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La profession de laborantin(e) CFC fait l’objet d’une révision totale. Les nouvelles prescriptions sur la 
formation entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et entraîneront l’introduction de l’orientation vers 
les compétences opérationnelles dans les écoles professionnelles. 

Un groupe de travail composé de représentants de différentes écoles professionnelles alémaniques et 
romandes a préparé le présent document de mise en œuvre sur mandat de la Commission suisse pour 
le développement professionnel et la qualité de la formation de laborantin(e) CFC (CSDPQ). 

Ce document constitue une aide en vue de l’élaboration d’un plan d’étude orienté vers les 
compétences opérationnelles dans les écoles professionnelles (EP). 
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2 Grandes lignes de la mise en œuvre d’un plan d’étude orienté vers 
les compétences opérationnelles dans une école professionnelle 

2.1 Introduction 
L’approche présentée ci-après pour la mise en œuvre du plan de formation dans les écoles 
professionnelles comporte une première phase consistant en un développement thématique des 
ressources, suivie d’une deuxième phase, qui met l’accent sur la mise en lien des différentes disciplines 
par un enseignement transversal orienté vers les compétences opérationnelles. 

Cette approche constitue une base réalisable pour les écoles professionnelles et se veut une première 
étape pragmatique vers la mise en œuvre de la nouvelle ordonnance sur la formation professionnelle 
initiale et du nouveau plan de formation. 

 

Phase 1: Développement des ressources par blocs thématiques 

Le développement thématique des ressources se déroule sous forme de blocs thématiques basés sur 
le nouveau plan de formation. Les blocs thématiques sont orientés vers les disciplines pertinentes pour 
la profession et sur leur logique factuelle. L’enseignement est axé sur des problématiques et/ou des 
situations observables en laboratoire. Cette phase est appelée enseignement situationnel. 

L’avantage des blocs thématiques est qu’ils permettent une meilleure répartition des objectifs 
évaluateurs et confèrent davantage de transparence au plan de formation. Ils rendent en outre la 
notation plus pragmatique, répondant ainsi aux prescriptions de l’ordonnance sur la formation 
professionnelle initiale. Un enseignement suivant une logique de branches ne répond pas à ces 
exigences.  

Les blocs thématiques offrent à l’école professionnelle davantage de flexibilité dans l’harmonisation 
de l’enseignement avec les autres lieux de formation et améliorent de ce fait également la coordination 
entre les lieux de formation. Une structure circulaire des blocs thématiques (pour autant qu’elle soit 
envisageable) stimule le processus d’apprentissage. Les blocs thématiques permettent de regrouper 
des thèmes issus de différentes disciplines intervenant lors d’une séquence d’action.  

 

Phase 2: Enseignement interdisciplinaire orienté vers les compétences opérationnelles 

L’enseignement interdisciplinaire orienté vers les compétences opérationnelles vise à approfondir et 
à mettre en relation des thèmes. L’enseignement se fonde sur de longues séquences d’action issues 
du quotidien du laboratoire. Cette phase est appelée enseignement interdisciplinaire orienté vers les 
compétences opérationnelles. 

 

Le présent document est pensé comme un guide de mise en œuvre basé sur un exemple de plan 
d’étude de l’école pour la profession de laborantin(e) CFC, orientation chimie. Les directives de 
l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale et du plan de formation s’appliquent. 
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2.2 Mise en œuvre du tableau des périodes d’enseignement dans un plan d’étude de 
l’école basé sur des blocs thématiques 

Un plan d’étude de l’école doit être axé sur un développement rigoureux des ressources. Il doit tenir 
compte du nombre de jours d’école, du nombre maximal de périodes pour l’enseignement des 
connaissances professionnelles (1080 périodes, cf. figure 1), de la coordination entre les lieux de 
formation et de la planification des périodes d’enseignement (cf. annexe en ce qui concerne ces deux 
derniers instruments d’orientation). 

 

Enseignement 1re année 2e année 3e année Total 

a. Connaissances professionnelles 
- Planification et préparation 

d’essais et de processus de travail 
Traitement de données 
Adaptation et développement de 
méthodes, de processus et de 
produits 
Organisation du laboratoire 

180 180 180 540 

- Réalisation d’essais et exécution 
de processus de travail en 
laboratoire (spécifique à 
l’orientation) 

180 180 180 540 

Total Connaissances professionnelles 360 360 360 1080 

b. Culture générale 120 120 120 360 

c. Éducation physique 80 80 80 240 

Total des périodes d’enseignement 560 560 560 1680 
 

Figure 1: Tableau des périodes d’enseignement selon l’ordonnance sur la formation professionnelle 
initiale  

 

Pour des raisons liées à la notation, les blocs thématiques doivent être rattachés à un domaine de 
compétences opérationnelles du plan de formation. Une note semestrielle est attribuée pour les 
domaines de compétences opérationnelles a (planification/préparation), e (traitement), f 
(adaptation/développement) et g (organisation), et une autre pour le domaine de compétences 
opérationnelles spécifique à l’orientation (b, c ou d). 

Le plan de formation décrit de nouveaux thèmes spécifiques qui font leur apparition dans la profession. 
Il s’agit par exemple du thème de la numérisation et de la gestion de la qualité. Le traitement de ces 
thèmes nécessite du temps. Si on compare les plans d’études actuels des écoles avec celui envisagé 
dans le présent document, on remarque notamment les adaptations suivantes: les bases de la 
mécanique ont été abandonnées et, lorsqu’elles s’avèrent indispensables, elles sont intégrées dans 
différents thèmes. Des thèmes en lien avec les calculs de l’ancienne branche de la méthodologie de 
laboratoire ont été rattachés à des thèmes de l’ancienne branche des mathématiques appliquées, ce 
qui entraîne une réduction du nombre de périodes d’enseignement consacrées à la méthodologie de 
laboratoire (p. ex. calculs de la spectroscopie dans l’optique). La même démarche a été appliquée pour 
tous les contenus des anciennes branches. 
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2.2.1 Structure d’un bloc thématique 
Un bloc thématique est caractérisé par: 

• un thème; 
• des notions clés en lien avec ce thème; 
• son rattachement 

o aux compétences opérationnelles pertinentes,  
o aux lieux de formation pertinents selon le tableau de coordination entre les lieux de 

formation, 
o aux objectifs évaluateurs pertinents de l’école professionnelle et 
o aux problématiques/situations observables pertinentes selon le plan d’étude. 

Les thèmes pertinents pour la profession sont définis sur la base des situations professionnelles et des 
objectifs évaluateurs décrits dans le plan de formation, de la pratique professionnelle dans les 
entreprises et des cours interentreprises. Les thèmes du plan d’étude actuel de l’école viennent en 
aide dans ce processus.  

Les compétences opérationnelles, les lieux de formation et les objectifs évaluateurs doivent être 
rattachés aux différents blocs thématiques en se fondant sur le plan de formation et sur le tableau de 
coordination entre les lieux de formation. Ce faisant, il convient de tenir compte du fait que ces 
rattachements peuvent être multiples et revêtir diverses formes. 

Pour les raisons mentionnées dans l’introduction, le nombre de périodes d’enseignement consacrées 
à un thème devrait être réduit à un minimum (p. ex. 10 périodes d’enseignement). Les blocs 
thématiques destinés au développement thématique des ressources pourraient s’étendre sur environ 
2/3 du nombre de périodes d’enseignement disponibles (total: 1080 périodes).  

La compilation de tous les thèmes constitue le contenu professionnel du plan d’étude de l’école.  

Dans la phase 2 (enseignement orienté vers les compétences opérationnelles), la structure des blocs 
thématiques est assouplie au profit de l’interdisciplinarité et de la mise en lien.  

Le semestre 5 est majoritairement consacré à l’approfondissement de certains thèmes. Cet 
approfondissement a lieu dans le cadre d’un projet visant à encourager le développement poussé des 
quatre dimensions des compétences opérationnelles (compétences professionnelles, compétences 
méthodologiques, compétences sociales et compétences personnelles). Il peut être individualisé et/ou 
adapté en fonction des besoins régionaux des entreprises. 

Durant le semestre 6, l’accent est davantage mis sur des tâches interdisciplinaires, qui doivent se 
rapprocher de plus en plus des tâches demandées lors de la procédure de qualification. Le cadre prévu 
est également celui d’un projet dont le but est le développement étendu des ressources et 
l’encouragement des quatre dimensions de l’orientation vers les compétences opérationnelles.  
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2.2.2 Extrait d’un exemple de plan d’étude de l’école pour l’orientation chimie 
 
Dans cet extrait d’un exemple de plan d’étude de l’école pour la profession de laborantin(e) CFC, 
orientation chimie, les blocs thématiques prennent la forme d’unités de 10 périodes d’enseignement.  

Durant le semestre 1, 10 périodes d’enseignement sont par exemple consacrées au thème « calculs 
pour la réalisation d’essais » du bloc thématique 1.1, auquel sont rattachées les notions clés suivantes: 
« masse molaire, quantité de matière, fraction massique, concentration massique, fraction molaire ». 
Les notes d’examen constituent la note semestrielle 1 (domaines de compétences opérationnelles a, 
e, f, g). La description des problématiques/situations observables est à chaque fois munie d’un lien 
(plan d’étude; cf. texte en bleu). 

 

Figure 2: Extrait d’un exemple de plan d’étude de l’école  
 

Dans la figure 2, la couleur orange signale les compétences qui visent à préparer les personnes en 
formation à la phase 2 (« enseignement interdisciplinaire orienté vers les compétences 
opérationnelles »). Le temps nécessaire à cette préparation peut être mis à disposition sous forme de 
semaines spéciales/de projet ou s’étaler sur plusieurs blocs thématiques.  
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2.3 Elaboration des situations professionnelles composant les blocs thématiques 
 

Les blocs thématiques définis dans le plan d’étude de l’école sont rattachés à des 
problématiques/situations observables issues du quotidien en laboratoire. 

Le tableau ci-après présente le cadre pour la définition d’un thème à l’aide de 
problématiques/situations observables et la description détaillée des contenus de l’enseignement.  

Thème Connaissances pratiques indispensables, notions 
clés 

Périodes 
d’ensei-
gnement 

Description sommaire du 
contenu (reprise du tableau des 
périodes d’enseignement) 

Liste des connaissances pratiques indispensables 
(reprise du tableau des périodes d’enseignement) 

Nombre (10) 

 

Problématiques/situations observables Objectif 
évaluateur 

Id./N° Description des problématiques/situations 
observables 

Id./N° 

Id./N° Description des problématiques/situations 
observables 

Id./N° 

 

Description détaillée des contenus de l’enseignement Niveau 
taxono-
mique 

Id./N° Description  N° 

Id./N° Description N° 

Id./N° Description N° 

Id./N° Description N° 

 

Lors de l’élaboration d’un plan d’étude de l’école, ce tableau récapitulatif met en lumière deux aspects 
essentiels: 
 
premièrement, les problématiques/situations observables permettent à la personne en formation de 
situer le thème par rapport au quotidien en laboratoire et de montrer sa pertinence professionnelle, 
et constituent ainsi la base de l’orientation vers les compétences opérationnelles;  
deuxièmement, la description détaillée des contenus de l’enseignement et l’indication du niveau 
taxonomique correspondant facilitent la conception de la séquence d’enseignement.  
 
L’élaboration des problématiques/situations observables peut entraîner des adaptations au niveau 
des blocs thématiques dans le plan d’étude de l’école. 
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3 Annexe 
3.1 Exemple de plan d’étude de l’école professionnelle (laborantin(e) CFC, orientation chimie)  
 

Version 7 
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3.2 Liste des thèmes pour les semestres 5 et 6  
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3.3 Exemple de plan d’étude de l’école professionnelle (laborantin(e) CFC, orientation biologie)  
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3.4 Liste des thèmes pour les semestres 5 et 6  
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3.5 Tableau de coordination entre les lieux de formation 
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3.6 Planification des périodes d’enseignement 
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3.7 Exemple de plan d’étude de l’école basé sur le bloc thématique EP 1.5 
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