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Commande de produits pour la formation professionnelle initiale
d’électricien/ne de réseau CFC
valable à partir du 01.01.2022

Documentation pour la formation initiale en entreprise
 ÉLECTRICIEN/NE DE RÉSEAU CFC

Documentation pour les cours interentreprises
ÉLECTRICIEN/NE DE RÉSEAU CFC

              Énergie                            Télécommunications               Lignes de contact

Éditée par l’Organe responsable de la formation professionnelle d’électricien/ne de réseau
 AES – Association des entreprises électriques suisses
 AELC – Association des entreprises d’installation de lignes aériennes et de câbles
 UTP – Union des transports publics
 SNiv – Association suisse des infrastructures
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1. Principes
La documentation pour les cours interentreprises Électricien/ne de réseau CFC et celle concernant la
formation initiale en entreprise Électricien/ne de réseau CFC sont des instruments destinés à promouvoir
la qualité de la formation professionnelle initiale, conformément au plan de formation électricien/ne de
réseau CFC du 30 mai 2013 (état 01.10.2018).

2. Documentation pour la formation professionnelle initiale en entreprise Électricien/ne de réseau
CFC

La personne en formation s’engage à compiler le
dossier de formation (ordonnance relative à la
formation professionnelle d’électricien/-ne de réseau
CFC, art. 12), souvent appelé «journal de travail»
dans la pratique.

La documentation pour la formation professionnelle
initiale en entreprise Électricien/ne de réseau CFC
est compilée par les personnes en formation. Elle
comprend les chapitres Informations pratiques,
Dossier de formation, Rapport de formation, Contrôle
du but d’enseignement. Contient des indications et
des liens supplémentaires pour downloads.

Les formateurs/-trices des entreprises formatrices remettent le classeur (format A4) et les informations
pratiques aux personnes en formation.

3. Documentation pour les cours interentreprises Électricien/ne de réseau CFC (doc CI ER)
a) Trois versions (version 1.4 mise à jour au printemps 2021)

La documentation pour les cours interentreprises Électricien/ne de réseau CFC est disponible en trois
versions:

- Domaine spécifique de l’énergie
- Domaine spécifique des télécommunications
- Domaine spécifique des lignes de contact

Illustration: Vue d’ensemble des cours interentreprises

La doc CI ER dans le domaine spécifique de l’énergie contient les cours suivants:

GEN1, GEN2, GEN3, GEN4, EN-TEL1, GEN5, EN1, EN2, GEN6, EN3

La doc CI ER dans le domaine spécifique des télécommunications contient:

GEN1, GEN2, GEN3, GEN4, EN-TEL1, TEL1, GEN5, TEL2, GEN6, TEL3

La doc CI ER dans le domaine spécifique des lignes de contact contient:

GEN1, GEN2, GEN3, GEN4, LC1, GEN5, LC2, LC3, GEN6, LC4
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b) Classeur pour les personnes en formation (Version Print)

La documentation pour les cours interentreprises Électricien/ne de
réseau CFC est fournie aux personnes en formation dans un classeur
au format A4.

Les classeurs (supports de cours) sont remis directement aux
apprentis lors de leur premier jour de cours

Au sein de l’entreprise formatrice, il sert d’ouvrage de référence détaillé
(standard de la branche).

c) Document sous forme électronique pour les formateurs/-trices (Version PDF)
Pour les formateurs/-trices, la documentation pour les cours interentreprises Électricien/ne de réseau
CFC est disponible sur une clé USB contenant tous les documents au format PDF. La version
électronique contient, outre des éléments présentés dans la documentation papier, les solutions ainsi que
les objectifs évaluateurs axés sur les cours interentreprises tirés du plan de formation.

La documentation pour les cours interentreprises Électricien/ne de réseau CFC contient, outre des
informations pratiques, des points théoriques importants dans le domaine des électricien/nes de réseau.
Elle constitue par conséquent une base importante pour l’enseignement dans le cadre des cours
interentreprises, de l’école professionnelle et de l’entreprise.

Les fichiers portent le nom de leur propriétaire (à indiquer obligatoirement lors de la commande).

4. Conditions d’utilisation
En se procurant la documentation faisant l’objet du contrat (documentation de cours) destinée aux
électricien/nes de réseau, l’acheteur reconnaît les conditions d’utilisation suivantes:

1.  Les contenus de cette documentation de cours (version imprimée ou PDF) sont protégés par le
droit d’auteur. Tous les droits en résultant appartiennent à l’Organe responsable de la formation
professionnelle d’électricien/ne de réseau

2.  Seul l’acheteur est autorisé à utiliser cette documentation de cours. Toute autre utilisation est
proscrite.

3.  Avec la version PDF de la documentation de cours, il est notamment interdit

3.1  de transmettre l’objet ou d’en permettre l’utilisation à des entreprises dont dépend celle
considérée et/ou à des entreprises associées (p. ex. des holdings) ou encore à toute société
de l’entreprise;

3.2  de transmettre l’objet à d’autres entreprises ou à des collaborateurs de celles-ci;

3.3  de retravailler, de reproduire (y compris en tant que version imprimée), de transmettre et/ou
d’enregistrer l’objet, excepté lors d’un usage interne;

3.4  d’utiliser l’objet à des fins commerciales de façon complète, partielle ou par extraits, par
exemple pour la production et la distribution / vente d’exemplaires imprimés du fichier PDF.

4.  L’utilisation est limitée à la Suisse et à la Principauté du Liechtenstein.

Les présentes conditions d’utilisation ont été approuvées par la commission de surveillance des cours
interentreprises d’électricien/ne de réseau le 21 septembre 2010.
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Commande
documentation pour la formation professionnelle initiale en entreprise
Électricien/ne de réseau CFC
(Merci d’utiliser les formulaires des pages 4 et 7)

Secrétariat de la formation professionnelle
Électricien/ne de réseau

Bestellungen-BGB@netzelektriker.ch c/o AES, Hintere Bahnhofstr. 10, 5000 Aarau

Produit Prix de vente en
CHF *

Nb d’ex. Classeur pour les personnes en formation M NM
Documentation pour la formation professionnelle initiale en entreprise
Électricien/ne de réseau CFC 80 120
Version 1.10.2018

* Pour les entreprises membres de l’Organe responsable (AES, AELC, UTP, SNiv), les prix de vente M
comprennent une réduction d’environ 33%. En vertu de la coopération des lieux de formation, cette
réduction s’applique également aux écoles professionnelles et aux sites où se tiennent les cours
interentreprises.
Les prix de vente NM s’appliquent aux entreprises non membres.

Prix valables à compter du 1er juillet 2018. Hors frais d’envoi, emballage et TVA.
Sous réserve de modifications.

Lieu, date: ………………………………………… Signature: ……....…………………………………..

Par la signature du présent formulaire, la personne qui passe commande reconnaît avoir lu et accepté les
conditions générales du secrétariat de l’AES (voir www.electricite.ch) ainsi que les conditions d’utilisation
de la documentation pour les cours interentreprises Électricien/ne de réseau CFC et de celle pour la
formation initiale en entreprise Électricien/ne de réseau CFC.
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Commande
de documentation pour les cours interentreprises
Électricien/ne de réseau CFC
(Merci d’utiliser les formulaires des pages 5 et 7)

Secrétariat de la formation professionnelle
Électricien/ne de réseau

Bestellungen-BGB@netzelektriker.ch c/o AES, Hintere Bahnhofstr. 10, 5000 Aarau

Produit Prix de vente en
CHF *

Nb d’ex. Classeur pour les personnes en formation M NM

Documentation pour les cours interentreprises Électricien/ne de réseau CFC
dans le domaine spécifique de l’énergie, classeur A4, env. 650 pages,
Version 1.5, printemps 2022

480 720

Documentation pour les cours interentreprises Électricien/ne de réseau CFC
dans le domaine spécifique des télécommunications, classeur A4, env.
720 pages, Version 1.5, printemps 2022

800 1200

Documentation pour les cours interentreprises Électricien/ne de réseau CFC
dans le domaine spécifique des lignes de contact, classeur A4, env.
680 pages, Version 1.5, printemps 2022

850 1270

Clé USB avec fichiers PDF pour les formateurs/-trices
Documentation pour les cours interentreprises Électricien/ne de réseau CFC
comprennent tous les 3 domaines spécifique, fichiers PDF sur clé USB,
Version 1.5, printemps 2022

640 950

Désignation du propriétaire ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
(La désignation du propriétaire (p. ex. nom et prénom) est obligatoire lors de la commande, car
elle permettra de nommer les fichiers PDF)

* Pour les entreprises membres de l’Organe responsable (AES, AELC, UTP, SNiv), les prix de vente M
comprennent une réduction d’environ 33%. En vertu de la coopération des lieux de formation, cette
réduction s’applique également aux écoles professionnelles et aux sites où se tiennent les cours
interentreprises.
Les prix de vente NM s’appliquent aux entreprises non membres.

Prix valables à compter du 1er janvier 2016. Hors frais d’envoi, emballage et TVA.
Sous réserve de modifications.

Lieu, date: …………………………………………… Signature:    ……....……………………………..

Par la signature du présent formulaire, la personne qui passe commande reconnaît avoir lu et accepté les
conditions générales du secrétariat de l’AES (voir www.electricite.ch) ainsi que les conditions d’utilisation
de la documentation pour les cours interentreprises Électricien/ne de réseau CFC et de celle pour la
formation initiale en entreprise Électricien/ne de réseau CFC.
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Coordonnées du demandeur

Entreprise membre de l’AES, de l’AELC, de l’UTP ou de l’SNiv oui  non
(cocher la case correspondante)

Adresse de livraison:

………………………………………….…………………………………………………………………………….

………………………………………….…………………………………………………………………………….

………………………………………….…………………………………………………………………………….

………………………………………….…………………………………………………………………………….

Date de livraison souhaitée:   …………................................................………………………………………

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison):

………………………………………….…………………………………………………………………………….

………………………………………….…………………………………………………………………………….

………………………………………….…………………………………………………………………………….

Nom de la personne responsable de la commande (en majuscules):

…………………………………………….....................................................................................................

Ligne téléphonique directe:  …………................................................……………………………………….

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………….


