesure de base
- possibilités et instruments
de mesure
- erreurs de mesure et conséquences
- types de mesures

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

- air et humidité de l’air
- systèmes de mesures
- pression des gaz
- rapport entre pression,
volume et température
- calorique
- chaleur et température
- états d’agrégation et conséquences sur la transmission de la chaleur
- transport de la chaleur /
isolation thermique
- rhéologie
12

- viscosité
- hydraulique / mécanique
- pression
- principe du levier
- travail / énergie / puissance / rendement
- électricité
- charge
- courant
- tension
- résistance
- travail électrique
- puissance
- risques lors de manipulations électriques
(C2)
2.1.2 Chimie
Les TDA expliquent à l’aide
d’exemples pratiques les notions de base, la conformité à
la législation et les liens suivants :
- mélanges
- différence mélange / substances pures
- procédés de séparation

2.1.2 Chimie
Les TDA emploient de manière ciblée leurs connaissances en chimie lors de la
planification, de la fabrication et du contrôle de qualité
des denrées alimentaires.
(C3)

- atome, élément, molécule,
tableau périodique, ions
- notions
- composés inorganiques
- composés organiques
- hydrates de carbone, matières grasses, protéines
- propriétés
- fonctions
- réactions
- réactions chimiques
- formules simples
- oxydation et réduction
- stœchiométrie
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- acides / bases
- propriétés / effets
- mesures spécifiques de
précaution
- valeur du pH
- possibilités de mesure
- interprétation des résultats
- solutions
- solutions saturées
- solutions sursaturées
- solvants / solubilité
(C2)
2.1.3 Biologie / microbiologie
Les TDA expliquent à l’aide
d’exemples pratiques les notions de base, la conformité à
la législation et les liens suivants :
- biologie cellulaire
- diffusion
- osmose
- phénomènes de biologie
cellulaire

2.1.3 Biologie / microbiologie
Les TDA emploient de manière ciblée leurs connaissances en biologie et en microbiologie lors de la planification, de la fabrication et du
contrôle de qualité des denrées alimentaires. (C3)

- classification des êtres vivants
- systématique / structure
des cellules animales, végétales et des micro-organismes
- incidence/ importance
dans les denrées alimentaires
- multiplication des microorganismes
- importance des germes
pathogènes
- métabolisme
- photosynthèse
- respiration
- fermentation
14

- transformations microbiologiques des denrées alimentaires
- enzymatique
- processus qui mènent à la
décomposition
- processus de production
de denrées alimentaires
- obstacles au développement des micro-organismes
et facteurs favorisant leur
développement
- effets des substances nutritives, de l’oxygène, de la
température, de l’eau et
de l'acidité
- effet des conservateurs
- facteurs de conservation
combinés (technologie
des barrières)
- contrôles microbiologiques
- méthodes de culture
- détermination du nombre
de germes dans les denrées alimentaires et les
boissons (C2)
2.1.4 Nutrition
Les TDA expliquent à l’aide
d’exemples pratiques les notions de base, la conformité à
la législation et les liens suivants :
- structure et fonction des
principales substances nutritives
- pyramide alimentaire
- fonctions des micro-substances nutritives dans le
corps humain
- métabolisme et digestion
- relations entre alimentation
et maladies
- effet des allergènes

2.1.4 Nutrition
Les TDA emploient de manière ciblée leurs connaissances en nutrition lors de la
planification, de la fabrication et du contrôle de qualité
des denrées alimentaires.
(C3)
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- risques des substances
étrangères
- calculs des valeurs énergétiques
- état de l’alimentation en
Suisse (C2)
2.1.5 Analyse sensorielle
Les TDA expliquent à l’aide
d’exemples pratiques les
bases suivantes, la conformité à la législation et les
rapports :
- tâches de l'analyse sensorielle
- perception des sens
- exigences spatiales et personnelles
- méthodes de contrôle pour
l’évaluation sensorielle de
la qualité

2.1.5 Analyse sensorielle
Les TDA emploient de manière ciblée leurs connaissances en sensorique lors de
la planification, de la fabrication et en particulier lors du
contrôle de qualité des denrées alimentaires. (C3)

Ils procèdent à des tests
d'analyse sensorielle, les évaluent et expérimentent la
sensibilité de leurs organes
sensoriels. (C4)
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Compétence opérationnelle 2.2 – Planifier la production et régler les installations
Les TDA connaissent l’importance de la planification journalière. Ils l’appliquent de manière
appropriée sur la base des prescriptions de l’entreprise et règlent les machines et les installations.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

2.2.1 Planification de l’enchaînement des processus
de fabrication
Les TDA déterminent la succession des processus de fabrication et respectent à ce
propos :

2.2.1 Planification journalière
Les TDA appliquent la planification journalière prescrite
et justifient la succession appropriée en ce qui concerne :

- les prescriptions légales
conformément à la LDAl
- la sûreté des denrées alimentaires
- les directives sur les produits biologiques
- les allergènes
- les OGM
(C5)

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

- les prescriptions légales de
la LDAl
- les prescriptions de l’entreprise
- la sûreté des denrées alimentaires
- les directives sur les produits biologiques
- les allergènes
- la rentabilité
- les OGM
(C5)

2.2.2 Calculs spécifiques aux
produits
Les TDA effectuent les calculs
suivants, spécifiques aux produits :

2.2.2 Grandeurs des processus
Les TDA interprètent les
grandeurs suivantes sur la
base des fiches de données :

- rendement
- rebut
- déchets
- pertes
(C3)

- rendement
- rebut
- déchets
- pertes
Ils justifient les causes des
écarts. (C5)
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2.2.3 Processus de technologies de transformation
Les TDA expliquent le mode
d'action et les fonctionnements des processus technologiques suivants :
- séparation
- broyage
- mélange
- séchage
- filtration
- traitements thermiques par
la chaleur et par le froid
(C2)
2.2.4 Machines et installations
Les TDA expliquent la structure, les possibilités d'utilisation et les principes de fonctionnement et les composants des installations et machines suivantes :

2.2.4 Machines et installations
Les TDA règlent les installations et les machines de manière autonome en respectant les prescriptions et les
directives ou les ajustent.
(C5)

- installations de refroidissement et de vapeur
- séparateurs
- broyeurs fins et grossiers
- mélangeurs
- installation de séchage
- machines à former
- installations de stérilisation
et de pasteurisation
- appareils à filtrer
- pompes / compresseurs /
souffleuses
Ils justifient l’emploi des machines et des installations
adéquates pour des produits
particuliers. (C5)
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Compétence opérationnelle 2.3 – Mettre en marche les installations et fabriquer des
denrées alimentaires
Les TDA transforment industriellement les composants au moyen de processus physiques, chimiques ou biologiques de manière appropriée, en respectant les prescriptions de l’entreprise,
pour en faire des denrées alimentaires. Ils connaissent l’importance de produits de haute qualité et réagissent de manière appropriée en cas de panne, et terminent le processus de fabrication.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

2.3.1 Technique de commande et de réglage
Les TDA expliquent la manière de fonctionner et l’utilisation d’éléments faisant appel à l'automation et notamment des capteurs et des systèmes de blocage.

2.3.1 Mise en service des
machines et des installations
Les TDA mettent en marche
les installations et les machines de manière autonome
en respectant les prescriptions.

Ils expliquent l’utilisation et
l’importance de la commande informatisée. (C2)

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

Si besoin est, ils dirigent, surveillent, contrôlent et corrigent la mise en marche du
processus.
En cas d’écarts constatés, ils
réagissent selon les prescriptions de l’entreprise. (C5)
2.3.2 Pannes
Les TDA citent les pannes les
plus courantes qui peuvent
survenir à leur poste de travail et en décrivent les causes
possibles et les conséquences.
En cas de panne, ils réagissent de manière appropriée
et selon les prescriptions de
l’entreprise.
(C3)

2.3.3 Propriétés technologiques des composants /
conservation
Les TDA décrivent les propriétés technologiques des
composants en morceaux, en

2.3.3 Fabrication de denrées
alimentaires et surveillance
du processus
Les TDA transforment de manière appropriée les divers

19

poudre, visqueux, sous forme composants en denrées aliliquide ou gazeuse.
mentaires.
Les TDA décrivent les principes de conservation et notamment :
- la congélation
- les traitements thermiques
- l’abaissement de la valeur
de l'activité de l’eau (aw)
- les agents conservateurs
- les rayons ionisants
(C2)

Ils dirigent, surveillent, contrôlent et corrigent le processus de fabrication en respectant les prescriptions de l’entreprise. À ce propos, ils notent les données relatives au
processus et au fonctionnement selon les prescriptions.
En cas d’écarts, ils réagissent
de manière appropriée et documentent ces écarts conformément au règlement interne. (C5)
2.3.4 Assurance qualité des
denrées alimentaires
Les TDA effectuent des contrôles en cours de processus
et procèdent à des analyses
sensorielles, conformément
aux spécifications. Ils consignent les résultats.
En cas d’écarts constatés par
rapport aux spécifications, ils
en tirent des conclusions justifiées, réagissent de manière
appropriée et consignent ces
écarts conformément aux
prescriptions de l’entreprise.
(C5)
2.3.5 Arrêt du processus de
fabrication
Les TDA terminent le processus de fabrication de manière
appropriée en procédant selon les étapes prescrites. (C3)
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Compétence opérationnelle 2.4 – Développer des produits
Les TDA connaissent l’importance des innovations de produits. Ils interprètent les recettes, en
conçoivent eux-mêmes et fabriquent une denrée alimentaire de manière appropriée en petite
quantité.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

2.4.1 Développer / modifier
un produit
Les TDA fabriquent sur la
base d’une de leurs propres
recettes une denrée alimentaire qu’ils ont eux-mêmes
développée, ou modifient
une recette existante. (C5)
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Domaine de compétence opérationnelle 3. – Remplissage ou emballage de denrées
alimentaires
Le remplissage ou l’emballage de haute qualité de denrées alimentaires conformément aux
prescriptions de l’entreprise et aux prescriptions légales est important pour protéger les denrées alimentaires, les conserver et les transporter.
Les TDA commandent et contrôlent le processus de remplissage ou d’emballage et ils assurent
par leur travail une qualité élevée à leurs produits.
Compétence opérationnelle 3.1 – Planifier le remplissage ou l’emballage et régler les
installations
Les TDA connaissent l’importance de la planification journalière. Ils l’appliquent de manière
appropriée sur la base des prescriptions de l’entreprise et règlent les machines et les installations.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

3.1.1 Emballage
Les TDA expliquent le sens et
le but du conditionnement.
Ils décrivent les fonctions et
l’emploi des types d’emballages suivants :
- emballages de consommation
- emballages de transport
- emballages de portions
- emballages multiples
- emballages polyvalents
(C2)
3.1.2 Matériaux d’emballage
Les TDA décrivent les points
suivants en ce qui concerne
les matériaux d’emballage
courants :
- structure
- propriétés
- fonctions
- possibilités d’utilisation
- conditions de stockage
- influence sur l’odeur et le
goût
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- transformation (procédés
de scellage thermique ou à
froid)
Ils expliquent l’emploi de
moyens d’emballage et de
moyens auxiliaires d’emballage.
Ils justifient le type d'emballage qui convient pour divers
produits. (C5)
3.1.3 Planification journalière
Les TDA réalisent la planification journalière prescrite et
justifient la succession appropriée des tâches, en ce qui
concerne :
- les prescriptions légales
conformément à la LDAl
- les prescriptions de l’entreprise
- la sûreté microbiologique
- les directives sur les produits biologiques
- les allergènes
- la rentabilité (C5)
3.1.4 Calculs
Les TDA effectuent les calculs
suivants :
- rendement
- rebut
- consommation de matériaux
- résultats en quantité
(C3)

3.1.4 Grandeurs des processus
Les TDA déterminent sur la
base des valeurs obtenues
par l’expérience les grandeurs suivantes :
- rendement / cadences
- rebut
- consommation de matériaux
- résultats en quantité
(C5)
3.1.5 Installations et machines
Les TDA règlent les installations et les machines de manière autonome, en respectant les prescriptions et les
directives et les ajustent. (C5)
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Compétence opérationnelle 3.2 – Mettre en marche les installations et effecteur le remplissage ou emballer les denrées alimentaires
Les TDA effectuent le remplissage ou emballent de manière appropriée les denrées alimentaires, au moyen de machines, en respectant les prescriptions de l’entreprise. Ils connaissent
l’importance de produits de haute qualité et réagissent de manière appropriée en cas de
panne, et terminent le processus de fabrication.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

3.2.1 Méthodes de conservation
Les TDA décrivent la fonction
et l’emploi des méthodes de
conservation suivantes

3.2.1 Mise en marche des
machines et des installations
Les TDA mettent en marche
les installations et les machines de manière autonome
en respectant les prescriptions.

- gazage
- mise sous vide
(C2)

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

Ils dirigent, surveillent, contrôlent et corrigent, si besoin
est, la mise en marche du
processus.
En cas d’écarts constatés, ils
réagissent selon les prescriptions de l’entreprise. (C5)
3.2.2 Pannes
Les TDA citent les pannes les
plus courantes qui peuvent
survenir à leur poste de travail et en décrivent les causes
possibles et les conséquences.
Ils réagissent de manière appropriée en cas de panne, et
selon les prescriptions de
l’entreprise.
(C3)
2.3.3 Remplissage ou emballage de denrées alimentaires
/ surveillance du processus
Les TDA effectuent le remplissage des denrées alimentaires ou les emballent de
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manière appropriée selon les
prescriptions de l’entreprise.
Ils dirigent, surveillent, contrôlent et corrigent le processus d’emballage ou de remplissage, en respectant les
prescriptions de l’entreprise.
À ce propos, ils notent les
données relatives au processus et au fonctionnement selon les prescriptions.
En cas d’écarts, ils réagissent
de manière appropriée et documentent ces écarts conformément aux règles internes.
(C5)
3.2.4 Sûreté du processus et
assurance qualité
Les TDA expliquent les exigences de qualité et les
étapes de contrôle lors du
remplissage ou de l’emballage de denrées alimentaires.
(C2)

3.2.4 Assurance qualité
Les TDA effectuent des contrôles en cours de processus
et procèdent à des analyses
sensorielles. Ils évaluent les
résultats et les consignent
par écrit.
En cas d’écarts, ils réagissent
de manière appropriée et documentent ces écarts conformément aux prescriptions de
l’entreprise. (C6)
3.2.5 Arrêt du processus de
remplissage ou d’emballage
Les TDA terminent de manière appropriée le processus
de remplissage ou d’emballage conformément aux prescriptions de l’entreprise. (C3)
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Domaine de compétence opérationnelle 4. – Assurer de la durabilité et la sécurité
Les mesures à appliquer pour un travail durable et sûr sont d’une importance fondamentale
pour les TDA, afin de mettre à l’abri de conséquences négatives les collaborateurs, l’entreprise, mais aussi les produits.
Les TDA se comportent de manière exemplaire dans leur travail en ce qui concerne la qualité,
l’hygiène, la sécurité, la prévention des accidents, la santé, la protection de l’environnement
et l’efficacité énergétique, tout comme l’entretien des machines et des installations. Ils appliquent de manière autonome et scrupuleusement, les prescriptions légales et les prescriptions
de l’entreprise.
Compétence opérationnelle 4.1 – Comprendre et appliquer le système de management de
la qualité et les prescriptions légales
Les TDA connaissent l’importance de la gestion de la qualité. Ils appliquent consciensieusement et de manière raisonnée les prescriptions du système de gestion de la qualité et les prescriptions légales sur les denrées alimentaires.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

4.1.1 Systèmes de gestion de
la qualité
Les TDA décrivent les bases,
les objectifs et les éléments
les plus importants d’une
gestion de la qualité.

4.1.1 Systèmes de gestion de
la qualité
Les TDA connaissent les éléments du système de gestion
de la qualité de leur entreprise d’apprentissage qui
sont importants pour leur
travail et appliquent de manière appropriée les prescriptions.

Ils expliquent la différence
entre la gestion de la qualité,
le système de sécurité des
denrées alimentaires, d’assurance qualité et de contrôle
de la qualité. Ils illustrent
leur importance à l’aide
d’exemples.
Ils expliquent l’importance
de la traçabilité des produits.
(C2).

4.1.2 Législation des denrées
alimentaires
Les TDA citent les lois et les
réglementations les plus importantes relatives à la fabrication de denrées alimentaires.

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

Ils énumèrent les endroits où
ils peuvent trouver les documents et les manuels importants pour eux et les utilisent
conformément aux prescriptions. (C3)

4.1.2 Législation des denrées
alimentaires
Les TDA contrôlent
que les produits qu’ils ont
eux-mêmes développés ou
qu’ils ont adaptés sont con-
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Ils contrôlent les déclarations
de produits spécifiques et
montrent les divergences par
rapport aux prescriptions légales, conformément à l’ordonnance. (C5)

formes aux prescriptions légales (voir l’objectif évaluateur 2.4.1). (C4)

Compétence opérationnelle 4.2 – Assurer l’hygiène et garantir la sécurité des
denrées alimentaires
Les TDA sont conscients de l’importance de l’hygiène. Ils appliquent consciencieusement les
mesures d’hygiène personnelles et de l’entreprise conformément aux prescriptions légales et
aux prescriptions de l’entreprise.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

4.2.1 Hygiène
Les TDA justifient l’importance de l’hygiène personnelle et de l’entreprise pour
la sécurité des denrées alimentaires conformément
aux prescriptions légales.
(C5)

4.2.1 Appliquer les mesures
d’hygiène
Les TDA sont conscients de
l’importance des prescriptions relatives à l’hygiène
personnelle et de l’entreprise, et les appliquent en
conséquence.

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

Ils évitent les contaminations
biologiques, chimiques et
physiques de denrées alimentaires, conformément
aux prescriptions de l’entreprise. (C5)
4.2.2 BPF et concept HACCP1
Les TDA expliquent la fonction et les principes de la BPF
et du concept HACCP.

4.2.2 BPF et concept HACCP 1
Les TDA appliquent les principes de la BPF et du concept
HACCP conformément aux
prescriptions.

Les TDA expliquent les conséquences de contaminations
biologiques, chimiques et
physiques et d'un manque
d’hygiène. (C2)

Ils effectuent les autocontrôles spécifiés par l’entreprise et documentent les valeurs constatées.

1

BPF = bonne pratique de fabrication
HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points
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En cas de besoin ils prennent
les mesures prescrites afin
d’assurer la sécurité de la
production. (C3)
4.2.3 Nettoyage / désinfection
Les TDA décrivent l’effet des
produits de nettoyage et de
désinfection.
Ils décrivent le déroulement
des procédures de nettoyage
et de désinfection. (C3)

4.2.4 Parasites
Les TDA décrivent pour des
parasites spécifiques :
- les manifestations
- les dégâts
- les mesures préventives
- les méthodes de lutte
contre les parasites
(C3)

4.2.3 Nettoyage / désinfection
Les TDA utilisent de manière
appropriée et économique
les produits de nettoyage et
de désinfection.
Les TDA appliquent consciencieusement les consignes
spécifiées dans les aide-mémoires sur la sécurité, internes à l'entreprise. (C3)
4.2.4 Parasites
Les TDA reconnaissent les infestations de parasites et
prennent les mesures prescrites dans l’entreprise. (C4)
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Compétence opérationnelle 4.3 – Assurer la sécurité au travail et la protection de la santé
Les TDA sont conscients des domaines de travail dangereux. Ils les connaissent, assurent la
sécurité au travail et la protection de la santé et appliquent de manière autonome les mesures
appropriées.
Les dangers spécifiques sont déterminés en fonction du domaine spécifique, et les objectifs
évaluateurs spécifiques sont fixés. Les consignes qui s'y rapportent figurent dans l'annexe au
plan de formation.
Objectifs évaluateurs
de l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

Objectifs évaluateurs
des cours interentreprises

4.3.1 Prescriptions / mesures
Les TDA expliquent les prescriptions et les mesures de
protection de leur santé conformément aux directives
CFST.2 (C2)

4.3.1 Risques
Les TDA connaissent les
risques pour leur santé et ils
en évaluent les conséquences. Ils respectent scrupuleusement les règles et les
dispositions en vigueur dans
l’entreprise. (C5)

4.3.1 Risques
Les TDA connaissent les
risques potentiels pour leur
santé et ils en évaluent les
conséquences. Ils respectent
scrupuleusement les règles
et les dispositions en vigueur
dans le cadre des cours interentreprises. (C5)

4.3.2 Équipements de protection
Les TDA citent les équipements de protection personnels et décrivent leur utilisation adéquate et leur utilité.
(C2)

4.3.2 Équipements et dispositifs de protection
Les TDA expliquent l’utilité
des équipements de protection personnels et des dispositifs de protection de l’entreprise et les utilisent de
manière appropriée.

4.3.2 Équipements et dispositifs de protection
Les TDA expliquent l’utilité
des équipements de protection personnels et des dispositifs de protection de l’entreprise, et les utilisent de
manière appropriée.

Ils emploient correctement
les techniques de travail
sûres et ergonomiques. (C3)

Ils emploient correctement
les techniques de travail
sûres et ergonomiques. (C3)

4.3.3 Premiers secours
Les TDA précisent comment
ils doivent se comporter en
cas de blessures ou d’accidents et appliquent correctement les prescriptions de
l’entreprise. (C3)

4.3.3 Premiers secours
Les TDA citent l'organisation
des premiers secours dans le
cadre des cours interentreprises. (C1)

4.3.3 Premiers secours
Les TDA expliquent les mesures de premiers secours et
montrent leur importance.
(C2)

4.3.4 Dangers spécifiques
Les TDA agissent en respectant les aide-mémoires et les
normes en vigueur dans l'entreprise, telles que les
normes de la Suva, du SECO,
de la CFST, les normes SN.
2

CFST = Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail
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Les TDA connaissent les dangers spécifiques et leurs conséquences pour la santé. Ils
respectent consciencieusement les règles et dispositions contenues dans les consignes et celles qui sont internes à l'entreprise, concernant la sécurité au travail et
la protection de la santé.

Dangers spécifiques relatifs
aux domaines spécifiques :
Produits de boulangerie :
- allergènes
- matières dangereuses
- poussière de farine
- produits de nettoyage
- silos
Bière :
- tessons de bouteilles en
verre
- matières dangereuses
- bruit
- humidité
- produits de nettoyage
- nettoyage des réservoirs
Produits convenience :
- allergènes
- produits dangereux
- froid
- poussière de farine
- humidité
- produits de nettoyage
Produits carnés :
- produits dangeureux
- froid
- humidité
- produits de nettoyage
- nettoyage des réservoirs
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Boissons :
- tessons de bouteilles en
verre
- produits dangereux
- bruit
- humidité
- produits de nettoyage
- nettoyage des réservoirs
Chocolat :
- produits dangereux
- chaleur
- produits de nettoyage
- silos
- nettoyage des réservoirs
Produits secs :
- allergènes
- matières dangereuses
- produits de nettoyage
Chez les fabricants
d'arômes:
- produits chimiques
Produits de confiserie :
- matières dangereuses
- chaleur
- silos
- produits de nettoyage
(C5)
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Compétence opérationnelle 4.4 – Assurer la protection de l’environnement
Les TDA connaissent l’importance et la valeur de la protection de l’environnement, ainsi que
l'utilisation durable des ressources. Ils savent reconnaître les exigences de la protection de
l’environnement dans leur domaine de travail et appliquer les mesures de protection de l’environnement prescrites dans l’entreprise.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

4.4.1 Normes légales
Les TDA expliquent à l’aide
d’exemples les dispositions
légales relatives à la protection de l’environnement. Ils
présentent les conséquences
pour leur propre travail. (C2)

4.4.1 Normes légales
Les TDA appliquent scrupuleusement dans leur travail
les normes légales et les
prescriptions de l’entreprise
relatives à la protection de
l’environnement. (C3)

4.4.2 Protection de l’environnement dans l'entreprise
et développement durable
Les TDA expliquent les principes et les mesures portant
sur la protection de l’environnement et le développement durable, en s’appuyant
sur des exemples pertinents.
(C2)

4.4.2 Protection de l’environnement dans l'entreprise
et développement durable
Les TDA appliquent quotidiennement de manière correcte et scrupuleusement les
principes de l’entreprise concernant la protection de l’environnement et la durabilité.
(C3)

4.4.2 Protection de l’environnement dans l'entreprise
et développement durable
Les TDA appliquent dans leur
travail en cours interentreprises les principes de protection de l’environnement
et de la durabilité de manière
autonome, en respectant les
prescriptions. (C3)

4.4.3 Matières et déchets
Les TDA évitent, réduisent,
éliminent ou recyclent correctement les matières et les
déchets en respectant les
normes légales et les prescriptions de l’entreprise. (C3)

4.4.3 Matières et déchets
Les TDA évitent, réduisent,
éliminent ou recyclent correctement les matières et les
déchets en respectant les
normes légales et les prescriptions des cours interentreprises. (C3)

4.4.4 Travail en épargnant
les ressources
Les TDA utilisent de manière
économe, efficace et attentive les ressources de l'entreprise. (C3)

4.4.4 Travail en épargnant
les ressources
Les TDA utilisent de manière
économe, efficace et attentive les ressources de l'entreprise. (C3)
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Compétence opérationnelle 4.5 - Effectuer des travaux d’entretien
Les TDA connaissent le but et l’importance des travaux d’entretien préventifs et appropriés,
afin de garantir le bon fonctionnement des installations et des lignes de production. Ils procèdent à des travaux d’entretien simples, conformément aux prescriptions de l’entreprise.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

4.5.1 Travaux de maintenance courants
Les TDA effectuent de manière appropriée les travaux
de maintenance courants qui
leur sont confiés. (C3)
4.5.2 Participation aux réparations et aux révisions
Les TDA effectuent des travaux simples de réparation et
de révision sous le contrôle
d’un spécialiste. (C3)
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Compétence opérationnelle 5. – Maîtrise des technologies en rapport avec le domaine spécifique3
L’utilisation des connaissances des matières premières, des procédés, des machines et des installations dans le domaine de la fabrication de denrées alimentaires en rapport avec le domaine spécifique est importante pour pouvoir répondre aux exigences spécifiques de l’entreprise.
Les TDA fabriquent de manière appropriée les produits de leur domaine spécifique de travail
et de formation. Ils emballent ou effectuent le remplissage des produits conformément aux
prescriptions. À cet égard, ils respectent scrupuleusement les prescriptions relatives à la qualité.
Compétence opérationnelle 5.1 - Fabriquer des produits de boulangerie
Les TDA transforment les matières premières et d'autres composants au moyen de procédés
physiques ou biochimiques en respectant les prescriptions de l’entreprise pour obtenier des
produits de boulangerie et les emballent. Ils sont conscients qu’il est important d’avoir des
produits de haute qualité. En cas d’écarts ils réagissent de manière appropriée.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

5.1.1 Denrées alimentaires
Les objectifs évaluateurs 1.1
En partant des matières pre- à 4.5 s’appliquent ici.
mières et en allant jusqu’aux
produits finis emballés, les
TDA expliquent les exigences
en matière de qualité et les
étapes de travail pour la fabrication des produits suivants :
- pain et petits pains
- produits de boulangerie à
base de masses
- pâtisseries levées
- produits de boulangerie et
boulangerie fine
- produits de boulangerie
précuits « convenience »
- produits de boulangerie de
longue conservation
- produits de boulangerie à
base de matières grasses
- produits de confiserie
Ils énumèrent les dispositions
des prescriptions légales sur
les denrées alimentaires concernant ces produits. (C2)

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises
5.1.1 Denrées alimentaires
Les TDA fabriquent des produits provenant des groupes
suivants :
- pain et petits pains
- produits de boulangerie à
base de masses
- pâtisseries levées
- produits de boulangerie et
boulangerie fine
- produits de boulangerie
précuits « convenience »
- produits de confiserie (C3)

L'entreprise formatrice doit déterminer le domaine spécifique avant le début de la formation professionnelle initiale. Ce
domaine spécifique doit être spécifié dans le contrat d'apprentissage.
3
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5.1.2 Procédés
Les TDA énumèrent les caractéristiques, le déroulement,
l’utilisation et la fonction des
procédés suivants :
- pétrissage et malaxage
- procédés de fermentation
- techniques de tourage
- techniques de façonnage
- procédés de cuisson
- procédés de réfrigération et
de congélation
- fabrication de masses /
pâtes
- précristallisation
- moulage / enrobage de produits chocolatés
Ils expliquent l'assemblage,
les possibilités d’utilisation et
les principes de fonctionnement des machines et des
installations qui sont utilisées
pour ces procédés.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)

5.1.2 Procédés / machines
Les TDA déterminent à partir
de recettes le procédé qui
convient.
Lors de la fabrication de produits ils emploient de manière appropriée les procédés suivants :
- pétrissage et malaxage
- procédés de fermentation
- techniques de tourage
- techniques de façonnage
- procédés de cuisson
- procédés de réfrigération et
de congélation
- fabrication de masses /
pâtes
Lors de la fabrication de produits ils emploient de manière appropriée les machines suivantes :
-

pétrin spirale
batteur-mélangeur
laminoir
diviseuse
armoire de cuisson
four à soles
bac de repos
réchaud à gaz (C5)

5.1.3 Machines / installations de remplissage et
d’emballage
Les TDA expliquent la composition, les possibilités d’utilisation et les principes de
fonctionnement des machines et installations de
remplissage et d’emballage
de produits boulangers.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)
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5.1.4 Développement de recettes
Les TDA interprètent les recettes existantes.

5.1.4 Développement de recettes
Les TDA interprètent les recettes existantes.

Ils créent leur propre recette
de produit boulanger.

Ils effectuent un calcul de
quantité sur la base d’une
commande de production et
d’une recette et tiennent
compte des pertes.

Ils indiquent l’influence des
matières premières, de la
technologie et du procédé
sur le produit fini. (C5)

Les TDA présentent un procédé de production industrielle schématique à partir
d’un produit.
Ils décrivent l’influence des
matières premières, de la
technologie et du procédé
sur le produit fini. (C5)

5.1.5 Calculs
À partir d’une recette les TDA
calculent les parts de matières premières en pourcent, masse ou volume.
Ils calculent les valeurs énergétiques en kJ. (C3)
5.1.6 Assurance qualité et
fiabilité des procédés
Les TDA expliquent les exigences de qualité et les
étapes de contrôle lors de la
fabrication de produits de
boulangerie. (C2)

5.1.6 Assurance qualité et
fiabilités des procédés
Les TDA citent les exigences
de qualité et les étapes de
contrôle de produits qu’ils fabriquent eux-mêmes.
Ils déterminent la qualité des
produits à l’aide d’un contrôle de pain. (C5)
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Compétence opérationnelle 5.2 – Fabriquer de la bière
Les TDA transforment les matières premières et d’autres composants au moyen de procédés
physiques ou biochimiques en respectant les prescriptions de l’entreprise pour obtenir de la
bière et l’embouteillent. Ils sont conscients qu’il est important d’avoir des produits de haute
qualité. En cas d’écarts ils réagissent de manière appropriée.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

5.2.1 Denrées alimentaires
En partant des matières premières et en allant jusqu’aux
produits finis emballés, les
TDA expliquent les exigences
en matière de qualité et les
étapes de travail pour la fabrication des produits suivants :

Les objectifs évaluateurs 1.1
à 4.5 s’appliquent ici.

5.2.1 Denrées alimentaires
Les TDA expliquent les diverses étapes de travail de la
culture du houblon jusqu’à la
récolte du houblon brut. (C2)

- bière
- spécialités de bière
- bières sans alcool
Ils énumèrent les dispositions
des prescriptions légales sur
les denrées alimentaires concernant ces produits. (C2)
5.2.2 Procédés
Les TDA énumèrent les caractéristiques, le déroulement,
l’utilisation et la fonction des
procédés suivants :
- préparation de l’eau
- préparation du houblon
- maltage
- obtention du moût (concassage, empâtage, filtration,
ébullition)
- fermentation, maturation
et stockage
- culture de la levure
- désalcoolisation
- stabilisation, clarification et
filtration
- manipulation de la bière
- soin de la bière et débit ouvert

5.2.2 Procédés
Les TDA expliquent le déroulement adéquat du maltage à
partir des recettes choisies.
Ils utilisent, sous le contrôle
d’un spécialiste, les installations et les convoyeurs, les
machines à préparer, tremper, germer, tourailler, dégermer et stocker, et ils contrôlent le déroulement de la
production. (C4)
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Ils expliquent la composition,
les possibilités d’utilisation et
les principes de fonctionnement des machines et des
installations qui sont utilisées
pour ces procédés.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)
5.2.3 Machines / installations d’embouteillage et
d’emballage
Les TDA expliquent la composition, les possibilités d’utilisation et les principes de
fonctionnement des machines et installations d’embouteillage et d’emballage
de la bière.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)
5.2.4 Développement de recettes
Les TDA interprètent les recettes existantes et créent
leur propre recette de bière.
Ils indiquent l’influence des
matières premières, de la
technologie et du processus
sur le produit fini. (C5)
5.2.5 Calculs
À partir d’une recette les TDA
calculent les parts de matières premières en pour
cent, masse ou volume.
Ils expliquent les concepts
suivants :
- densité primitive

5.2.4 Développement de recettes
Les TDA réalisent en petite
quantité une recette qu’ils
ont eux-mêmes conçue et
produisent un échantillon.
(C5)

5.2.5 Calculs
Les TDA effectuent un calcul
de quantité sur la base d’une
commande de production et
d’une recette et tiennent
compte des pertes.
Les TDA calculent les caractéristiques suivantes :
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- teneur en extrait
- rendement du houblonnage
- rendement du brassage
- atténuation
Ils citent les valeurs énergétiques en kJ. (C3)
5.2.6 Assurance qualité et
fiabilité des procédés
Les TDA expliquent les exigences de qualité et les
étapes de contrôle lors de la
fabrication de la bière. (C2)

- rendement du maltage
- houblonnage
- rendement du brassage (C5)

5.2.6 Assurance qualité et
fiabilité des procédés
Les TDA surveillent les étapes
du maltage, effectuent les
mesures suivantes et évaluent les résultats :
- échantillonnage
- degré de trempage
- stade de germination
- dégermage
- analyse céréale / malt
(C6)
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Compétence opérationnelle 5.3 – Fabriquer des produits convenience
Les TDA transforment les matières premières et d'autres composants au moyen de procédés
physiques ou biochimiques en respectant les prescriptions de l’entreprise pour obtenier des
produits convenience et les emballent. Ils sont conscients qu’il est important d’avoir des produits de haute qualité. En cas d’écarts ils réagissent de manière appropriée.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

5.3.1 Denrées alimentaires
En partant des matières premières et en allant jusqu’aux
produits finis emballés, les
TDA expliquent les exigences
en matière de qualité et les
étapes de travail concernant
la fabrication des produits
suivants :
- produits convenience de légumes / pommes de terre
(y compris la culture)
- produits convenience de
viande / poisson
- confitures / marmelade
- glaces
- sauces fraîches
- produits en conserve
- produits congelés

Les objectifs évaluateurs 1.1
à 4.5 s’appliquent ici.

5.3.1 Denrées alimentaires
Les TDA fabriquent des produits des groupes suivants :
- produits convenience de légumes / pommes de terre
(y compris la culture)
- produits convenience de
viande / poisson
- confitures / marmelade
- glaces
- sauces fraîches
- produits en conserve
- produits congelés
(C3)

Ils énumèrent les dispositions
des prescriptions légales sur
les denrées alimentaires concernant ces produits. (C2)
5.3.2 Procédés
Les TDA énumèrent les caractéristiques, le déroulement,
l’utilisation et la fonction des
procédés suivants :
- traitements préalables
- technologies de réchauffage
- technologies de congélation
- processus de transformation des pommes de terre
- technologies des confitures
- technologies convenience
- technologies des glaces

5.3.2 Procédés / machines
Les TDA déterminent à partir
de recettes le procédé qui
convient.
Lors de la fabrication de produits ils emploient de manière appropriée les procédés suivants :
- processus de nettoyage
- processus de coupe
- processus de chauffage
- pasteurisation
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Ils expliquent l'assemblage,
les possibilités d’utilisation et
les principes de fonctionnement des machines et des
installations qui sont utilisées
pour ces processus.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)

5.3.3 Machines / installations de remplissage et
d’emballage
Les TDA expliquent la composition, les possibilités d’utilisation et les principes de
fonctionnement des machines et installations de
remplissage et d’emballage
de produits convenience suivants :
- thermoformeuses
- machines à faire le vide
- ensacheuses
- peseuses / balances à têtes
multiples
- machines de conditionnement en barquettes
- doseurs volumétriques
- machines à fermer les canettes

- stérilisation
- processus de blanchiment
- réfrigération
- congélation
- processus de séchage et de
concentration
- formage
- processus de mélange
Lors de la fabrication de produits ils emploient de manière appropriée les machines suivantes :
- installations de cuisson
- installations de réfrigération et de congélation
- appareils de pasteurisation
/ à plaques
- autoclaves
- friteuses
- pétrins / malaxeurs
- remplisseurs / mouleurs
- séchoirs (laminoirs, fours à
chaleur tournante)
- machines à trancher
- broyeuses (C5)
5.3.3 Machines / installations de remplissage et
d’emballage
Les TDA expliquent la composition, les possibilités d’utilisation et les principes de
fonctionnement des machines et installations de
remplissage et d’emballage
de produits convenience suivants :
- thermoformeuses
- machines à faire le vide
- ensacheuses
- peseuses / balances à têtes
multiples
- machines de conditionnement en barquettes
- doseurs volumétriques
- machines à fermer les canettes
- détecteurs de métaux
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Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)

Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)

5.3.4 Développement de recettes
Les TDA interprètent les recettes existantes.

5.3.4 Développement de recettes
Les TDA interprètent les recettes existantes.

Ils créent leur propre recette
de produit convenience.

Ils effectuent un calcul de
quantité sur la base d’une
commande de production et
d’une recette et tiennent
compte des pertes.

Ils indiquent l’influence des
matières premières, de la
technologie et du procédé
sur le produit fini. (C5)

Les TDA présentent un procédé de production industrielle schématique à partir
d’un produit.
Ils décrivent l’influence des
matières premières, de la
technologie et du procédé
sur le produit fini. (C5)

5.3.5 Calculs
À partir d’une recette les TDA
calculent les parts de matières premières en pourcent, masse ou volume.
Ils calculent les valeurs énergétiques en kJ. (C3)
5.3.6 Assurance qualité et
fiabilité des procédés
Les TDA expliquent les exigences de qualité et les
étapes de contrôle lors de la
fabrication de produits convenience. (C2)

5.3.6 Assurance qualité et
fiabilité de procédés
Les TDA citent les exigences
de qualité et les étapes de
contrôle de produits qu’ils
ont eux-mêmes fabriqués
Ils déterminent la qualité des
produits à l’aide d’un contrôle de produit convenience.
(C5)
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Compétence opérationnelle 5.4 – Fabriquer des produits carnés
Les TDA transforment les matières premières et d'autres composants au moyen de procédés
physiques ou biochimiques en respectant les prescriptions de l’entreprise pour obtenier des
produits carnés et les emballent. Ils sont conscients qu’il est important d’avoir des produits de
haute qualité. En cas d’écarts ils réagissent de manière appropriée.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

5.4.1 Denrées alimentaires
En partant des matières premières et en allant jusqu’aux
produits finis emballés, les
TDA expliquent les exigences
en matière de qualité et les
étapes de travail pour la fabrication des produits suivants :
- saucisses échaudées
- salaisons cuites
- salaisons crues
- saucisses crues
- saucisses cuites

Les objectifs évaluateurs 1.1
à 4.5 s’appliquent ici.

5.4.1 Denrées alimentaires
Les TDA fabriquent des produits des groupes suivants :
- saucisses échaudées
- saucisses crues
- saucisses cuites
- salaisons cuites
- salaisons crues
(C3)

Ils énumèrent les dispositions
des prescriptions légales sur
les denrées alimentaires concernant ces produits. (C2)
5.4.2 Procédés
Les TDA énumèrent les caractéristiques, le déroulement,
l’utilisation et la fonction des
procédés suivants :
- réception des marchandises
- production et stockage de
viande
- conservation et transformation
- technologies de réchauffage
- technologies de congélation
- technologies « convenience »
- saucisses échaudées
- salaisons cuites
- salaisons crues

5.4.2 Procédés / machines
Les TDA déterminent à partir
de recettes le procédé qui
convient.
Lors de la fabrication de produits, ils emploient de manière appropriée les procédés suivants :
- de tranchage / broyage
- hachage
- cuisson
- de réchauffage
- pasteurisation
- stérilisation
- de blanchiment
- réfrigération
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- saucisses crues
- saucisses cuites
Ils expliquent la composition,
les possibilités d’utilisation et
les principes de fonctionnement des machines et des
installations, qui sont utilisées pour ces procédés.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)

5.4.3 Machines / installations de remplissage et
d’emballage
Les TDA expliquent l'assemblage, les possibilités d’utilisation et les principes de
fonctionnement des machines et installations de
remplissage et d’emballage
des produits carnés.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)

- congélation
- de séchage
- formage
- de mélange
- salage à l’eau et à sec
- production et stockage de
viande
Lors de la fabrication de produits, ils emploient de manière appropriée les machines suivantes :
- installation de fumage et de
cuisson
- installations frigorifiques et
de congélation
- chambre de maturation
- appareils de pasteurisation
/ à plaques
- autoclaves
- hache-viandes
- mélangeurs
- remplisseurs / formeurs
- machines à trancher
- hachoirs
(C5)
5.4.3 Machines / installations de remplissage et
d’emballage
Les TDA expliquent l'assemblage, les possibilités d’utilisation et les principes de
fonctionnement des machines et installations de
remplissage et d’emballage
de produits carnés.
- thermoformeuses
- machines à faire le vide
- ensacheuses
- peseuses / balances à têtes
multiples
- machines de conditionnement en barquettes
- détecteurs de métaux
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Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)
5.4.4 Développement de recettes
Les TDA interprètent les recettes existantes.

5.4.4 Développement de recettes
Les TDA interprètent les recettes existantes.

Ils créent leur propre recette
de produit carné.

Ils effectuent un calcul de
quantité sur la base d’une
commande de production et
d’une recette et tiennent
compte des pertes.

Ils indiquent l’influence des
matières premières, de la
technologie et du procédé
sur le produit fini. (C5)

Les TDA présentent un procédé de production industrielle schématique à partir
d’un produit.
Ils décrivent l’influence des
matières premières, de la
technologie et du procédé
sur le produit fini. (C5)

5.4.5 Calculs
À partir d’une recette, les
TDA calculent les parts de
matières premières en pour
cent, masse ou volume.
Ils calculent les valeurs énergétiques en kJ. (C3)
5.4.6 Assurance qualité et
fiabilité des procédés
Les TDA expliquent les exigences de qualité et les
étapes de contrôle lors de la
fabrication de produits carnés. (C2)

5.4.6 Assurance qualité et
fiabilité des procédés
Les TDA citent les exigences
de qualité et les étapes de
contrôle de produits qu’ils
ont eux-mêmes fabriqués
Ils déterminent la qualité des
produits à l’aide d’un contrôle de produits carnés. (C5)
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Compétence opérationnelle 5.5 – Fabriquer des boissons
Les TDA transforment les matières premières et d'autres composants au moyen de procédés
physiques ou biochimiques, en respectant les prescriptions de l’entreprise pour obtenier des
boissons et les embouteillent. Ils sont conscients qu’il est important d’avoir des produits de
haute qualité. En cas d’écarts ils réagissent de manière appropriée.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

5.5.1 Denrées alimentaires
En partant des matières premières et en allant jusqu’aux
produits finis emballés, les
TDA expliquent les exigences
en matière de qualité et les
étapes de travail pour la fabrication des produits suivants :
- boissons fruitées et à base
de légumes
- vins de fruits
- boissons rafraîchissantes
- spiritueux

Les objectifs évaluateurs 1.1
à 4.5 s’appliquent ici.

5.5.1 Denrées alimentaires
Les TDA fabriquent des produits provenant des groupes
suivants :
- jus de fruit
- boissons rafraîchissantes
- spiritueux
(C5)

Ils énumèrent les dispositions
des prescriptions légales sur
les denrées alimentaires concernant ces produits. (C2)
5.5.2 Procédés
Les TDA énumèrent les caractéristiques, le déroulement,
l’utilisation et la fonction des
procédés suivants :
- pressage de fruits
- clarification
- désaromatisation et concentration
- processus de mélange
- stockage
- fermentation
- distillation
- filtrage

5.5.2 Procédés
Lors de la fabrication de produits, les TDA emploient de
manière appropriée les procédés suivants :
- pressage de fruits
- clarification
- désaromatisation et concentration
- distillation
- filtrage
(C5)

Ils expliquent la composition,
les possibilités d’utilisation et
les principes de fonctionnement des machines et des
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installations, qui sont utilisées pour ces procédés.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)
5.5.3 Machines / installations de remplissage et
d’emballage
Les TDA expliquent l'assemblage, les possibilités d’emploi et les principes de fonctionnement des machines et
installations d’embouteillage
et d’emballage des boissons.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)
5.5.4 Développement de recettes
Les TDA interprètent les recettes existantes.

5.5.4 Développement de recettes
Les TDA exécutent en petite
quantité une recette qu'ils
ont eux-mêmes conçue. (C5)

Ils créent leur propre recette
de boisson.
Ils indiquent l’influence des
matières premières, de la
technologie et du procédé
sur le produit fini. (C5)
5.5.5 Calculs
À partir d’une recette, les
TDA calculent les parts de
matières premières en pour
cent, masse ou volume.
Ils calculent les valeurs énergétiques en kJ. (C3)
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5.5.6 Assurance qualité et
fiabilité des procédés
Les TDA expliquent les exigences de qualité et les
étapes de contrôle lors de la
fabrication de boissons. (C2)

5.5.6 Assurance qualité et
fiabilité des procédés
Les TDA analysent les boissons, fabriquent des solutions titrisol et observent les
prescriptions de sécurité.
Ils effectuent les analyses de
boisson suivantes :
- densité
- acidité totale
- valeur pH
- acide sulfureux
- acide volatil
- sucre
- alcool
- gaz carbonique
(C5)
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Compétence opérationnelle 5.6 – Fabriquer du chocolat
Les TDA transforment les matières premières et les autres composants au moyen de procédés
physiques ou biochimiques en respectant les prescriptions de l’entreprise pour obtenir du chocolat et l'emballent. Ils sont conscients qu’il est important d’avoir des produits de haute qualité. En cas d’écarts ils réagissent de manière appropriée.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

5.6.1 Denrées alimentaires
En partant des matières premières et en allant jusqu’aux
produits finis emballés, les
TDA expliquent les exigences
en matière de qualité et les
étapes de travail pour la fabrication des produits suivants :

Les objectifs évaluateurs 1.1
à 4.5 s’appliquent ici.

5.6.1 Denrées alimentaires
Les TDA expliquent l’utilisation et les possibilités de
transformation de la poudre
de lait et du sucre. (C2)

- poudre de cacao
- chocolats (blanc, au lait et
noir)
- chocolats fourrés
- corps creux à fourrer
- pralinés
- fourrages
- articles de confiserie
- masses de chocolat et de
matières grasses
- masse de praliné - gianduja
truffes
- nougats
- chocolat à croquer
- massepain
- fondants
- masses de mousse
Ils énumèrent les dispositions
des prescriptions légales sur
les denrées alimentaires concernant ces produits. (C2)
5.6.2 Procédés
Les TDA énumèrent les caractéristiques, le déroulement,
l’utilisation et la fonction des
procédés suivants :

5.6.2 Procédés / machines
Lors de la fabrication de produits les TDA emploient de
manière appropriée les procédés suivants :
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- nettoyage
- débactérisation
- torréfaction
- précristallisation
- conchage
- mélange et broyage
- mise en forme de masses
de chocolat
- moulage et enrobage
- technologie du mélange des
matières solides
- technologie du mélange des
agglomérats

- torréfaction
- laminage
Lors de la fabrication de produits, ils emploient les machines qui conviennent. (C5)

Ils expliquent l'assemblage,
les possibilités d’utilisation et
les principes de fonctionnement des machines et des
installations qui sont utilisées
pour ces procédés.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)
5.6.3 Machines / installations de remplissage et
d’emballage
Les TDA expliquent l'assemblage, les possibilités d’utilisation et les principes de
fonctionnement des machines et installations de
remplissage et d’emballage
du chocolat.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)
5.6.4 Développement de recettes
Les TDA interprètent les recettes existantes.

5.6.4 Développement de recettes
Les TDA interprètent les recettes existantes.
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Ils créent leur propre recette
de chocolat.
Ils indiquent l’influence des
matières premières, de la
technologie et du procédé
sur le produit fini. (C5)

Ils effectuent un calcul de
quantité sur la base d’une
commande de production et
d’une recette, et tiennent
compte des pertes.
Les TDA présentent un procédé de production industrielle schématique à partir
d’un produit.
Ils décrivent l’influence des
matières premières, de la
technologie et du procédé
sur le produit fini. (C5)

5.6.5 Calculs
À partir d’une recette les TDA
calculent les parts de matières premières en pour
cent, masse ou volume.
Ils calculent les valeurs énergétiques en kJ. (C3)
5.6.6 Assurance qualité et
fiabilité des procédés
Les TDA expliquent les exigences de qualité et les
étapes de contrôle lors de la
fabrication de chocolats. (C2)
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Compétence opérationnelle 5.7 – Fabriquer des produits secs
Les TDA transforment les matières premières et les autres composants au moyen de procédés
physiques ou biochimiques en respectant les prescriptions de l’entreprise pour obtenir des
produits secs et les emballent. Ils sont conscients qu’il est important d’avoir des produits de
haute qualité. En cas d’écarts ils réagissent de manière appropriée.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

5.7.1 Denrées alimentaires
En partant des matières premières et en allant jusqu’aux
produits finis emballés, les
TDA expliquent les exigences
en matière de qualité et les
étapes de travail pour la fabrication des produits suivants :

Les objectifs évaluateurs 1.1
à 4.5 s’appliquent ici.

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

- soupes / bouillons
- boissons de petit déjeuner /
café
- noix
- snacks
- pâtes alimentaires
- arômes / extraits
- céréales de petit déjeuner
Ils énumèrent les dispositions
des prescriptions légales sur
les denrées alimentaires concernant ces produits. (C2)
5.7.2 Procédés
Les TDA énumèrent les caractéristiques, le déroulement,
l’utilisation et la fonction des
procédés suivants :

5.7.2 Procédés / machines
Les TDA déterminent à partir
de recettes le procédé qui
convient et les possibilités de
réglage des machines.

- procédé de mélange de
produits liquides et pâteux
- procédé de mélange de
produits secs
- procédé d’agglomération
- procédé de concentration
- procédé de séchage
- procédé de séparation

Lors de la fabrication de produits, ils emploient de manière appropriée les procédés suivants :
- procédé de conservation
- procédé de mélange
- procédé de filtrage
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- hydrolyse et éclaircissement
- procédé d’extrusion
- malaxage
- extraction
- enduction
Ils expliquent l'assemblage,
les possibilités d’emploi et
les principes de fonctionnement des machines et des
installations, qui sont utilisées pour ces procédés.

- procédé de vaporisation et
de concentration
Lors de la fabrication de produits, ils emploient de manière appropriée les machines suivantes :
- sécheur à pulvérisation
- sécheur à bande
- sécheur à tambours
- mélangeur à sec
- appareils à filtrer
(C5)

Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)
5.7.3 Machines / installations de remplissage et
d’emballage
Les TDA expliquent l'assemblage, les possibilités d’utilisation et les principes de
fonctionnement des machines et installations de
remplissage et d’emballage
de produits secs.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)
5.7.4 Développement de recettes
Les TDA interprètent les recettes existantes.
Ils créent leur propre recette
de produit sec.
Ils indiquent l’influence des
matières premières, de la
technologie et du procédé
sur le produit fini. (C5)

5.7.4 Développement de recettes
Les TDA élaborent leur
propre recette de produits
secs.
Ils connaissent l’influence de
composants exhausteurs de
goût sur le produit final. (C5)

53

5.7.5 Calculs
À partir d’une recette, les
TDA calculent les parts de
matières premières en pour
cent, masse ou volume.

Ils calculent les valeurs énergétiques en kJ. (C3)
5.7.6 Assurance qualité et
fiabilité des procédés
Les TDA expliquent les exigences de qualité et les
étapes de contrôle lors de la
fabrication de produits secs.
(C2)

5.7.6 Assurance qualité et
fiabilité des procédés
Les TDA citent les exigences
de qualité et les étapes de
contrôle de produits qu’ils
ont eux-mêmes fabriqués.
Ils déterminent la qualité des
produits à l’aide d'un test
d'analyse sensorielle. (C5)
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Compétence opérationnelle 5.8 – Fabriquer des produits de confiserie
Les TDA transforment les matières premières et les autres composants au moyen de procédés
physiques ou biochimiques en respectant les prescriptions de l’entreprise pour obtenir des
produits de confiserie et les emballent. Ils sont conscients qu’il est important d’avoir des produits de haute qualité. En cas d’écarts ils réagissent de manière appropriée.
Objectifs évaluateurs de
l’école professionnelle

Objectifs évaluateurs de
l’entreprise

Objectifs évaluateurs des
cours interentreprises

5.8.1 Denrées alimentaires
En partant des matières premières et en allant jusqu’aux
produits finis emballés, les
TDA expliquent les exigences
en matière de qualité et les
étapes de travail pour la fabrication des produits suivants :

Les objectifs évaluateurs 1.1
à 4.5 s’appliquent ici.

5.8.1 Denrées alimentaires
Les TDA fabriquent des produits appartenant aux
groupes suivants :
- caramels mous et durs (sucrés, sans sucre, fourrés /
non fourrés)
- dragées
- chewing-gums
- comprimés
- articles en gomme et en gelée
(C3)

- caramels mous et durs
(fourrés / non fourrés)
- chewing-gums
- comprimés
- dragées
- articles en gomme
- masses de praliné
- truffes
- nougats
- croquants
- massepains
- fondants
- mousses
Ils énumèrent les dispositions
des prescriptions légales sur
les denrées alimentaires concernant ces produits. (C2)
5.8.2 Procédés
Les TDA énumèrent les caractéristiques, le déroulement,
l’utilisation et la fonction des
procédés suivants :
- cuisson au sucre
- technologie mogul
- fabrication de dragées
- traitement de surface

5.8.2 Procédés / machines
Les TDA déterminent à partir
de recettes le procédé qui
convient.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations.
(C5)
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- extrusion
- agglomération
Ils expliquent l'assemblage,
les possibilités d’utilisation et
les principes de fonctionnement des machines et des
installations, qui sont utilisées pour ces procédés.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)
5.8.3 Machines / installations de remplissage et
d’emballage
Les TDA expliquent l'assemblage, les possibilités d’utilisation et les principes de
fonctionnement des machines et installations de
remplissage et d’emballage
de produits de confiserie.
Ils justifient pour divers produits le procédé qui convient,
les machines et les installations. (C5)
5.8.4 Développement de recettes
Les TDA interprètent les recettes existantes.

5.8.4 Développement de recettes
Les TDA interprètent les recettes existantes.

Ils créent leur propre recette
de produits de confiserie.

Ils effectuent un calcul de
quantité sur la base d’une
commande de production et
d’une recette, et tiennent
compte des pertes.

Ils indiquent l’influence des
matières premières, de la
technologie et du procédé
sur le produit fini. (C5)

Les TDA présentent un procédé de production industrielle schématique à partir
d’un produit. (C5)
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5.8.5 Calculs
À partir d’une recette, les
TDA calculent les parts de
matières premières en pour
cent, masse ou volume.

Ils calculent les valeurs énergétiques en kJ. (C3)
5.8.6 Assurance qualité et
fiabilité des procédés
Les TDA expliquent les exigences de qualité et les
étapes de contrôle lors de la
fabrication de produits de
confiserie. (C2)

5.8.6 Assurance qualité et
fiabilité des procédés
Les TDA citent les exigences
de qualité et les étapes de
contrôle des produits qu’ils
ont eux-mêmes fabriqués
Ils expliquent les différences
des divers produits et leurs
caractéristiques qualitatives.
(C5)
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2

Explications relatives aux compétences opérationnelles

Les quatre dimensions des compétences opérationnelles, à savoir les compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles, se décomposent en divers éléments spécifiques
à la profession. Elles comprennent :
2.1

Les compétences professionnelles

Les compétences professionnelles permettent aux TDA de résoudre de manière autonome et
compétente, les problèmes et les tâches spécifiques à leur domaine professionnel, conformément
aux exigences théoriques. Le savoir-faire et les connaissances nécessaires à ce propos consistent
essentiellement en la connaissance et la compréhension des questions, des interconnexions et des
expressions (terminologie professionnelle) spécifiques au domaine concerné. Les TDA comprennent la technique et ont une conscience marquée de l'importance de la qualité et de l'hygiène. Ils
ont de l'intérêt pour les machines et les installations, ainsi que pour les processus scientifiques.
Grâce à leurs connaissances du domaine concerné et à leur souplesse, les TDA sont en mesure de
s'adapter aux exigences changeantes de leur profession et d'y faire face.
2.2

Les compétences méthodologiques

Les compétences méthodologiques permettent aux TDA, grâce à une bonne organisation personnelle de leur travail, de travailler de manière ordonnée et planifiée, d'utiliser de manière judicieuse
les moyens de travail et de s’acquitter de leurs tâches de manière ciblée.
- Techniques de travail et de résolution de problèmes
Pour accomplir les tâches professionnelles, il faut une méthode de travail claire et systématique. Pour cela les TDAmettent en œuvre des instruments et moyens auxiliaires permettant un
déroulement et des étapes de travail efficaces. Ils planifient leur travail efficacement, suivant
les prescriptions, et vérifient à la fin l’exécution complète de leur mandat.
- Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus
Certains processus d’entreprise ne doivent pas être considérés comme isolés. Dans l’exécution
de leur travail, les TDA sont conscients des autres processus de travail et du produit final ; ils
mettent en œuvre toutes les étapes permettant un bon déroulement du travail.
- Techniques de surveillance et de commande des installations
Les installations et les machines sont complexes, très automatisées et soumises à d’importants
changements technologiques. Les TDA sont en mesure de piloter, de commander et de surveiller les processus avec des systèmes de commande informatisés.
- Stratégies pour un apprentissage tout au long de la vie
L'apprentissage tout au long de la vie est important pour satisfaire aux exigences technologiques du milieu professionnel et pouvoir progresser. Les TDA en sont conscients et travaillent
avec des stratégies d'apprentissage efficaces qui leur procurent joie, succès et satisfaction dans
leur apprentissage.
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2.3

Les compétences sociales et personnelles

Les compétences sociales et personnelles permettent aux TDA de construire des relations humaines et de gérer avec assurance les défis de la communication et du travail en équipe. Ce faisant,
ils renforcent leur personnalité et sont disposés à travailler à leur développement personnel.
- Autonomie et responsabilité
Dans une entreprise, les TDA sont responsables des processus de production. C’est pourquoi ils
sont disposés à les organiser, à les améliorer, à assumer des décisions dans leur domaine d'activité, et à agir consciencieusement.
- Capacité à communiquer
Une communication correcte avec les supérieurs et les collaborateurs est très importante. Les
TDA peuvent se mettre à la place d’autres personnes, sont ouverts et prêts au dialogue. Ils
comprennent les règles d’une communication réussie et les appliquent de manière réfléchie
dans l’optique de l’entreprise.
- Capacité à gérer les conflits
Alors que des personnes parfois très différentes sont amenées à collaborer sur un même lieu
de travail, il n’est pas rare de voir surgir des situations conflictuelles. Les TDA en sont conscients
et réagissent calmement et de manière réfléchie dans des situations de ce genre. Ils font face à
la confrontation, acceptent d’autres points de vue, discutent de manière appropriée et recherchent des solutions constructives.
- Aptitude au travail en équipe
Il arrive souvent que les tâches professionnelles et personnelles ne puissent être réalisées individuellement, mais qu'elles exigent un travail d'équipe efficace et réussi. Les TDA sont capables
de travailler en équipe de manière productive et ciblée. Pour cela, ils se comportent de manière
coopérative avec leurs supérieurs hiérarchiques et les collaborateurs et respectent les règles
générales importantes pour une collaboration réussie.
- Civilité et présentation
Dans leur activité, les TDA ont affaire à différentes personnes ayant des attentes précises en
matière de comportement et de civilité. Ils s’habillent de manière adéquate conformément aux
prescriptions, se conduisent décemment et sont ponctuels, ordonnés et fiables.
- Résistance au stress
Les différents travaux et processus d’une entreprise sont exigeants. Les TDA savent faire face
aux contraintes de temps et exécutent rapidement et de manière réfléchie les tâches qui leur
incombent.
Dans des situations critiques, ils restent maîtres de la situation et informent si nécessaire leur
supérieur.

59

- Conscience et comportement écologiques
Une gestion soigneuse et consciente des matières et des déchets nocifs pour l’environnement
est importante. Les TDA sont conscients de l’impact de leurs matériaux et de leurs comportements sur les hommes et l'environnement. Pour travailler en préservant l’environnement, ils
prennent des mesures adaptées, utilisent les ressources disponibles et les sources d'énergie de
façon écologique.
- Approche et action interdisciplinaires axées sur la qualité
Pour la satisfaction des clients et le succès de l’entreprise, il est primordial de garantir un haut
niveau de qualité dans l'ensemble de la production. Les TDA sont conscients que la qualité des
matières premières varie et que les exigences des clients et du marché en matière de produits
changent. Ils adaptent leurs activités à en conséquence, dans une optique de qualité.
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B

Tableau des périodes d'enseignement à l’école professionnelle

Enseignement

1ère année

2e année

3e année

total

Préparation des matières premières

50

30

20

100

Fabrication de denrées alimentaires

170

180

80

430

Remplissage ou emballage de denrées alimentaires

---

70

---

70

Assurer de la durabilité et la sécurité

40

---

40

80

Maîtrise des technologies en rapport avec le
domaine spécifique

---

60

60

120

Total des connaissances professionnelles

260

340

200

800

Enseignement de culture générale

120

160

80

360

40

80

40

160

420

580

320

1320

Connaissances professionnelles

Sport
Total des cours

Chaque semestre, une note sanctionne l'enseignement des connaissances professionnelles.
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C)

Organisation, répartition et durée des cours interentreprises

1. But
Les cours interentreprises (CIE) complètent la formation de la pratique professionnelle et la formation scolaire. La fréquentation des cours est obligatoire pour toutes les personnes en formation.
2. Organe responsable
L’organe responsable des cours est la CT TDA (Communauté de travail pour la formation de technologues en denrées alimentaires).
3. Organes
Les organes des cours sont :
a. la commission de surveillance
b. les commissions des cours
c. les centres de cours interentreprises ou les lieux de formation tiers comparables
Les commissions se constituent d’elles-mêmes et disposent d'un règlement d'organisation. Il faut
attribuer à au moins un/une représentant(e) des cantons une place dans la commission des cours.
Les autorités compétentes des cantons ont à tout moment accès aux cours.
4. Durée, moment durant l'apprentissage et contenus
La durée et le contenu des cours interentreprises sont les suivants :
4.1

Domaine spécifique produits de boulangerie

Cours / durée

Année
ère

Objectifs évaluateurs

1 / 5 jours

1 année d’apprentissage

Produits à partir de pâte
5.1.1
Denrées alimentaires
5.1.2
Processus
5.1.4
Développement de recettes
5.1.6
Assurance de la qualité et des processus
4.3.
Équipements et dispositifs de protection
4.4
Assurer la protection de l’environnement

2 / 5 jours

2e année d’apprentissage

Produits à partir de masses
5.1.1
Denrées alimentaires
5.1.2
Processus
5.1.4
Développement de recettes
5.1.6
Assurance de la qualité et des processus
4.3.
Équipements et dispositifs de protection
4.4
Assurer la protection de l’environnement
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4.2

Domaine spécifique bière

Cours / durée

Année

Objectifs évaluateurs

1 / 1 jour

2e année d’apprentissage

Culture du houblon
5.2.1
Denrées alimentaires
4.3.
Assurer la sécurité au travail et la protection de la santé
4.4
Assurer la protection de l’environnement

2 / 8 jours

2e année d’apprentissage

Maltage
5.2.2
Processus
5.2.5
Calculs
5.2.6
Assurance de la qualité et des processus
4.3.
Assurer la sécurité au travail et la protection de la santé
4.4
Assurer la protection de l’environnement

3 / 1 jours

2e année d’apprentissage

Brassin-test
5.2.4
Développement de recettes
5.2.5
Calculs
5.2.6
Assurance de la qualité et des processus
4.3.
Assurer la sécurité au travail et la protection de la santé
4.4
Assurer la protection de l’environnement

4.3

Domaine spécifique produits convenience

Cours / durée

Année

Objectifs évaluateurs

5 jours

2e année d’apprentissage

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.6
4.3.
4.4
ment

4.4

Denrées alimentaires
Processus
Machines / installations de remplissage
et d’emballage
Développement de recettes
Assurance de la qualité et des processus
Équipements et dispositifs de protection
Assurer la protection de l’environne-

Domaine spécifique produits carnés

Cours / durée

Année

Objectifs évaluateurs

5 jours

2e année d’apprentissage

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.6
4.3.
4.4
ment

Denrées alimentaires
Processus
Machines / installations de remplissage
et d’emballage
Développement de recettes
Assurance de la qualité et des processus
Équipements et dispositifs de protection
Assurer la protection de l’environne-
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4.5

Domaine spécifique boissons

Cours / durée

Année

Objectif évaluateur

1 / 5 jours

1ère année d’apprentissage

5.5.1
5.5.2
5.5.6
4.3.
4.4
ment

Denrées alimentaires
Procédures
Sûreté du processus et de la qualité
Équipements et dispositifs de protection
Assurer la protection de l'environne-

2 / 3 jours

2e année
d'apprentissage

5.5.1
5.5.2
5.5.4
4.3.
4.4
ment

Denrées alimentaires
Procédures
Développement de recettes
Équipements et dispositifs de protection
Assurer la protection de l'environne-

4.6

Domaine spécifique chocolat

Cours / durée

Année

Objectif évaluateur

1 / 3 jours

1ère année d’apprentissage

5.6.1
5.6.2
4.3.
4.4
ment

Denrées alimentaires
Processus (torréfaction)
Équipements et dispositifs de protection
Assurer la protection de l’environne-

2 / 2 jours

2e année d’apprentissage

5.6.2
5.6.4
4.3.
4.4
ment

Processus (laminage)
Développement de recettes
Équipements et dispositifs de protection
Assurer la protection de l’environne-

4.7

Domaine spécifique produits secs

Cours / durée

e

5 jours

4.8

Année
2 année d’apprentissage

Objectifs évaluateurs
5.7.2
5.7.4
5.7.6
4.3.
4.4
ment

Processus et machines
Développement de recettes
Assurance de la qualité et des processus
Équipements et dispositifs de protection
Assurer la protection de l’environne-

Domaine spécifique produits de confiserie

Cours / durée

Année

Objectifs évaluateurs

5 jours

2e année d’apprentissage

5.8.1
5.8.2
5.8.4
5.8.6
4.3.
4.4
ment

Denrées alimentaires
Processus et machines
Développement de recettes
Assurance de la qualité et des processus
Équipements et dispositifs de protection
Assurer la protection de l’environne-
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D

Procédure de qualification

1.

Organisation

- La procédure de qualification s’effectue dans une entreprise formatrice, une autre entreprise
adaptée ou une école professionnelle. Les personnes en formation doivent disposer d’un poste
de travail et des installations requises en bon état de fonctionnement.
- Lors de la convocation à l’examen, on indiquera aux personnes en formation le matériel qu’elles
doivent apporter.
- Au préalable, une directive relative à la procédure de qualification peut être remise.

2.

Domaines de qualification

2.1

Travail pratique (compte pour 40%)

Le travail pratique est effectué sous forme de TPI ou de TPP.
TPI
Dans ce domaine de qualification, l'atteinte des objectifs évaluateurs en entreprise et dans les
cours interentreprises est contrôlée dans le cadre d'un travail pratique individuel (TPI) qui se déroule sur 16 à 32 heures. La procédure d'examen repose sur le guide publié par l'OFFT du 22 octobre 2007.
TPP
Dans ce domaine de qualification, l'atteinte des objectifs évaluateurs en entreprise et dans les
cours interentreprises est contrôlée en rapport avec le domaine spécifique de 16 heures. Le domaine de qualification comprend :
Position 1 : Préparation des matières premières (compte simple)
Position 2 : Fabrication de denrées alimentaires (compte double)
Position 3 : Remplissage ou emballage de denrées alimentaires (compte simple)
Position 4 : Assurer de la durabilité et la sécurité (compte simple)

2.2

Connaissances professionnelles (compte pour 20%)

Dans ce domaine de qualification, on examine durant 3 heures par écrit si les objectifs évaluateurs
de l’enseignement des connaissances professionnelles sont atteints. Le domaine de qualification
comprend :
Position 1: Préparation des matières premières (compte simple)
Position 2: Fabrication de denrées alimentaires (compte double)
Position 3: Maîtrise des technologies en rapport avec le domaine spécifique (compte double)
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2.3

Culture générale (compte pour 20 %)

L’examen final de culture générale se réfère à l’ordonnance de l’OFFT du 27 avril 2006 concernant
les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale.

3.

Note d’expérience (compte pour 20 %)

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note,
de des notes de l'enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semesteriels.

4.

Évaluation

Les conditions de réussite, le calcul et la pondération des notes se réfèrent à l'Ordonnance sur la
formation professionnelle initiale.
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Approbation et entrée en vigueur
Le présent plan de formation entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Berne, le 30 août 2012
Communauté de travail pour la formation
de technologues en denrées alimentaires
Le président

le directeur

Hans Peter Köppel

Dr. Urs Reinhard

Le présent plan de formation est approuvé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie en vertu de l'article 8 paragraphe 1 de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale des technologues en denrées alimentaire du 5 septembre 2012.

Berne, le 5 septembre 2012
OFFICE FÉDÉRAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE
Le vice-directeur exécutif
Blaise Roulet
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Annexe au plan de formation
Liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale
Document

Source de référence

Ordonnance sur la formation professionnelle
initiale de technologue en denrées alimentaires CFC du 5 septembre 2012

Version électronique
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFI
http://www.sbfi.admin.ch/
Version imprimée
Office fédéral des constructions et de la logistique
http://www.bundespublikationen.admin.ch/

Plan de formation de technologue en denrées alimentaires CFC du 5 septembre 2012

Communauté de travail technologue en denrées alimentaires

Plan d’enseignement pour la formation en
entreprise

Communauté de travail technologue en denrées alimentaires

Aide-mémoire de la documentation d’apprentissage

Communauté de travail technologue en denrées alimentaires

Installations minimales pour l'entreprise formatrice

Communauté de travail technologue en denrées alimentaires

Rapport de formation

SDBB | CSFO

www.foodtechnologue.ch
www.foodtechnologue.ch
www.foodtechnologue.ch
www.foodtechnologue.ch
Centre suisse de services / formation professionnelle / orientation professionnelle, universitaire et de carrière
Maison des cantons
Speichergasse 6, Case postale 583, 3000 Berne 7
info@sdbb.ch
www.sdbb.ch

Plan d'enseignement pour les cours interentreprises

Communauté de travail technologue en denrées alimentaires

Règlement d'organisation pour les cours interentreprises

Communauté de travail technologue en denrées alimentaires

Plan d'enseignement standard des connaissances professionnelles

Communauté de travail technologue en denrées alimentaires

Guide de la procédure de qualification

Communauté de travail technologue en denrées alimentaires

www.foodtechnologue.ch

www.foodtechnologue.ch

www.foodtechnologue.ch

www.foodtechnologue.ch
Composition des aide-mémoires et normes
sous le thème "dangers spécifiques"

Communauté de travail technologue en denrées alimentaires

Annexe 2 : Mesures d’accompagnement en
matière de sécurité au travail et de protection de la santé

Communauté de travail technologue en denrées alimentaires

www.foodtechnologue.ch

www.foodtechnologue.ch
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Annexe 2 :
Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé
L’art. 4, al. 1, de l’ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail (ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5 ; RS 822.115) interdit de
manière générale d’employer des jeunes à des travaux dangereux. Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans
lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. En dérogation à
l’art. 4, al. 1, OLT 5, il est permis d’occuper des personnes en formation de technologue en denrées alimentaires CFC dès l’âge de 15 ans, en fonction de leur niveau de
connaissance, aux travaux dangereux mentionnés, pour autant que les mesures d’accompagnement suivantes en lien avec les sujets de prévention soient respectées :
Dérogations à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux (Base : Liste de contrôle du SECO)
Chiffre
2
2a
3
3a

4
4a
4b
4c
4h
5
5a
5b
5c
6
6a

8
8a

8b

8c
8d

Travail dangereux (Expression selon la liste de contrôle du SECO)
Travaux qui surchargent les jeunes sur le plan psychique
Travaux qui dépassent objectivement les capacités psychiques des jeunes :
1)
sur le plan cognitif : stress (rythme ou cadence de travail constamment élevés, attention permanente, responsabilité trop grande, sous-qualification)
Travaux qui surchargent les jeunes sur le plan physique
Travaux qui dépassent objectivement les capacités physiques des jeunes : le déplacement de charges, les postures pénibles ou les mouvements défavorables pour le corps en font partie.
1)
manipulation manuelle de lourdes charges ou déplacement fréquent de charges
2)
mouvements répétitifs de levage et de port de charge
Travaux exposant à des influences physiques dangereuses pour la santé
a) Travaux permanents s’effectuant, pour des raisons techniques, à des températures intérieures supérieures à 30 °C ou inférieures à 0 °C.
b) Travaux avec des agents chauds ou froids présentant un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels. Les travaux s’accompagnant de dangers thermiques dus à des fluides, des
vapeurs, des gaz liquéfiés à basse température (p. ex. azote liquide) en font partie.
c) Travaux exposant à un bruit dangereux pour l’ouïe (bruit continu, bruit impulsif). Exposition au bruit à partir d’un niveau de pression sonore journalier équivalent à LEx de 85 dB (A).
h) Travaux avec des agents sous pression (gaz, vapeurs, huiles, accumulateurs).
Travaux exposant à un danger notable d’incendie ou d’explosion
a) Travaux impliquant un danger notable d’incendie ou d’explosion.
b) Travaux avec des liquides facilement inflammables avec un point éclair < 30 °C (Directive CFST n° 1825), lorsqu’environ 100 litres en moyenne sont disponibles en permanence dans l’entreprise pour l’usage quotidien.
c) Travaux avec des gaz, des vapeurs, des aérosols et des poussières fines qui, associés à l’air, forment un mélange facilement inflammable.
Travaux exposant à des produits chimiques nocifs
a) Travaux avec des agents chimiques nocifs assortis d’une des phrases de risque RXX suivantes figurant dans l’OChim 3 :
1. substance avec effets irréversibles très graves (R39 / H370)
2. substance pouvant entraîner une sensibilisation par inhalation (désignée par « S » dans la liste « Valeurs limites d’exposition
aux postes de travail » ; R42 / H334)
3. substance pouvant entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (désignée par « S » dans la liste « Valeurs limites
d’exposition aux postes de travail » ; R42 / H334)
6. substances risquant d’avoir des effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (R48 / H372 / H373)
Travaux avec des outils de travail ou des animaux dangereux
Travaux avec des outils de travail présentant des risques d’accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de leur manque d’expérience ou de
formation, ne peuvent ni les identifier ni les prévenir :
- installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que groupes de fabrication et chaînes d’emballage ou de conditionnement
- systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants,
convoyeurs ou basculants, des monte-charges spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs
- ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camion
- ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux
- magasins à hauts rayonnages dotés d’engins de manutention pour l’entreposage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les rayonnages
Travaux avec des outils de travail ou moyens de transport en mouvement
- 2. Eléments non contrôlés en mouvement (basculement, balancement, roulement, glissement ou projection d’éléments)
- 3. Eléments non protégés en mouvement (zones d’écrasement, de cisaillement, de choc, de coupure, de perforation, d’entraînement, de happement)
Travaux sur des machines ou des systèmes dans des conditions de service particulières/lors de la maintenance, présentant un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels.
Travailler avec des éléments présentant des surfaces dangereuses (angles, arêtes, pointes, lames, rugosité).

Annexe 2: Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé
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9
9b
9d
10
10a

Travaux s’effectuant dans un environnement non sécurisé
Travailler dans des secteurs avec des objets pouvant chuter, à l’instar d’entrepôts de plaques ou de magasins à hauts rayonnages
Travaux s’effectuant dans des espaces confinés.
Travaux dans des endroits particuliers
Travaux comportant un risque de chute
1. Travaux à des postes de travail surélevés (p. ex. échelles, rampes, plates-formes élévatrices) ou des voies de circulation.
2. Travaux dans des zones présentant des ouvertures dans le sol.

Annexe 2: Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé
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Travail (travaux) dangereux
(conformément aux compétences opérationnelles)

Danger(s)

Sujets de prévention pour la formation, instruction et surveillance

Chiffre(s)5

Mesures d’accompagnement prises par le professionnel4 de l’entreprise
Formation

Formation
en entreprise

Instruction
des personnes en formation
Appui
durant
les CI

Appui de
l’EP

Surveillance
des personnes en formation
En
permanence

Fréquemment

Occasionnellement

2e AA

3e AA

1re-2e AA

3e AA

Dangers généraux pour toutes les orientations
Dangers transversaux pouvant survenir lors de l’exécution de toutes les tâches figurant dans le plan de formation.
Pour éviter les répétitions, les
bases et mesures correspondantes sont présentées ici.

Surcharges mentales
 Travaux trop simples/difficiles
 Cadence de travail, pression des délais
 Evénements inattendus,
pannes de courant, dérangements

Travaux qui surchargent
l’appareil locomoteur
 Soulever et porter des
charges
 Activités et mouvements
répétitifs
 Postures forcées

4
5

2a

 Réglementation claire des responsabilités et des
compétences
 Respect des dispositions légales
 Formation au poste de travail

1re AA

2e AA

1re AA

Outils et documentation :
 SUVA : LC 67044.F Comportement sûr
 SUVA : LC 67019.F Formation des nouveaux collaborateurs
 SUVA : LC 67190.F Apprentissage en toute sécurité
 SUVA : Information 88273.F, 88274.F, 88286.F
10 étapes pour un apprentissage en toute sécurité
 SUVA : Prospectus 84020.F Nouveau poste de travail - nouveaux risques.
 SUVA : Dépliant 84054.F •Dix règles vitales pour
l’artisanat et l’industrie
 SUVA : LC 67010.F Stress

3a

 Respect des dispositions légales
 Formation au poste de travail
Outils et documentation :
 SUVA : Brochure 44018.F Soulever et porter correctement une charge
 SUVA Dépliant 66128.F Observations ergonomiques : contraintes physiques
 SUVA : Dépliant 66128/1.F Instructions : Observations ergonomiques : contraintes physiques
 SUVA : LC 67090.F Posture de travail correcte
 SUVA : LC 67089.F Manutention de charges
 CFST : Information 6245.F Manutention de
charges

Formation et instruction 1re AA
à partir du 1er jour de la
formation.
Points forts de la formation :
 Connaître le comportement à adopter
en cas d’urgence
 Reconnaître les dangers, « Dis stop en
cas de danger »
 Utiliser et non manipuler les dispositifs
de sécurité
 Utiliser le bon EPI
 Prévenir les maladies professionnelles
 Respecter les
pauses et les horaires de travail
 Gérer le travail en
équipe

1re-3e AA 2e AA

1re AA

Instruction et application
pratique.
Points forts de la formation :
 Principes ergonomiques et position
du corps
 Méthodologie de la
bonne manutention
de charges
 Utilisation de
moyens auxiliaires
pour les lourdes
charges

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité (d’une attestation fédérale de formation professionnelle si l’orfo le prévoit) ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
Chiffre selon la liste de contrôle du SECO « Les travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale »
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Travail (travaux) dangereux
(conformément aux compétences opérationnelles)

Danger(s)

Sujets de prévention pour la formation, instruction et surveillance

Chiffre(s)5

Mesures d’accompagnement prises par le professionnel4 de l’entreprise
Formation

Formation
en entreprise

Instruction
des personnes en formation
Appui
durant
les CI

Appui de
l’EP

Surveillance
des personnes en formation
En
permanence

Fréquemment

Occasionnellement

2e AA

3e AA

2e AA

3e AA

2e AA

3e AA

 OPA, art. 41 Transport et entreposage
 CFST : Brochure d’information 6245.F Manutention
de charges
 Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur
le travail, art. 25 al. 2 Jeunes
Risque de chute, chute

10a

 Hauteur de travail
 Ouvertures dans le sol

 Connaître les mesures élémentaires de prévention
des chutes

1re-3e AA 2e AA

Outils et documentation :
 SUVA : LC 67076.F Passerelles de travail, escaliers et plates-formes de maintenance
 SUVA : LC 67028.F Echelles portables
 SUVA : LC 67055.F Echelles fixes
 SUVA : LC 67150.F Echafaudages roulants

Instruction et application 1re AA
pratique.
Points forts de la formation :
 Respecter les règles
de sécurité lors de
l’exécution de travaux en hauteur
 Sécurité dans l’emploi d’échelles

Dangers spécifiques selon la liste des compétences 1.1 à 4.5 du plan de formation (toutes les orientations)
1.1.2 Réception / Entrepôt /
Contrôle de matières premières
Manipulation de systèmes d’entreposage et de transport spécifiques à l’entreprise

1.2.1 Distribuer les matières
premières
Utilisation de chariots à timon
électriques

Dangers mécaniques
 Eléments de machines
non protégés en mouvement
 Eléments non contrôlés en
mouvement
 Chutes d’objets

Dangers mécaniques
 Moyens de transport mobiles, outils mobiles
 Chutes d’objets

8a
8b2
8b3
9b

 Instructions d’utilisation
 Instructions d’exploitation
 Formation et instructions relatives aux installations

1re-3e AA 2e AA

Outils et documentation :
 SUVA : LC 67142.F Stockage de marchandises en
piles
 SUVA : LC 67073.F Transtockeurs
 SUVA : LC 67128.F Big bags - Grands récipients
vrac souples (GRVS)
 SUVA : LC 67123.F Zones de (dé)chargement à
l'aide de chariots élévateurs et d'appareils de levage

8a
8b

 Instructions d’utilisation
 Instructions d’exploitation
 Formation et instruction chariots à timon électriques
Outils et documentation :
 SUVA : LC 67046.F Chariots électriques à timon
 SUVA : LC 67142.F Stockage de marchandises en
piles

Annexe 2: Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé

Instruction et utilisation 1re AA
pratique de systèmes
d’entreposage et de
transport spécifiques à
l’entreprise (rayonnages, grues, big bags,
etc.)
Points forts de la formation :
 Reconnaître les dangers
 Utiliser les systèmes
en toute sécurité
 Respecter les règles
de sécurité

1re-3e AA

Instruction et utilisation 1re AA
pratique de chariots
électriques à timon
Points forts de la formation :
 Reconnaître les dangers
 Utiliser les appareils
en toute sécurité
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Travail (travaux) dangereux
(conformément aux compétences opérationnelles)

Danger(s)

Sujets de prévention pour la formation, instruction et surveillance

Chiffre(s)5

Mesures d’accompagnement prises par le professionnel4 de l’entreprise
Formation

Formation
en entreprise

Instruction
des personnes en formation
Appui
durant
les CI

Appui de
l’EP

Surveillance
des personnes en formation
En
permanence

Fréquemment

Occasionnellement

2e AA

3e AA

1re-2e
AA

3e AA

 Respecter les règles
de sécurité
2.2.4 et 3.1.5 Installer les machines et les installations
Installer ou modifier l’emplacement de machines et d’installations
2.3.2 et 3.2.2 Dérangements
Résoudre les pannes, les dérangements survenant sur les
machines ou les installations

Dangers mécaniques
 Eléments de machines ou
d’installations non protégés en mouvement
 Chutes d’objets
 Eléments non contrôlés
en mouvement
 Récipients sous pression

8a
8b
8c
10a

 Mouvement non contrôlé /
démarrage intempestif

Substances nocives pour
la santé
 Gaz / vapeurs
 Liquides / aérosols
Danger d’incendie et d’explosion
 Liquides / poussières / gaz
 Atmosphère explosible

1re-3e AA 2e AA

Instruction et application 1re AA
pratique.
Points forts de la formation :

Outils et documentation :
 SUVA : LC 67075.F Mesures de protection contre
les démarrages intempestifs
 SUVA : LC 67113.F Phénomènes dangereux mécaniques liés aux machines
 SUVA : LC 67146.F STOP à la manipulation des
dispositifs de protection
 SUVA : 84054.F Dix règles vitales pour l’artisanat
et l’industrie

Action inattendue

4.2.3 Nettoyage / désinfection
Utilisation de produits de nettoyage et de désinfectants spécifiques à l’entreprise

 Instructions d’utilisation
 Instructions d’exploitation
 Formation et instructions relatives aux installations

5a
5b
5c

 Instructions d’exploitation
 Fiches techniques de sécurité des substances utilisées
 Formation et instruction spécifiques aux produits
Outils et documentation :
 SUVA : LC 11030.F Substances dangereuses : ce
qu’il faut savoir
 SUVA : LC 67077.F Poussières nocives
 SUVA : LC 67084.F Acides et bases
 SUVA : LC 67013.F Emploi de solvants
 SUVA : LC 67071.F Stockage de liquides facilement inflammables
 SUVA : Feuillet d’information 66113.F Demimasques de protection respiratoire contre les
poussières - Points essentiels en matière de sélection et d’utilisation
 SUVA : LC 67083.F Electricité statique Risques
d’explosion lors de la manipulation de liquides inflammables
 SUVA : LC 67091.F Equipements de protection individuelle

Annexe 2: Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé

 Connaître les dispositifs de protection
spécifiques aux installations
 Respecter les règles
de sécurité spécifiques aux installations et à l’entreprise
 Eteindre et sécuriser
les installations, réduire ou sécuriser
les énergies stockées (LOTO)
1re-3e AA 2e AA

1re AA

Instruction et application
pratique.
Points forts de la formation :
 Reconnaître les dangers des substances
dangereuses spécifiques à l’entreprise
et appliquer les mesures
 Utiliser le bon EPI
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Travail (travaux) dangereux
(conformément aux compétences opérationnelles)

Danger(s)

Sujets de prévention pour la formation, instruction et surveillance

Chiffre(s)5

Mesures d’accompagnement prises par le professionnel4 de l’entreprise
Formation

Formation
en entreprise

Instruction
des personnes en formation
Appui
durant
les CI

Appui de
l’EP

Surveillance
des personnes en formation
En
permanence

Fréquemment

Instruction et application 1re-2e
pratique.
AA
Points forts de la formation :

3e AA

Occasionnellement

 SUVA Info 44091.F Tout ce que vous devez savoir
sur les EPI
4.2.3 Nettoyage / désinfection
Nettoyage de silos, de citernes
et de réservoirs

4.5.1 Travaux de maintenance
courants
Exécution de travaux de maintenance sur les machines et les
installations
4.5.2 Collaboration lors de réparations et de révisions
Exécution de réparations et de
révisions sur les machines et
les installations

Contraintes dues à l’en9d
vironnement professionnel
 Travaux s’effectuant dans
des espaces confinés

Dangers mécaniques
 Moyens de transport mobiles, outils mobiles
 Chutes d’objets

 Instructions d’exploitation
 Formation et instructions relatives aux installations

1re-3e AA 2e AA

1re AA

Outils et documentation :
 SUVA : Directive 1416.F Règles relatives aux travaux exécutés à l’intérieur de réservoirs et dans
des locaux exigus
 SUVA : Directive 1485.F Règles relatives aux silos
8a
8b
8c
8d

 Instructions d’utilisation
 Instructions d’exploitation
 Formation et instructions relatives aux installations

 Respecter les règles
de sécurité lors de
l’exécution de travaux dans des locaux exigus
1re-3e AA

Instruction et application 1re-2e
pratique.
AA
Points forts de la formation :

Outils et documentation :
 SUVA : LC 67075.F Mesures de protection contre
les démarrages intempestifs
 SUVA : LC 67113.F Phénomènes dangereux mécaniques liés aux machines
 SUVA : LC 67146.F STOP à la manipulation des
dispositifs de protection
 SUVA : Dépliant 84040.F Huit règles vitales pour la
maintenance

Action inattendue
 Mouvement non contrôlé /
démarrage intempestif

3e AA

 Connaître les dispositifs de protection
spécifiques aux installations
 Respecter les règles
de sécurité spécifiques aux installations et à l’entreprise
 Eteindre et sécuriser
les installations, réduire ou sécuriser
les énergies stockées (LOTO)

Dangers spéciaux pour la compétence d’exercice 5.1. Orientation produits de boulangerie
Manipulation de différentes matières premières, secondaires
et adjuvants lors de la fabrication de produits de boulangerie
(farines, adjuvants pour pain,
anti-agglomérants, etc.)

Substances nocives pour
la santé
 Solides, poussières, allergènes
Danger d’explosion
 Poussières

5a
5c

 Instructions d’exploitation
 Fiches techniques de sécurité
 Formation et instruction dans l’application de pratiques de travail pauvres en poussières lors de travaux de transport, de production et de nettoyage
Outils et documentation :
 SUVA : LC 67077.F Poussières nocives
 SUVA : Feuillet d’information 66113.F Demimasques de protection respiratoire contre les
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1re-3e AA

1re-2e
AA

1re AA

Instruction et application 1re AA
pratique.
Points forts de la formation :

2e AA

3e AA

 Reconnaître les dangers d’explosion de
poussières et appliquer les mesures
spécifiques à l’entreprise
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Travail (travaux) dangereux
(conformément aux compétences opérationnelles)

Danger(s)

Sujets de prévention pour la formation, instruction et surveillance

Chiffre(s)5

Mesures d’accompagnement prises par le professionnel4 de l’entreprise
Formation

Formation
en entreprise







Instruction
des personnes en formation
Appui
durant
les CI

Appui de
l’EP

Surveillance
des personnes en formation
En
permanence

Fréquemment

Occasionnellement

2e AA

3e AA

 Reconnaître les dangers des substances
dangereuses spécifiques à l’entreprise
et appliquer les mesures
 Prévenir les maladies professionnelles
 Utiliser le bon EPI

poussières. Points essentiels en matière de sélection et d’utilisation
SUVA : INFO 2896/11.F Les dermatoses professionnelles
SUVA : INFO 44074.F Protection de la peau au
travail
CFST : 6207.F L’accident n’arrive pas par hasard
Boulangeries, pâtisseries, confiseries et autres entreprises
« Publication IVSS Heidelberg Staubexplosionsereignisse - Analysen von Staubexplosionen in Industrie und Gewerbe; Ursachen, Lehren und Mass-

(existe uniquement en allemand
ou en anglais)
nahmen»

 DGUV Information 213-705 « Empfehlung Gefährdungsermittlung ….. –Mehlstaub in Backbetrieben » (Document en allemand)
 SUVA : LC 67091.F Equipements de protection individuelle
 SUVA Info 44091.F Tout ce que vous devez savoir
sur les EPI

Dangers spéciaux pour la compétence d’exercice 5.2. Orientation Bière
Travaux à la réception du malt,
au dépôt de malt ou dans l’installation de broyage

Substances nocives pour
la santé
 Poussières
Danger d’explosion
 Poussières

5a
5c

 Instructions d’exploitation
 Formation et instruction dans l’application de pratiques de travail pauvres en poussières lors de travaux de transport, de production et de nettoyage
Outils et documentation :
 SUVA : LC 67077.F Poussières nocives
 SUVA : Feuillet d’information 66113.F Demimasques de protection respiratoire contre les
poussières. Points essentiels en matière de sélection et d’utilisation
 SUVA : LC 67091.F Equipements de protection individuelle

Annexe 2: Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé

1re-3e AA 2e AA

1re AA

Instruction et application 1re AA
pratique.
Points forts de la formation :
 Reconnaître les dangers d’explosion de
poussières et appliquer les mesures
spécifiques à l’entreprise
 Prévenir les maladies professionnelles
 Utiliser le bon EPI
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Plan de formation relatif à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de technologue en denrées alimentaires
Travail (travaux) dangereux
(conformément aux compétences opérationnelles)

Danger(s)

Sujets de prévention pour la formation, instruction et surveillance

Chiffre(s)5

Mesures d’accompagnement prises par le professionnel4 de l’entreprise
Formation

Formation
en entreprise

Instruction
des personnes en formation
Appui
durant
les CI

Appui de
l’EP

Surveillance
des personnes en formation
En
permanence

Fréquemment

Occasionnellement

2e AA

3e AA

2e AA

3e AA

2e AA

3e AA

 SUVA Info 44091.F Tout ce que vous devez savoir
sur les EPI
Manipulation d’arômes inflammables, liquides

Substances nocives pour
la santé
 Liquides

5a
5b
6a

Danger d’incendie

Contraintes physiques
spéciales Dangers

1re-3e AA

1re AA

Outils et documentation :

 Liquides inflammables

Remplissage mécanique de
bouteilles

 Instructions d’exploitation
 Fiches techniques de sécurité
 Formation et instruction spécifiques aux produits

 Reconnaître les dangers des substances
dangereuses spécifiques à l’entreprise
et appliquer les mesures
 Utiliser le bon EPI

 SUVA : Feuillet d’information 11030.F Substances
dangereuses : ce qu’il faut savoir
 SUVA : LC 67071.F Stockage de liquides facilement inflammables
 CFST : Directive 1825.F Liquides inflammables Entreposage et manipulation
 SUVA : LC 67083.F Electricité statique Risques
d’explosion lors de la manipulation de liquides inflammables
 SUVA Info 44091.F Tout ce que vous devez savoir
sur les EPI
 SUVA : INFO 44074.F Protection de la peau au
travail
4c
4h

 Bruit
Dangers mécaniques

 Instructions d’exploitation
 Instructions d’utilisation
 Formation et instructions relatives aux installations

1re-3e AA 2e AA

1re AA

Outils et documentation :
 SUVA : LC 67009.F Bruit au poste de travail
 SUVA : LC 67020.F Protecteurs d’ouïe (utilisation
et entretien)
 SUVA : LC 67091.F Equipements de protection individuelle
 SUVA : Info 44091.F Tout ce que vous devez savoir sur les EPI

 Récipients sous pression
(bouteilles de gaz qui éclatent)

Instruction et application 1re AA
pratique.
Points forts de la formation :

Instruction et application 1re AA
pratique.
Points forts de la formation :
 Utiliser le bon EPI

Dangers spéciaux pour la compétence d’exercice 5.3. Orientation Produits « Convenience »
Manipulation de différentes matières premières, secondaires
et d’adjuvants lors de la fabrication de produits « convenience » (farines, anti-agglomérants, arômes, etc.)

Substances nocives pour
la santé
 Solides, poussières, liquides, allergènes
Danger d’explosion
 Poussières

5a
5c
6a

 Instructions d’exploitation
 Fiches techniques de sécurité
 Formation et instruction dans l’application de pratiques de travail pauvres en poussières lors de travaux de transport, de production et de nettoyage
 Formation et instruction spécifiques aux produits

Annexe 2: Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé

1re-3e AA 2e AA

1re AA

Instruction et application 1re AA
pratique.
Points forts de la formation :
 Reconnaître les dangers d’explosion de
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Travail (travaux) dangereux
(conformément aux compétences opérationnelles)

Danger(s)

Sujets de prévention pour la formation, instruction et surveillance

Chiffre(s)5

Danger d’incendie

Dangers mécaniques
 Médias sous pression
Dangers thermiques

Formation

Formation
en entreprise

Instruction
des personnes en formation
Appui
durant
les CI

Outils et documentation :
 SUVA : LC 67077.F Poussières nocives
 SUVA : Feuillet d’information 66113.F Demimasques de protection respiratoire contre les
poussières. Points essentiels en matière de sélection et d’utilisation
 SUVA : INFO 2896/11.F Les dermatoses professionnelles
 SUVA : INFO 44074.F Protection de la peau au
travail
 SUVA : Feuillet d’information 11030.F Substances
dangereuses : ce qu’il faut savoir
 SUVA : LC 67071.F Stockage de liquides facilement inflammables
 CFST : Directive 1825.F Liquides inflammables Entreposage et manipulation
 SUVA : LC 67091.F Equipements de protection individuelle
 SUVA Info 44091.F Tout ce que vous devez savoir
sur les EPI

 Liquides inflammables

Processus de réfrigération, de
congélation et de lyophilisation

Mesures d’accompagnement prises par le professionnel4 de l’entreprise

4a
4b
4h

 Surfaces froides

 Instructions d’exploitation
 Instructions d’utilisation
 Formation et instructions relatives aux installations

 Surfaces froides

En
permanence

Fréquemment

Occasionnellement

2e AA

3e AA

2e AA

3e AA

poussières et appliquer les mesures
spécifiques à l’entreprise
 Reconnaître les dangers des substances
dangereuses spécifiques à l’entreprise
et appliquer les mesures
 Utiliser le bon EPI

1re-3e AA 2e AA

Outils et documentation :
 CFST : Directive Travailler au froid
 SUVA : LC 67181.F Chambres froides
 SUVA : LC 67091.F Equipements de protection individuelle
 SUVA Info 44091.F Tout ce que vous devez savoir
sur les EPI

Environnements professionnels contraignants

Appui de
l’EP

Surveillance
des personnes en formation

Instruction et application 1re AA
pratique.
Points forts de la formation :
 Prévenir les maladies professionnelles
 Utiliser le bon EPI

Dangers spéciaux pour la compétence d’exercice 5.4. Orientation Produits carnés
Processus de réfrigération et de
congélation

Dangers thermiques
 Surfaces froides
Environnements professionnels contraignants
 Froid, chambres froides

4a
4b

 Instructions d’exploitation
 Instructions d’utilisation
 Formation et instructions relatives aux installations
Outils et documentation :
 CFST : Directive Travailler au froid
 SUVA : LC 67181.F Chambres froides

Annexe 2: Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé

1re-3e AA 2e AA

Instruction et application 1re AA
pratique.
Points forts de la formation :
 Prévenir les maladies professionnelles
 Utiliser le bon EPI
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Travail (travaux) dangereux
(conformément aux compétences opérationnelles)

Danger(s)

Sujets de prévention pour la formation, instruction et surveillance

Chiffre(s)5

Mesures d’accompagnement prises par le professionnel4 de l’entreprise
Formation

Formation
en entreprise

Instruction
des personnes en formation
Appui
durant
les CI

Appui de
l’EP

Surveillance
des personnes en formation
En
permanence

Fréquemment

Occasionnellement

2e AA

3e AA

2e AA

3e AA

2e AA

3e AA

 SUVA : LC 67091.F Equipements de protection individuelle
 SUVA Info 44091.F Tout ce que vous devez savoir
sur les EPI

Dangers spéciaux pour la compétence d’exercice 5.5. Orientation Boissons
Manipulation de matières premières, d’arômes ou de produits finis inflammables, liquides

Substances nocives pour
la santé
 Liquides

5a
5b
6a

Danger d’incendie

Contraintes physiques
spéciales Dangers

1re-3e AA

1re-2e
AA

1re AA

Outils et documentation :

 Liquides inflammables

Remplissage mécanique de
bouteilles

 Instructions d’exploitation
 Fiches techniques de sécurité
 Formation et instruction spécifiques aux produits

 Reconnaître les dangers des substances
dangereuses spécifiques à l’entreprise
et appliquer les mesures
 Utiliser le bon EPI

 SUVA : Feuillet d’information 11030.F Substances
dangereuses : ce qu’il faut savoir
 SUVA : LC 67071.F Stockage de liquides facilement inflammables
 CFST : Directive 1825.F Liquides inflammables Entreposage et manipulation
 SUVA : LC 67083.F Electricité statique – Risques
d’explosion lors de la manipulation de liquides inflammables
 SUVA Info 44091.F Tout ce que vous devez savoir
sur les EPI
 SUVA : INFO 44074.F Protection de la peau au
travail
4c
4h

 Bruit
Dangers mécaniques

 Instructions d’exploitation
 Instructions d’utilisation
 Formation et instructions relatives aux installations

1re-3e AA 2e AA

1re AA

Outils et documentation :
 SUVA : LC 67009.F Bruit au poste de travail
 SUVA : LC 67020.F Protecteurs d’ouïe (utilisation
et entretien)
 SUVA : LC 67091.F Equipements de protection individuelle
 SUVA : Info 44091.F Tout ce que vous devez savoir sur les EPI

 Récipients sous pression
(bouteilles de gaz qui éclatent)

Instruction et application 1re AA
pratique.
Points forts de la formation :

Instruction et application 1re AA
pratique.
Points forts de la formation :
 Utiliser le bon EPI

Dangers spéciaux pour la compétence d’exercice 5.8. Orientation Chocolat et produits de confiserie
Manipulation de différentes matières premières, secondaires

Substances nocives pour
la santé

5a
5c

 Instructions d’exploitation
 Fiches techniques de sécurité

Annexe 2: Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé

1re-3e AA 2e AA

1re AA

Instruction et application 1re AA
pratique.
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Plan de formation relatif à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de technologue en denrées alimentaires
Travail (travaux) dangereux
(conformément aux compétences opérationnelles)

Danger(s)

Sujets de prévention pour la formation, instruction et surveillance

Chiffre(s)5

et d’adjuvants lors de la fabrication de chocolat et de produits
de confiserie (cacao, sucre,
arômes, alcool, etc.)

 Solides, poussières, liquides, allergènes

6a

Danger d’explosion
 Poussières
Danger d’incendie

Dangers thermiques
 Surfaces chaudes, récipients chauds

Formation

Formation
en entreprise

Instruction
des personnes en formation
Appui
durant
les CI

 Formation et instruction dans l’application de pratiques de travail pauvres en poussières lors de travaux de transport, de production et de nettoyage
 Formation et instruction spécifiques aux produits

4b

 Instructions d’exploitation
 Instructions d’utilisation
 Formation et instructions relatives aux installations

 Températures ambiantes >
30 °C

 Instructions d’exploitation
 Instructions d’utilisation
 Formation et instructions relatives aux installations
Outils et documentation :

Annexe 2: Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé

En
permanence

Fréquemment

Occasionnellement

2e AA

3e AA

2e AA

3e AA

 Reconnaître les dangers d’explosion de
poussières et appliquer les mesures
spécifiques à l’entreprise
 Reconnaître les dangers des substances
dangereuses spécifiques à l’entreprise
et appliquer les mesures
 Utiliser le bon EPI

1re-3e AA 2e AA

Outils et documentation :
 SUVA : LC 67091.F Equipements de protection individuelle
 SUVA Info 44091.F Tout ce que vous devez savoir
sur les EPI

Contraintes liées aux conditions de l’environnement
professionnel

Appui de
l’EP

Surveillance
des personnes en formation

Points forts de la formation :

Outils et documentation :
 SUVA : LC 67077.F Poussières nocives
 SUVA : Feuillet d’information 66113.F Demimasques de protection respiratoire contre les
poussières. Points essentiels en matière de sélection et d’utilisation
 SUVA : INFO 2896/11.F Les dermatoses professionnelles
 SUVA : INFO 44074.F Protection de la peau au
travail
 SUVA : Feuillet d’information 11030.F Substances
dangereuses : ce qu’il faut savoir
 SUVA : LC 67071.F Stockage de liquides facilement inflammables
 CFST : Directive 1825.F Liquides inflammables Entreposage et manipulation
 SUVA : LC 67091.F Equipements de protection individuelle
 SUVA Info 44091.F Tout ce que vous devez savoir
sur les EPI

 Liquides inflammables

Manipulation d’installations et
de produits chauds

Mesures d’accompagnement prises par le professionnel4 de l’entreprise

Instruction et application 1re AA
pratique.
Points forts de la formation :
 Connaître les dispositifs de protection
spécifiques aux installations
 Prévenir les maladies professionnelles
 Utiliser le bon EPI

1re-3e AA 2e AA

Instruction et application 1re AA
pratique.
Points forts de la formation :
 Réduire la surcharge
de travail physique
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Plan de formation relatif à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de technologue en denrées alimentaires
Travail (travaux) dangereux
(conformément aux compétences opérationnelles)

Danger(s)

Sujets de prévention pour la formation, instruction et surveillance

Chiffre(s)5

Mesures d’accompagnement prises par le professionnel4 de l’entreprise
Formation

Formation
en entreprise

Instruction
des personnes en formation
Appui
durant
les CI

Appui de
l’EP

 SUVA : Factsheet La chaleur du point de vue de la
médecine du travail
 SUVA : Dépliant Chaudement recommandé en période de canicule !
 OLT 3
- Art. 16 Climat des locaux
- Art. 20 Ensoleillement et rayonnement calorifique
- Art. 35 Eau potable et autres boissons

Surveillance
des personnes en formation
En
permanence

Fréquemment

Occasionnellement

2e AA

3e AA

 Limiter la durée de
travail dans les
zones chaudes
 Respecter la réglementation relative
aux pauses
 Compenser la perte
de liquide

Dangers spéciaux pour la compétence d’exercice 5.7. Orientation Produits secs
Manipulation de différentes matières premières, secondaires
et de différents adjuvants lors
de la fabrication de produits
secs (farines, anti-agglomérants, poudres, arômes, etc.)

Substances nocives pour
la santé
 Solides, poussières, liquides, allergènes
Danger d’explosion
 Poussières
Danger d’incendie
 Liquides inflammables

5a
5c
6a

 Instructions d’exploitation
 Fiches techniques de sécurité
 Formation et instruction dans l’application de pratiques de travail pauvres en poussières lors de travaux de transport, de production et de nettoyage
 Formation et instruction spécifiques aux produits
Outils et documentation :
 SUVA : LC 67077.F Poussières nocives
 SUVA : Feuillet d’information 66113.F Demimasques de protection respiratoire contre les
poussières. Points essentiels en matière de sélection et d’utilisation
 SUVA : INFO 2896/11.F Les dermatoses professionnelles
 SUVA : INFO 44074.F Protection de la peau au
travail
 SUVA : Feuillet d’information 11030.F Substances
dangereuses : ce qu’il faut savoir
 SUVA : LC 67071.F Stockage de liquides facilement inflammables
 CFST : Directive 1825.F Liquides inflammables Entreposage et manipulation
 SUVA : LC 67091.F Equipements de protection individuelle
 SUVA Info 44091.F Tout ce que vous devez savoir
sur les EPI

1re-3e AA 2e AA

1re AA

Instruction et application 1re AA
pratique.
Points forts de la formation :
 Reconnaître les dangers d’explosion de
poussières et appliquer les mesures
spécifiques à l’entreprise
 Reconnaître les dangers des substances
dangereuses spécifiques à l’entreprise
et appliquer les mesures
 Utiliser le bon EPI

Légende : CI : cours interentreprises : EP : École professionnelle, LC : Liste de contrôle ; DI : Directive ; AA : Année d’apprentissage ; EPI : Equipements de protection individuelle ; LOTO : Lock-out / Tag-out

Annexe 2: Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé
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Les présentes mesures d’accompagnement ont été élaborées par l’OrTra avec l’aide d’un(e) spécialiste de la sécurité au travail et entrent en
vigueur le 1er février 2017.

Muri bei Bern, le 10 janvier 2017
Arbeitsgemeinschaft Lebensmitteltechnologen Communauté de travail TDA
Worbstrasse 52 - 3074 Muri bei Bern
Le président

Le directeur

Stéphane Quellet

Urs Reinhard

Les présentes mesures d’accompagnement sont approuvées par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
conformément à l’art. 4, al. 4, OLT 5 avec l’accord du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) du 8 novembre 2016.
Berne, le 12 janvier 2017
Secrétariat d’État à la formation,
à la recherche et à l’innovation
Jean-Pascal Lüthi
Chef de la division Formation professionnelle initiale et maturités
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