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A Compétences opérationnelles 
 

1 Compétences professionnelles 
 

Les compétences professionnelles permettent aux opérateurs de machines automatisées
1
 

d’exécuter les tâches et de résoudre les problèmes de manière autonome et compétente, de 

s’adapter aux changements d’exigences de la profession et de les maîtriser, ceci dans leur 

domaine d’activité.   

 

1.1 Les objectifs généraux, particuliers et évaluateurs concrétisent les compétences 

professionnelles qui doivent être acquises à la fin de la formation. Les objectifs généraux 

décrivent de manière générale les thèmes de la formation et justifient leur importance pour 

les opérateurs de machines automatisées. Les objectifs particuliers concrétisent les 

objectifs généraux en explicitant la conduite que doivent adopter les opérateurs de 

machines automatisées ainsi que les qualités comportementales indispensables dont ils 

doivent faire preuve. A leur tour, les objectifs évaluateurs détaillent les objectifs 

particuliers en les traduisant par des attitudes précises, obligatoires pour les personnes en 

formation dans des situations déterminées. Contrairement aux objectifs généraux et 

particuliers qui valent pour les trois lieux de formation, les objectifs évaluateurs sont 

spécifiés séparément pour l’école professionnelle, l’entreprise formatrice et les cours 

interentreprises.  

 

1.2 Parallèlement aux compétences professionnelles décrites dans les objectifs de formation, 

les personnes en formation seront amenées à développer leurs compétences 

méthodologiques, sociales et personnelles (voir pages 40 à 42). Au cours de leur 

formation, elles acquerront non seulement les aptitudes correspondant au profil 

professionnel visé à l’art. 1, mais seront également initiées à la notion d’apprentissage tout 

au long de la vie et sensibilisées à l’importance que revêt leur développement personnel.   

 

1.3 Les compétences professionnelles acquises dans le cadre de la formation à la profession 

d’opérateur de machines automatisées reposent sur une série d’objectifs généraux, 

particuliers et évaluateurs. Ces compétences sont décrites ci-après. 

                                                 
1 Pour faciliter la lecture du document, seule la forme masculine est utilisée, étant entendu qu’elle s’applique aussi 
bien aux opératrices qu’aux opérateurs de machines automatisées. 
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Objectifs généraux, objectifs particuliers et objectifs évaluateurs pour les trois lieux de 

formation 

 

 

1.1. Objectif général – Machines et lignes de production  

Pour pouvoir fabriquer et conditionner des produits de haute qualité en grande quantité, il est 

indispensable d’avoir des connaissances de base sur les machines et les lignes de production. 

 

Les opérateurs de machines automatisées comprennent la construction fondamentale, la 

fonction et les applications des machines et des lignes de production. Ils règlent les machines 

et les lignes de production de l’entreprise, ils les modifient et surveillent le fonctionnement des 

machines et de leurs modules. Ils effectuent des opérations de dépannage et des travaux 

d’entretien. 

1.1.1 Objectif particulier  - Structure, fonction, applications 

Les opérateurs de machines automatisées ont conscience de toute l’importance que revêt 

l’acquisition de connaissances précises sur les installations et les machines, afin de les régler, 

d’assurer leur fonctionnement et de les transformer. Ils nomment la structure, les fonctions et 

les applications des machines et des lignes de production.  

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.1.1.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent les 

différents types de machines 

généralement utilisées et ils 

en précisent les applications. 

(C2) 

  

1.1.1.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent la 

structure et la conception 

globale d’une ligne de 

production.  

 

Ils expliquent les composants 

et les différents agrégats ou 

modules et démontrent leur 

rôle et leur interaction. (C2) 

1.1.1.2 

Je fais trois croquis 

d’installations et machines, 

que je consigne dans mon 

dossier de formation
2
.  

 

Je détaille l’utilisation, les 

fonctions et la structure de 

même que l’interaction des 

différents agrégats ou 

modules. 

 

Je mets en évidence les 

interfaces critiques et 

j’expose leur 

interdépendance. (C5) 

1.1.1.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent les 

composants des principaux 

agrégats, tels que : 

 

- soufflante 

- pompes 

- circuits primaire et 

secondaire 

- échangeur de chaleur 

- mélangeur 

 

Ils les analysent sur la base de 

modèles et démontrent leur 

mode de fonctionnement.(C4) 

                                                 
2 Il doit s’agir de trois types différents d’installations et de machines. On organisera idéalement ici un échange avec 
une autre entreprise formatrice dans le cadre d’un système de réseau 
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1.1.1.3 

Les opérateurs de machines 

automatisées démontrent à 

l’aide d’un exemple pourquoi 

chaque module ou agrégat 

dans la ligne sont importants 

et pourquoi et ils doivent 

fonctionner parfaitement. 

(C2) 

  

 

Compétences méthodologiques 

2.4 Stratégies d’information et de communication  

2.5 Stratégies d’apprentissage 

 

Compétences sociales et personnelles 

3.2 Apprentissage tout au long de la vie 

3.3 Capacité à communiquer 
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1.1.2 Objectif particulier  - Réglage et transformation 

Les opérateurs de machines automatisées sont conscients qu’un réglage et une transformation 

des machines opérés de manière compétente et économique sont une condition essentielle pour 

assurer le bon déroulement de la production. Ils maîtrisent toutes les étapes et les travaux 

importants à cet effet et évitent des temps d’arrêt inutiles. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.1.2.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent les 

caractéristiques d’un 

processus optimal et ils 

mentionnent les règles 

générales à observer lors du 

réglage et de la 

transformation des machines. 

(C2) 

  

1.1.2.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent les 

principes et les étapes 

inhérentes au réglage et à la 

transformation:  

 

- Saisir les données du 

processus en cours à l’aide 

d’une liste de contrôle et 

saisir les temps; 

 

- Analyser systématiquement 

le processus pour définir 

des optimisations ; 

 

- Définir le but et la 

procédure pour modifier le 

format de manière 

économique et appropriée; 

 

- Mettre en oeuvre les 

solutions et vérifier à 

l’aides de mesures si les 

objectifs poursuivis sont 

atteints. (C6) 

  

 

 

1.1.2.2 

Je suis capable de régler les 

machines de mon entreprise 

formatrice et de procéder aux 

changements de réglage et 

aux transformations.  

 

Ce faisant, je m’en tiens aux 

directives et aux listes de 

contrôle de l’entreprise et 

j’applique avec précision 

toutes les étapes du 

processus, de l’analyse 

jusqu’au contrôle. (C5) 
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1.1.2.3 

Les opérateurs de machines 

automatisées montrent à 

l’aide d’un exemple parlant 

l’importance des différentes 

opérations et leurs rapports. 

(C2) 

1.1.2.3 

Je note dans mon dossier de 

formation mes connaissances 

et techniques fiables pour 

améliorer les processus.  

 

Je transmets volontairement 

ces connaissances à mes 

collègues. (C3) 

1.1.2.3 

 

 

Compétences méthodologiques 

2.1  Techniques de travail et résolution de problèmes 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

2.3 Approche et action axées sur la qualité 

 

 

Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité 

3.5 Aptitude au travail en équipe 

3.7 Résistance au stress  
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1.1.3 Objectif particulier  - Entretien 
Les opérateurs de machines automatisées reconnaissent le rôle et l’importance des travaux 

d’entretien préventifs effectués dans les règles de l’art, afin d’assurer le fonctionnement de 

leurs machines et de leurs lignes de production. Pour ce faire, ils se conforment aux 

prescriptions et assument des travaux d’entretien simples, lesquels garantissent le 

fonctionnement des installations en service normal. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

 1.1.3.1 

Je surveille en permanence le 

mode de fonctionnement des 

machines et j’effectue 

consciencieusement les 

contrôles prescrits. (C4) 

 

 

 

1.1.3.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent les 

genres et le but des travaux 

d’entretien simples.  

 

Ils énoncent les types de 

moyens auxiliaires auxquels 

ils recourent pour effectuer 

ces travaux, ils décrivent leur 

but et leur utilisation correcte. 

(C2) 

1.1.3.2 

J’exécute correctement les 

travaux d’entretien courants 

qui me sont confiés et je les 

documente conformément 

aux prescriptions. (C3) 

1.1.3.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées appliquent les 

mesures et utilisent les 

techniques et les moyens 

auxiliaires pour garantir le 

fonctionnement des systèmes 

d’entraînement. 

 

Ils sont capables d’identifier 

les dommages dus à l’usure et 

à la corrosion et de prendre 

les mesures appropriées. (C5) 

 1.1.3.3 

Lors de révisions, j’assume 

des travaux d’entretien 

simples sous la direction d’un 

spécialiste. (C3) 

 

 1.1.3.4 

J’évite, lors des travaux 

d’entretien, les influences 

dommageables à 

l’environnement provoquées 

par les eaux usées et les rejets 

d’air vicié. 
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Compétences méthodologiques 

2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

2.3 Approche et action axées sur la qualité 

  

Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité 

3.5 Aptitude au travail en équipe 

3.7 Résistance au stress  
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Objectif général 1.2 – Fabrication et conditionnement 
La compétence clé des opérateurs de machines automatisées consiste à fabriquer et à 

conditionner dans les règles de l’art dans différentes équipes des produits de haute qualité en 

grande quantité. 

 

Les opérateurs de machines automatisées conduisent par conséquent tout le processus de 

production sur les machines et les lignes de production, ils assurent ainsi le fonctionnement 

sans accroc des processus partiels ainsi que leur coordination. 

1.2.1 Objectif particulier  - Bases générales pour comprendre les processus 

Les opérateurs de machines automatisées sont conscients de l’importance d’acquérir des bases 

générales pour comprendre les processus, afin d’exploiter les machines et les lignes de 

production conformément aux instructions. Ils connaissent ces bases et les utilisent avec les 

termes techniques appropriés. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.2.1.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent la 

structure et les particularités 

des matériaux sélectionnés 

qui sont utilisés sur des types 

d’installations définis. 

 

Avec les matériaux qu’ils ne 

connaissent pas, ils indiquent 

les sources possibles et les 

manières de procéder pour 

acquérir des informations. 

(C2) 

1.2.1.1 

J’utilise les matériaux
3
 sur 

mes machines de manière 

appropriée et conformément 

aux prescriptions et aux 

spécifications techniques.  

 

Au besoin, je me procure de 

manière autonome les 

informations nécessaires sur 

les matériaux. Ce faisant, je 

recours aux sources 

d’informations spécifiques à 

l’entreprise. (C3) 

 

1.2.1.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent la 

succession des étapes dans la 

logistique de l’entreprise, 

depuis l’acquisition interne 

des matériaux jusqu’à 

l’entreposage des produits 

finis. (C2) 

1.2.1.2 

J’exécute consciencieusement 

les travaux qui me sont 

confiés dans la chaîne 

logistique, conformément aux 

prescriptions.  

 

Lors de problèmes dans le 

flux de marchandises, 

j’informe les responsables 

compétents. (C3) 

 

 

 

                                                 
3
 Matériaux possibles: matières de base, matières à usiner, produits auxiliaires, matériel d’emballage, etc. 
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1.2.1.3 

Les opérateurs de machines 

automatisées commentent les 

normes imposées aux 

machines. Ils démontrent leur 

importance à l’aide 

d’exemples. (C2) 

1.2.1.3 

Je m’assure que les machines 

fonctionnent conformément 

aux normes fixées. En cas 

d’élément non conforme, je 

procède aux réglages 

appropriés dans les limites de 

mes compétences.  

 

Sinon, j’informe mon 

supérieur. (C5) 

 

1.2.1.4 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent les 

standards auxquels doivent 

répondre les produits. Ils en 

démontrent l’importance à 

l’aide d’exemples. (C2) 

1.2.1.4 

Je garantis, avec une 

utilisation économique des 

ressources, que les normes 

imposées aux produits que je 

fabrique ou conditionne sont 

remplies. (C3) 

 

 

Compétences méthodologiques 

2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

2.3 Approche et action axées sur la qualité 

  

Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité 

3.5 Aptitude au travail en équipe 

3.7 Résistance au stress  
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1.2.2 Objectif particulier  - Ordre de production et planification de la production 

Les opérateurs de machines automatisées ont conscience de l’importance capitale que revêt 

l’établissement d’une planification précise et efficace à partir d’un ordre de production. Ils 

planifient des processus de production simples et assurent ainsi une utilisation optimale des 

machines et des lignes de production ainsi qu’une exécution des ordres conformément aux 

prescriptions. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.2.2.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent la 

structure, les aspects et le rôle 

d’un ordre de production 

type. (C2) 

1.2.2.1 

Je lis attentivement les ordres 

de production et je définis les 

étapes de travail qui en 

découlent pour moi. (C5) 

 

1.2.2.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées énoncent les 

mesures habituelles à 

introduire et les services 

responsables dans la 

planification de la 

production.  

 

Ils connaissent les différences 

essentielles qui distinguent la 

planification dans diverses 

entreprises. (C2) 

1.2.2.2 

Au besoin, je planifie la 

succession des étapes de 

production pour divers 

mandats, de sorte que les 

commandes puissent être 

exécutées dans les règles de 

l’art et dans les délais, tout en 

obéissant à des critères 

économiques. (C3) 

 

1.2.2.3 

Les opérateurs de machines 

automatisées sont capables 

d’énoncer les étapes et les 

tâches inhérentes au contrôle 

des matériaux et des 

machines. 

 

Ils décrivent les défauts 

typiques pouvant entraîner 

une production défectueuse. 

(C2) 

1.2.2.3 

Je contrôle si la quantité 

nécessaire de matériel 

approprié est disponible pour 

l’exécution de la commande.  

 

Je contrôle les réglages des 

machines et les paramètres 

pour lancer la production 

selon la planification. (C4) 
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Compétences méthodologiques 

2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

2.3 Approche et action axées sur la qualité 

 

 Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité 

3.5 Aptitude au travail en équipe 

3.7 Résistance au stress  
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1.2.3 Objectif particulier  - Production 

Les opérateurs de machines automatisées s’assurent que les étapes de production prévues sur 

leurs machines et lignes de production se déroulent selon la planification. Ils assurent toutes 

les fonctions, afin de garantir et d’optimiser le processus de production. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

 1.2.3.1 

Je fais rapidement tourner les 

machines et les installations à 

la cadence optimale.  

 

Ce faisant, je m’assure au 

préalable que les postes de 

travail sont occupés comme il 

se doit et que la sécurité est 

garantie. (C3) 

 

1.2.3.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent 

l’influence des paramètres 

quantité, délais et qualité sur 

le processus de production 

ainsi que leur 

interdépendance.  

 

Ils font ressortir les 

conséquences qui surviennent 

lorsque la qualité définie, la 

quantité et les délais ne sont 

pas en adéquation. (C2) 

1.2.3.2 

Je contrôle régulièrement 

l’avancement du travail en 

considération de la qualité, de 

la quantité et des délais. 

J’assure ainsi que les buts de 

productivité prescrits sont 

atteints.  

 

Au besoin, j’adapte les 

paramètres dans mon 

domaine de compétence ou 

j’informe mon supérieur. 

(C3) 

 

 

Pour l’objectif évaluateur 

correspondant de l’école, voir 

l’objectif général 1.3 

1.2.3.3 

Je contrôle en permanence la 

qualité des produits en 

procédant à des contrôles au 

hasard.  

 

Je note les résultats sur les 

documents spécifiques à 

l’entreprise, ou plus 

précisément, je les entre dans 

le système. J’analyse et 

j’interprète correctement et 

consciencieusement les 

données de qualité saisies.  
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Au besoin, j’introduis les 

mesures prescrites, dans la 

limite de mes compétences, 

ou j’informe tout de suite 

mon supérieur. (C5) 

Pour l’objectif évaluateur 

correspondant de l’école, voir 

l’objectif général 1.3 

1.2.3.4 

Je contrôle régulièrement les 

réglages des processus de 

production conformément 

aux directives.  

 

Je note les résultats sur les 

documents spécifiques à 

l’entreprise, ou plus 

précisément, je les entre dans 

le système. J’analyse et 

j’interprète correctement et 

consciencieusement les 

données saisies.  

 

Au besoin, j’ajuste les 

réglages dans les limites de 

mes compétences ou 

j’informe immédiatement 

mon supérieur. (C5) 

 

 1.2.3.5 

Je suis en mesure d’identifier 

les pannes. Je les répare dans 

la limite de mes compétences 

ou j’informe immédiatement 

mon supérieur. (C3) 

 

 

 

Compétences méthodologiques 

2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

2.3 Approche et action axées sur la qualité 

  

Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité 

3.5 Aptitude au travail en équipe 

3.7 Résistance au stress  
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1.2.4 Objectif particulier  - Conduite d’une équipe et changement d’équipe 

Les opérateurs de machines automatisées ont conscience que les machines et les lignes de 

production ne peuvent fonctionner de manière optimale et continue que s’il règne une bonne 

collaboration entre les membres de l’équipe. Les opérateurs de machines automatisées dirigent 

par conséquent les membres de l’équipe en fonction de leurs tâches, ils garantissent une 

coordination optimale entre eux ainsi que le bon déroulement du changement d’équipe.  

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.2.4.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent les 

principes et les règles qui 

régissent le fonctionnement 

des groupes de travail.  

 

Ils énoncent les règles d’une 

formulation claire des 

objectifs et de la répartition 

des tâches. 

 

Ils montrent à l’aide d’un 

exemple la composition 

idéale d’une équipe. (C2) 

1.2.4.1 

Au besoin, j’informe et je 

dirige les collaborateurs qui 

me sont subordonnés en leur 

donnant des instructions 

précises,  conformément aux 

prescriptions. (C3) 

1.2.4.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées sont capables, 

pour résoudre une question 

dans un groupe, de procéder à 

une analyse du problème et 

de proposer des solutions. 

(C5) 

1.2.4.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent les 

mesures à observer lors du 

changement d’équipe. Ils 

soulignent, au moyen d’un 

exemple, le rôle et 

l’importance des documents 

transmis à l’équipe qui 

succède. (C2) 

1.2.4.2 

Je prépare le changement 

d’équipe de manière 

compétente et je tiens les 

documents conformément 

aux prescriptions.  

 

Lors du changement 

d’équipe, j’informe 

l’opérateur qui me remplace 

sur les événements 

particuliers. (C3)   

 

 1.2.4.3 

Quand je prends le relais, 

j’analyse les documents et je 

me procure les informations 

nécessaires. Au besoin, je me 

renseigne. (C3) 
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Compétences méthodologiques 

2.4 Stratégies d’information et de communication 

2.6 Approche et action axées sur la créativité 

 

Compétences sociales et personnelles 

3.4 Capacité à gérer les conflits 

3.5 Aptitude au travail en équipe 

3.6 Civilité et présentation 

- 
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1.2.5 Objectif particulier  - Fin du processus de production 

Les opérateurs de machines automatisées ont conscience que chaque production doit être 

achevée de manière conforme. Ils se chargent de toutes les opérations et introduisent toutes les 

mesures nécessaires pour clore le processus de production dans les règles et conformément 

aux prescriptions. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

 1.2.5.1 

Je termine le processus de 

production dans les règles de 

l’art et je m’occupe des 

documents de la commande 

selon les prescriptions. (C3) 

 

 1.2.5.2 

J’examine l’ordre de 

production suivant et 

j’introduis les mesures 

nécessaires afin qu’il puisse 

se dérouler correctement. 

(C4) 

 

 

Compétences méthodologiques 

2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

2.3 Approche et action axées sur la qualité 

  

Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité 

3.5 Aptitude au travail en équipe 

3.7 Résistance au stress  
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1.3 Objectif général – Assurance qualité 

Pour pouvoir fabriquer des produits en grande quantité tout en répondant aux attentes 

spécifiques des clients et aux prescriptions légales, il faut satisfaire à des critères de qualité 

élevés. 

 

Les opérateurs de machines automatisées connaissent les facteurs qui influent sur la qualité et 

les caractéristiques qui influencent la qualité. Ils appliquent toutes les règles et les mesures qui 

s’imposent pour atteindre les standards de qualité requis dans leur secteur de travail et garantir 

l’autocontrôle. 

1.3.1 Objectif particulier  - Caractéristiques et facteurs d’influence 

Les opérateurs de machines automatisées reconnaissent les caractéristiques d’une bonne ou 

d’une mauvaise qualité et ils mettent en évidence leurs retombées sur la qualité du processus 

de production et celle des produits. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.3.1.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées montrent à 

l’aide d’exemples les 

caractéristiques qui font 

qu’une qualité est bonne ou 

mauvaise.  

 

Ils connaissent l’importance 

des exigences de qualité des 

clients, tant internes 

qu’externes. (C2) 

  

1.3.1.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent, à 

l’aide de bases statistiques 

simples, comment la qualité 

est mesurée et évaluée.  

 

Ils sont capables de prélever 

des échantillons 

statistiquement exploitables 

en recourant aux méthodes 

appropriées. (C3) 

1.3.1.2 

Je prélève des échantillons 

dans mon secteur de travail 

conformément aux 

prescriptions. Je les analyse 

et les évalue ou je les 

transmets plus loin. (C6) 

 

1.3.1.3 

Les opérateurs de machines 

automatisées analysent et 

évaluent l’évolution de la 

qualité à l’aide d’une carte de 

contrôle de la régularité. (C6) 
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Compétences méthodologiques 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

2.3 Approche et action axées sur la qualité 

2.6 Approche et action axées sur la créativité 

  

Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité 

3.2  Apprentissage tout au long de la vie 

 



  

 20 

 

1.3.2 Objectif particulier  - Concept de qualité 

Les opérateurs de machines automatisées sont motivés et prêts à appliquer le concept de 

qualité de manière consciente et appropriée dans leur secteur de travail. Ils garantissent ainsi la 

qualité de leur travail et celle de leurs produits. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.3.2.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent les 

bases, les objectifs et les 

principaux éléments d’un 

concept de qualité. (C2) 

1.3.2.1 

Je connais les éléments du 

système de qualité de mon 

entreprise formatrice qui sont 

importants pour mon travail 

et je les mets correctement en 

œuvre.  

 

Je montre où sont classés les 

documents et manuels qui 

sont importants pour moi et je 

les utilise. (C3) 

 

1.3.2.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent la 

différence entre le contrôle de 

la qualité et l’assurance 

qualité et ils mettent en 

évidence leur importance en 

s’appuyant sur des exemples. 

(C2) 

1.3.2.2 

Je suis conscient de 

l’importance de l’assurance 

qualité à ma place de travail. 

Je mets en œuvre toutes les 

mesures nécessaires pour 

fabriquer des produits de 

haute qualité. (C3) 

 

 

Compétences méthodologiques 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

2.3 Approche et action axées sur la qualité 

2.6 Approche et action axées sur la créativité 

  

Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité 

3.2  Apprentissage tout au long de la vie
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1.4 Objectif général – Economie d’entreprise 

Des connaissances fondamentales en économie et en organisation d’entreprise sont essentielles 

pour planifier les travaux de manière économique, ciblée et efficace. 

 

Les opérateurs de machines automatisées comprennent les rapports fondamentaux qui existent 

dans leur secteur économique et dans l’entreprise. Ils utilisent ces connaissances et recourent 

aux techniques et aux instruments de travail appropriés de manière ciblée, afin d’organiser et 

de documenter leurs travaux et leurs processus de travail de manière compétente et autonome. 

1.4.1 Objectif particulier  - Droits, devoirs, perfectionnement professionnel 

Les opérateurs de machines automatisées connaissent leurs droits et sont conscients de leurs 

devoirs. Ils reconnaissent l’importance de leur formation tout comme celle des possibilités de 

perfectionnement professionnel. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

 1.4.1.1 

J’assume les devoirs 

généraux qui m’incombent et 

ceux qui me sont 

spécialement confiés en ayant 

conscience de mes 

responsabilités et en 

observant les directives de 

l’entreprise. (C3) 

 

1.4.1.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent les 

perspectives d’emploi que 

leur formation leur offre dans 

divers secteurs économiques. 

 

Ils présentent leurs 

possibilités de 

perfectionnement 

professionnel. (C2) 

  

 

Compétences méthodologiques 

2.4 Stratégies d’information et de communication 

2.5 Stratégies d’apprentissage 

2.6 Approche et action axées sur la créativité 

 

Compétences sociales et personnelles 

3.2 Apprentissage tout au long de la vie 

3.3 Capacité à communiquer 
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1.4.2 Objectif particulier  - Dossier de formation 

Les opérateurs de machines automatisées ont conscience que le dossier de formation leur 

permet d’améliorer leur apprentissage. Ils tiennent ce dossier consciencieusement  et 

conformément aux prescriptions.  

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

   

 1.4.2.2 

Je tiens mon dossier de 

formation proprement et 

consciencieusement, 

conformément aux 

prescriptions des formateurs 

dans mon entreprise 

formatrice.  

 

Je discute régulièrement mes 

notes avec la personne qui me 

forme. (C3) 

 

 

Compétences méthodologiques 

2.4 Stratégies d’information et de communication 

2.5 Stratégies d’apprentissage 

2.6 Approche et action axées sur la créativité 

 

Compétences sociales et personnelles 

3.2 Apprentissage tout au long de la vie 

3.3 Capacité à communiquer 
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1.4.3 Objectif particulier  - Secteurs économiques et entreprises 

Les opérateurs de machines automatisées décrivent les caractéristiques et les particularités des 

principaux secteurs économiques et ils réalisent les avantages mais aussi les risques que 

présentent les développements économique, écologique et technologique, actuels et futurs. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.4.3.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent les  

principaux secteurs 

économiques et leurs 

entreprises et ils en 

commentent les particularités. 

(C2) 

1.4.3.1 

Je suis capable d’expliquer 

les activités et les 

particularités de mon 

entreprise formatrice à des 

personnes extérieures à la 

branche. (C2) 

 

1.4.3.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées sont en mesure 

de souligner, à l’aide de 

données et de chiffres, 

l’importance économique des 

principaux secteurs 

économiques et entreprises. 

(C2) 

1.4.3.2  

Je décris l’importance de mon 

entreprise à l’aide de données 

et de graphiques éloquents. 

(C2) 

 

1.4.3.3 

Les opérateurs de machines 

automatisées sont capables de 

décrire certains défis 

techniques, de société et 

écologiques dans un secteur 

économique sélectionné, et 

ils sont à même de présenter 

les tendances. (C2) 

1.4.3.3  

Je suis capable de décrire 

certains défis que mon 

entreprise a relevés dans les 

domaines technique, sociétal 

et écologique, et de présenter 

des tendances. (C2) 

 

 

Compétences méthodologiques 

2.4 Stratégies d’information et de communication 

2.5 Stratégies d’apprentissage 

2.6 Approche et action axées sur la créativité 

 

Compétences sociales et personnelles 

3.2 Apprentissage tout au long de la vie 

3.3 Capacité à communiquer
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1.4.4 Objectif particulier  - Organisation de l’entreprise et processus  

Les opérateurs de machines automatisées reconnaissent l’importance d’une parfaite 

organisation des postes, des tâches et des processus de travail. Ils sont capables, dans leur 

domaine de travail, d’assumer les tâches organisationnelles relevant de leurs compétences. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.4.4.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent la 

structure, le contenu et la 

fonction  

 

- d’un organigramme 

- d’un descriptif de poste 

- d’un plan de déroulement 

- d’une liste de contrôle 

 

à l’aide d’exemples typiques. 

(C2) 

1.4.4.1 

Je décris l’organigramme de 

mon entreprise formatrice ou 

de mon département. 

 

Je suis capable de mettre en 

évidence les tâches et les 

postes clés dans le processus 

de production. (C2) 

 

 1.4.4.2 

Je suis en mesure de 

commenter mon descriptif de 

poste. J’assume 

consciencieusement les 

tâches qui m’incombent et 

j’observe les prescriptions. 

(C3)  

 

 1.4.4.3 

Je suis en mesure d’expliquer 

les plans de travail et, si 

nécessaire, de donner des 

instructions à l’équipe. (C3) 

 

 1.4.4.4 

J’assume les tâches 

organisationnelles dans mon 

domaine de travail et je 

garantis ainsi un déroulement 

optimal de la production. 

 

En cas de nécessité, je 

propose des mesures 

d’amélioration. (K5) 

 

 

 

 



  

 25 

Compétences méthodologiques 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

2.4 Stratégies d’information et de communication 

2.6 Approche et action axées sur la créativité 

 

Compétences sociales et personnelles 

3.2 Apprentissage tout au long de la vie 

3.4 Capacité à gérer des conflits  
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1.4.5 Objectif particulier  - Calcul professionnel, graphique et dessin 

Les opérateurs de machines automatisées appliquent les calculs spécifiques à la profession de 

manière réfléchie et ils réalisent des graphiques et des dessins corrects et parlants. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.4.5.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées sont capables 

d’effectuer correctement des 

calculs simples en rapport 

avec la profession dans les 

domaines suivants : 

 

- Evaluation de résultats 

analytiques 

- Interprétation de 

représentations graphiques 

- Calculs de mélange et de 

dilution. (C3) 

1.4.5.1 

J’effectue avec précision les 

calculs qui me sont confiés et 

je documente mes résultats si 

besoin est. (C3) 

 

1.4.5.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées présentent la 

construction et la valeur 

informative des graphiques 

courants. 

 

Ils les interprètent et en tirent 

des conclusions pour 

résoudre certaines questions 

propres à la profession. (C5) 

1.4.5.2 

J’utilise les graphiques 

employés dans mon secteur 

de travail ou, le cas échéant, 

j’en établis conformément 

aux prescriptions. (C5) 

 

1.4.5.3 

Les opérateurs de machines 

automatisées établissent des 

esquisses appropriées et 

éloquentes pour des tâches et 

des problèmes professionnels 

simples. (C5) 

1.4.5.3 

J’établis en cas de nécessité 

des esquisses appropriées et 

éloquentes pour des tâches et 

des problèmes professionnels. 

Ce faisant, j’utilise les 

matériaux adéquats. (C3) 

 

 

 

Compétences méthodologiques 

2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 

2.5 Stratégies d’apprentissage  

  

Compétences sociales et personnelles 

3.2 Apprentissage tout au long de la vie 

3.5 Aptitude au travail en équipe  
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1.4.6 Objectif particulier  - Informatique 

Les opérateurs de machines automatisées connaissent les applications Word, Excel et 

PowerPoint, ils en utilisent les principales fonctions de manière autonome pour réussir dans la 

profession.  

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.4.6.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent les 

principales fonctions du 

programme Word et ils 

établissent des documents 

simples. (C3) 

  

1.4.6.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent les 

fonctions de base du 

programme Excel et ils sont 

capables d’utiliser Excel de 

manière ciblée pour résoudre 

des problèmes. (C3) 

1.4.6.2 

Je suis capable d’utiliser,  en 

cas de besoin, les moyens 

d’information propres à 

l’entreprise et d’employer les 

modèles. (C3) 

 

1.4.6.3 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent les 

fonctions de base de 

PowerPoint et ils sont 

capables d’utiliser 

PowerPoint de manière ciblée 

pour réaliser des 

présentations. (C3) 

  

 

Compétences méthodologiques 

2.4 Stratégies d’information et de communication 

2.5 Stratégies d’apprentissage 

2.6 Approche et action axées sur la créativité  

  

Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité 

3.3 Capacité à communiquer  

 



  

 28 

 

1.5 Objectif général – Sciences naturelles et technique   

Des notions fondamentales en sciences naturelles et des connaissances techniques de base sont 

essentielles pour pouvoir travailler de manière indépendante et fiable sur des machines, des 

installations et maîtriser les processus de travail. Grâce à ces connaissances, les opérateurs de 

machines automatisées assurent le bon déroulement de la production.  

 

Les opérateurs de machines automatisées disposent de connaissances de base en électronique, 

en pneumatique, en mécanique et en chimie, afin de comprendre la construction et le mode de 

fonctionnement des machines et des installations.  

1.5.1 Objectif particulier  - Electricité 

Les opérateurs de machines automatisées reconnaissent l’importance de l’électricité dans le 

fonctionnement irréprochable des machines et des installations et ils comprennent les 

principaux termes techniques. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.5.1.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées commentent les 

principaux termes techniques 

et l’importance des notions 

telles que  

  

- courant continu et  

  alternatif  

- charge électrostatique 

- loi d’Ohm  

 

Ils expliquent les effets du 

courant électrique sur le 

corps humain. Ils connaissent 

les mesures de protection 

avec mise à terre (FI) 

(C2) 

  

1.5.1.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent les 

fonctions des éléments de 

base tels que 

 

- conducteurs 

- relais 

- potentiomètres 

- moteurs électriques 

- éléments thermiques 

- capteurs 

(C2) 

 1.5.1.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées montrent à 

l’aide de modèles le mode de 

fonctionnement des éléments 

de base tels que 

- conducteurs 

- relais 

- potentiomètres 

- moteurs électriques 

- éléments thermiques 

- capteurs 

(C2) 
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1.5.1.3 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent les 

éléments de mesures typiques 

pour conduire les 

installations, en particulier 

pour 

 

- la pression 

- le débit 

- la température 

- les distances 

- les positions 

- les grandeurs électriques 

- le nombre de tours 

(C2) 

 Intégré dans 1.5.3.1 

1.5.1.4 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent le 

principe de fonctionnement 

d’un automate 

programmable. (C2) 

 1.5.1.4 

Les opérateurs de machines 

automatisées sont capables de 

faire fonctionner des 

installations au moyen de 

systèmes de visualisation 

sélectionnés. 

 

Au cours de simulations 

appropriées, ils reconnaissent 

de manière exemplaire le 

mode de fonctionnement et 

les niveaux d’un système. 

(C3) 

 

Compétences méthodologiques 

2.4 Stratégies d’information et de communication 

2.5 Stratégies d’apprentissage  

  

Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité  

3.2 Apprentissage tout au long de la vie 
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1.5.2 Objectif particulier  - Pneumatique et hydraulique 

Les opérateurs de machines automatisées comprennent les bases de la pneumatique et de 

l’hydraulique et ils utilisent ces connaissances pour conduire les machines et les installations. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.5.2.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent les 

bases physiques et les lois qui 

régissent la pneumatique et 

l’hydraulique. 

 

Ils montrent à l’aide d’un 

exemple le principe d’une 

installation pneumatique ou 

hydraulique. (C2) 

  

1.5.2.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent à 

l’aide d’exemples le procédé 

de la production, de la 

distribution et de la 

préparation d’air comprimé. 

(C2) 

  

1.5.2.3 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent les 

types de construction et les 

particularités des 

distributeurs et éléments 

suivants : 

 

- distributeurs 

- distributeurs de pression 

- pressostat 

- valves d’arrêt 

- distributeurs 

électropneumatiques 

- distributeurs combinés 

- éléments logiques (C2) 

 

  

1.5.2.4 

Les opérateurs de machines 

automatisées connaissent les 

applications des 
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entraînements linéaires et 

rotatifs. (C1) 

1.5.2.5 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent les 

systèmes de détection par 

capteurs. (C2) 

  

1.5.2.6 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent à 

l’aide d’une esquisse les 

symboles, les éléments et la 

conception d’un schéma des 

circuits. (C2) 

 1.5.2.6 

Les opérateurs de machines 

automatisées interprètent un 

schéma des circuits pour 

résoudre des problèmes 

simples et ils l’appliquent. 

(C5) 

  1.5.2.7 

Les opérateurs de machines 

automatisées démontrent à 

l’aide d’un modèle le mode 

de fonctionnement d’un 

réseau d’air comprimé. 

 

Ils utilisent correctement les 

distributeurs, les éléments, les 

moteurs et les capteurs. (C3) 

 

 

Compétences méthodologiques 

2.4 Stratégies d’information et de communication 

2.5 Stratégies d’apprentissage  

  

Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité  

3.2 Apprentissage tout au long de la vie  
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1.5.3 Objectif particulier  - Technique de mesure et de régulation 

Les opérateurs de machines automatisées comprennent les bases de la technique de mesure et 

de régulation et ils utilisent ces connaissances dans la manipulation des machines et des 

installations. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.5.3.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées sont en mesure, 

à l’aide d’exemples, 

d’expliquer le principe de 

fonctionnement, les éléments 

et l’utilité de la régulation 

continue. (C2) 

 1.5.3.1 

J’explique, sur un modèle de 

simulation, le principe de 

fonctionnement de la 

régulation continue. 

 

Ce faisant, je saisis 

l’importance des différents 

éléments et leur interaction. 

(C4) 

(L’objectif évaluateur 

1.5.1.3) est intégré ici) 

1.5.3.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent les 

principaux régulateurs et 

expliquent leurs particularités 

et leur emploi. (C2) 

  

 

Compétences méthodologiques 

2.4 Stratégies d’information et de communication 

2.5 Stratégies d’apprentissage  

  

Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité  

3.2 Apprentissage tout au long de la vie  
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1.5.4 Objectif particulier  - Mécanique 

Les opérateurs de machines automatisées comprennent les principes de base régissant la 

mécanique et ils réalisent son importance dans leur secteur de travail. Ils élaborent des 

solutions pour résoudre des problèmes simples. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.5.4.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées citent les 

principes fondamentaux qui 

régissent la mécanique et ils 

mettent en évidence leur 

importance à l’aide 

d’exemples.  (C2) 

  

1.5.4.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent les 

principaux travaux 

mécaniques, les techniques et 

les outils qui sont utilisés. 

(C2) 

 1.5.4.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées exécutent sous 

la direction d’un 

professionnel les travaux 

mécaniques suivants : 

 

- tracer 

- percer 

- fraiser 

- tourner 

 

Ce faisant, ils utilisent 

correctement les techniques 

et les outils prescrits. (C3) 

 

 

Compétences méthodologiques 

2.4 Stratégies d’information et de communication 

2.5 Stratégies d’apprentissage  

  

Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité  

3.2 Apprentissage tout au long de la vie 
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1.5.5 Objectif particulier  - Chimie  

Les opérateurs de machines automatisées sont conscients de l’importance que revêt 

l’acquisition de connaissances de base en chimie, afin de comprendre les principaux processus 

et problèmes dans leur profession.  

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.5.5.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées sont capables de 

commenter les lois 

fondamentales qui régissent 

la chimie et de décrire les 

phénomènes ainsi que les 

processus. 

 

- structure atomique 

- éléments  

- molécules 

- liaisons 

 (C2) 

  

1.5.5.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent la 

structure, la fabrication et les 

applications des matières 

plastiques ou plus exactement 

des polymères. (C2) 

  

1.5.5.3 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent les 

interactions entre les acides et 

les bases, le processus 

d’oxydation/de réduction et 

l’échelle des valeurs pH. (C2) 

  

 

Compétences méthodologiques 

2.4 Stratégies d’information et de communication 

2.5 Stratégies d’apprentissage  

  

Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité  

3.2 Apprentissage tout au long de la vie 



  

 35 

 

1.6 Objectif général - Hygiène, sécurité au travail, protection de la santé, protection 

de l’environnement  

Les mesures personnelles et générales prises en vue de garantir l’hygiène, la sécurité au travail 

ainsi que pour protéger la santé et ménager l’environnement revêtent une importance majeure 

pour les opérateurs de machines automatisées. En effet, elles permettent de préserver les 

collaborateurs, l’entreprise, les clients et les produits de toute répercussion négative.  

 

Les opérateurs de machines automatisées adoptent un comportement exemplaire en matière de 

sécurité au travail, de santé et de protection de l’environnement. Ils appliquent les 

prescriptions légales et les règlementations de l’entreprise en toute autonomie et en ayant 

conscience de leurs obligations. 

1.6.1 Objectif particulier – Hygiène personnelle et professionnelle 

Les opérateurs de machines automatisées réalisent l’importance et la valeur de l’hygiène, tant 

personnelle que professionnelle. Ils sont capables d’évaluer les principaux champs d’action 

dans leur entreprise formatrice et d’appliquer les mesures d’hygiène appropriées. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle  

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.6.1.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées présentent à 

l’aide d’exemples les règles 

de l’entreprise et les mesures 

en matière d’hygiène 

personnelle. (C2) 

1.6.1.1 

J’observe chaque jour, 

correctement et 

consciencieusement,  les 

règles d’hygiène personnelle. 

(C3) 

  

1.6.1.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées sont capables 

d’analyser et d’évaluer des 

problèmes d’hygiène sur la 

base de situations types. (C6) 

 

Ils prennent les mesures 

logiques qui s’ensuivent et 

mettent en évidence leur mise 

en œuvre. (C5) 

1.6.1.2 

Je fais régulièrement et 

consciencieusement le point 

sur la situation de l’hygiène 

dans mon processus de 

travail. (C6) 

 

Une fois la situation évaluée, 

je prends les mesures qui 

s’imposent et les mets en 

œuvre correctement dans 

mon domaine d’activité. (C5)  

 

 

Compétences méthodologiques 

2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

2.3 Approche et action axées sur la qualité 

 

Compétences sociales et personnelles 

3.1 Autonomie et responsabilité 

3.4       Capacité à gérer des conflits 

3.6       Civilité et présentation 
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1.6.2 Objectif particulier – Garantir les mesures d’hygiène 

Les opérateurs de machines automatisées reconnaissent les conséquences qu’un manque 

d’hygiène peut avoir et, conscients de leur devoir, ils sont capables de prendre des mesures 

pour les éviter. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.6.2.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées mettent en 

évidence les conséquences 

d’une hygiène insuffisante ou 

d’un manque d’hygiène. (C2) 

1.6.2.1 

Je mets en évidence les 

conséquences possibles d’un 

manque d’hygiène sur le 

processus de production et 

sur les produits à l’aide 

d’exemples typiques. (C2) 

 

1.6.2.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées énoncent les 

mesures à observer pour 

éviter systématiquement des 

problèmes d’hygiène. (C2) 

1.6.2.2 

Par mon comportement, je 

contribue à éviter 

systématiquement tout 

problème d’hygiène dans 

mon secteur de travail. (C3) 

 

 

Compétences méthodologiques 

2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

2.3 Approche et action axées sur la qualité 

 

Compétences sociales et personnelles 

3.1       Autonomie et responsabilité 

3.4       Capacité à gérer des conflits 

3.6       Civilité et présentation
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1.6.3 Objectif particulier – Sécurité au travail et protection de la santé 

Les opérateurs de machines automatisées identifient les secteurs présentant des risques dans 

leur activité. Ils assurent la sécurité au travail et la protection de la santé et ils prennent des 

mesures appropriées en toute autonomie. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle  

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.6.3.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées expliquent les 

prescriptions à observer pour 

protéger leur santé sur leur 

lieu de travail, selon les 

directives de la CFST.  

 

Ils commentent les règles 

principales à respecter lors du 

travail par équipe et du travail 

de nuit. (C2) 

1.6.3.1 

Je suis capable d’identifier les 

causes pouvant mettre ma 

santé en danger, d’évaluer les 

risques et d’estimer les 

conséquences possibles. 

  

Je mets en œuvre les mesures 

rendues nécessaires par les 

installations ou les substances 

présentant des dangers 

particuliers.  

 

En cas de besoin, je consulte 

les fiches techniques selon les 

directives. (C6) 

 

1.6.3.2 

Les opérateurs de machines 

automatisées décrivent les 

mesures permettant de 

protéger leur personne et leur 

environnement, selon les 

directives de la CFST. (C2) 

1.6.3.2 

Je suis capable de protéger 

les voies respiratoires, les 

yeux, les oreilles et la peau en 

prenant les mesures 

appropriées. (C3) 

 

1.6.3.3 

Les opérateurs de machines 

automatisées nomment les 

dangers liés à une machine 

automatisée. Ils expliquent 

les mesures de protection et 

les installations de sécurité 

pour la protection des 

personnes. (C2) 

  

1.6.3.4 

Les opérateurs de machines 

automatisées sont capables 

d’expliquer les mesures de 

premier secours et de 

démontrer leur importance. 

(C2) 

1.6.3.4 

Je montre comment je dois 

me comporter en cas de 

blessures et d’accidents. (C2) 
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Compétences méthodologiques 

2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

2.3 Approche et action axées sur la qualité 

 

Compétences sociales et personnelles 

3.2       Autonomie et responsabilité 

3.5       Capacité à gérer des conflits 

3.6       Civilité et présentation 
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1.6.4 Objectif particulier – Protection de l’environnement   

Les opérateurs de machines automatisées sont conscients de la nécessité de protéger 

l’environnement et d’éliminer correctement les matières. Dans leur domaine d’activité, ils 

procèdent à l’élimination des déchets en respectant l’environnement. 

Objectifs évaluateurs de 

l’école professionnelle 

Objectifs évaluateurs de 

l’entreprise 

Objectifs évaluateurs du 

cours interentreprises 

1.6.4.1 

Les opérateurs de machines 

automatisées sont à même 

d’énoncer les dispositions 

légales en matière de 

protection de 

l’environnement à l’aide 

d’exemples. Ils mettent en 

évidence les conséquences 

sur leur propre travail. (C2) 

1.6.4.1 

J’applique 

consciencieusement les 

prescriptions légales et les 

directives de l’entreprise pour 

protéger l’environnement 

dans mon travail.  

 

J’applique ainsi les 

dispositions du manuel. (C3) 

 

 1.6.4.2 

J’évite de produire des 

déchets, je réduis leur 

quantité, les recycle ou les 

élimine de manière adéquate, 

conformément aux 

prescriptions légales et aux 

directives de l’entreprise. 

(C3) 

 

 

Compétences méthodologiques 

2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

 

Compétences sociales et personnelles 

3.1      Autonomie et responsabilité 

3.4      Capacité à gérer des conflits 

3.6      Civilité et présentation 
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2 Compétences méthodologiques 
 

 Les compétences méthodologiques permettent aux opérateurs de machines 

automatisées de planifier et d’ordonner leur travail, d’utiliser judicieusement les 

moyens auxiliaires et d’exécuter leurs tâches en gardant à l’esprit les objectifs définis. 

Pour ce faire, ils organisent leur travail de manière appropriée.  

 

2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 

 Une méthode de travail claire et une systématique sont nécessaires pour résoudre les 

problèmes et accomplir les tâches professionnelles. C’est pourquoi les opérateurs de 

machines automatisées ont recours aux matériaux, moyens auxiliaires et outils qui 

garantissent des processus de travail rationnels et fiables. Ils planifient leurs tâches 

selon différentes étapes et travaillent en suivant des objectifs et de manière efficace.  

 

2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 Les activités des opérateurs de machines automatisées ne peuvent être considérées 

isolément. Les opérateurs de machines automatisées sont conscients des incidences de 

leur travail sur leurs collègues et sur le succès de l’entreprise. Ils mettent en œuvre 

toutes les mesures garantes d’un déroulement sans accroc du travail.  

 

2.3  Approche et action axées sur la qualité 

 Les concepts d’assurance qualité sont essentiels pour assurer le succès de l’entreprise. 

Les opérateurs de machines automatisées sont conscients de l’assurance qualité, ils 

comprennent ces concepts et agissent en conséquence. Ce faisant, ils garantissent la 

qualité requise. 

 

2.4 Stratégies d’information et de communication 
 L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication est 

importante. Les opérateurs de machines automatisées en sont conscients, ils 

soutiennent et optimisent la transmission des informations et la documentation dans 

leur secteur d’activité en recourant aux moyens appropriés.  

 

2.5 Stratégies d’apprentissage  
 Il est essentiel de se former tout au long de la vie afin de maîtriser les changements au 

sein de son domaine d’activité et de développer ses compétences. Les opérateurs de 

machines automatisées en ont conscience et mettent en œuvre des stratégies 

d’apprentissage qui stimuleront leur plaisir d’apprendre, les mèneront à la réussite, leur 

apporteront satisfaction et renforceront leur capacité à apprendre de manière autonome.  

 

2.6. Approche et action axées sur la créativité 
 Les opérateurs de machines automatisées doivent être ouverts à la nouveauté et aux 

idées non conventionnelles. Ils sont dès lors capables, grâce à une attitude axée sur la 

créativité, d’apporter des solutions novatrices dans leur domaine d’activité. Ils se 

distinguent par une extrême attention et une attitude résolument ouverte face au 

changement et aux nouvelles tendances. 

 



  

 41 

 

3 Compétences sociales et personnelles 
 

 Les compétences sociales et personnelles permettent aux opérateurs de machines 

automatisées de relever les défis posés par des situations de travail en équipe et de 

communication, avec l’assurance et la conscience requises, et de construire des 

rapports humains. Pour ce faire, ils forgent leur personnalité et sont disposés à 

travailler à leur développement personnel. 

 

3.1 Autonomie et responsabilité 
 Sur des installations et des machines, les opérateurs de machines automatisées sont co-

responsables des processus de production. Ils sont disposés à assumer des décisions 

dans leur domaine de compétence, à apporter ou proposer des améliorations et à agir 

consciencieusement selon les prescriptions.  

 

3.2  Apprentissage tout au long de la vie 

 Il est nécessaire de s’adapter à des changements rapides des besoins ou de la situation. 

Les opérateurs de machines automatisées en sont conscients et sont disposés à acquérir 

en permanence de nouvelles connaissances et à apprendre tout au long de la vie. Ils 

sont ouverts aux nouveautés, ils abordent l’innovation et les changements avec un état 

d’esprit créatif, ils augmentent leur compétitivité sur le marché du travail et 

développent leur personnalité.   

 

3.3 Capacité à communiquer 
 Il est essentiel d’adopter un mode de communication correct avec les supérieurs et les 

collaborateurs. Les opérateurs de machines automatisées peuvent se mettre à la place 

d’autres personnes, ils sont francs et prêts au dialogue. Ils comprennent les règles 

d’une communication verbale et non verbale réussie et les appliquent d’une manière 

réfléchie au bénéfice de l’entreprise. 

 

3.4 Capacité à gérer des 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 

opérateurs de machines automatisées en sont conscients et réagissent de manière calme 

et réfléchie dans pareils cas. Ils sont ouverts au dialogue, sont prêts à accepter d’autres 

points de vue, s’expriment avec pertinence et recherchent des solutions constructives. 

 

3.5 Aptitude au travail en équipe 
 Les tâches professionnelles peuvent être résolues de manière individuelle ou en groupe. 

Les opérateurs de machines automatisées sont à même de travailler en équipe de 

manière productive et en restant axés sur les objectifs. Ce faisant, ils coopèrent avec 

leurs supérieurs et les autres collaborateurs selon les règles qui régissent une bonne 

collaboration.  

 

3.6 Civilité et présentation 
 Les supérieurs et les collaborateurs ont tous des attentes différentes vis-à-vis de la 

civilité et du comportement. Les opérateurs de machines automatisées sont conscients 

de l’effet qu’ils produisent, ils sont aimables et s’expriment de manière appropriée. Ils 

sont ponctuels, habillés convenablement, soignés et dignes de confiance. 
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3.7 Résistance au stress 
 Les divers processus de travail et tâches dans l’entreprise sont exigeants. Le volume de 

travail et, par conséquent, les efforts physiques sont soumis à de fortes fluctuations. 

Les opérateurs de machines automatisées sont capables d’y faire face en appréhendant  

les tâches qui leur incombent d’une manière calme et réfléchie, mais déterminée. Ils 

gardent la vue d’ensemble dans les situations critiques. En cas de besoin, ils sont prêts 

à fournir un effort extraordinaire dans l’intérêt de l’entreprise et eu égard aux autres 

membres de l’équipe.  
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4 Taxonomie des objectifs évaluateurs 
 

L’indication des niveaux de taxonomie dans les objectifs évaluateurs sert à déterminer le 

niveau d’exigence de ces derniers. On distingue ainsi six niveaux de compétence différents, 

allant de C1 à C6 :  

 

 

C1 (savoir) 

Restituer des informations et s’y référer dans des situations similaires (énumérer, connaître). 
 

Exemple: Les opérateurs de machines automatisées connaissent les applications des 

entraînements linéaires et rotatifs. 

 

 

C2 (comprendre) 

Non seulement restituer des informations, mais également les comprendre (expliquer, décrire, 

commenter, exposer). 
 

Exemple: Les opérateurs de machines automatisées expliquent les types de travaux 

d’entretien simples ainsi que leur but. Ils exposent les genres, le but et l’utilisation correcte 

des moyens auxiliaires utilisés à cet effet.  

 

 

C3 (appliquer) 

Appliquer à différentes situations les informations se rapportant à certains faits.  
 

Exemple: Les opérateurs de machines automatisées planifient la succession des étapes de 

production pour divers mandats, de sorte que les commandes puissent être exécutées dans les 

règles de l’art et dans les délais, tout en obéissant à des critères économiques.  

 

 

C4 (analyser) 

Segmenter les faits en éléments distincts, trouver les liens qui existent entre les différents 

éléments et saisir leurs corrélations.  
 

Exemple:Les opérateurs de machines automatisées surveillent en permanence le mode de 

fonctionnement des installations et effectuent consciencieusement les contrôles prescrits. 

 

 

C5 (synthétiser) 

Combiner les différents éléments d’un fait pour en faire un tout ou ébaucher une solution à un 

problème.  
 

Exemple: Les opérateurs de machines automatisées lisent attentivement les ordres de 

production et définissent les opérations qui en découlent pour eux.  

 

 

C6 (évaluer) 

Evaluer certaines informations et certains faits sur la base de critères donnés. 

 

Exemple: Les opérateurs de machines automatisées prélèvent des échantillons dans leur 

secteur d’activité selon les prescriptions. Ils les analysent et les évaluent ou les transmettent 

plus loin. 
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B Tableau des leçons de l’école professionnelle 
 

La répartition des leçons sur les six semestres s’opère selon les spécificités régionales et 

d’entente avec les autorités compétentes, les organisateurs des cours interentreprises et les 

prestataires de la formation dans la pratique professionnelle. Les valeurs totales acquises aux 

objectifs généraux sont contraignantes tandis que la répartition spécifique constitue, pour le 

corps enseignant, des valeurs indicatives. 

 

 

Domaines d’enseignement 
1ère année de 

formation 

2e année de 

formation 

3e année de 

formation 
Total 

Machines et lignes de 

production 

 

40 40 40 120 

Fabrication et conditionnement 

 
40 40 20 100 

Assurance qualité 

 
20 20 20 60 

Economie d’entreprise 

 
- 20 60 80 

Sciences naturelles et technique 

 
60 60 60 180 

Hygiène, sécurité au travail, 

protection de la santé, 

protection de l’environnement 

 

40 20 - 60 

Total Enseignement 

professionnel 
200 200 200 600 

Culture générale 120 120 120 360 

Sport 40 40 40 120 

Total des leçons 360 360 360 1080 
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C Organisation, répartition et durée des cours interentreprises 
 

 

1 Organe responsable  

 

L’organe responsable des cours interentreprises est la FOMA. 

 

2 Organes 

 

Les organes des cours sont 

a. la commission de surveillance 

b. la commission des cours 

 

3 Convocation aux cours 

 

3.1 Les organisateurs de cours émettent des convocations individuelles en accord avec  

            l’autorité cantonale compétente. Elles sont envoyées aux entreprises formatrices à 

            l’intention des personnes en formation. 

 

3.2 Lorsque des personnes en formation ne peuvent pas participer aux cours 

            interentreprises pour une raison valable (maladie attestée par un certificat médical,  

 accident ou décès dans la famille), le formateur communique immédiatement la raison 

de l’absence  

            à l’organisateur du cours à l’intention de l’autorité cantonale.   

 

 

4 Période, durée et thèmes principaux  

 

Les cours interentreprises pour les opérateurs de machines automatisées durent 29 jours. Ils 

comportent les thèmes et les objectifs suivants :  

 

Thème / Objectif évaluateur Nombre de jours Année de 

formation/semestre 

Connaissances mécaniques de base / 

1.5.4.2 

8* 1
ère

 année/1
er

 sem. 

Agrégats / 1.1.1.2 5* 1
ère

 année/1
er

 sem. 

(partie 1) 

2
e
 année/2

e
 sem. 

(partie 2) 

Eléments de base électriques / 1.5.1.2 

Schéma des circuits / 1.5.2.6 

Régulation continue / 1.5.3.1 

Pneumatique / hydraulique / 1.5.2.7 

Systèmes de visualisation / 1.5.1.4 

12* 1
ère

 année/2
e
 sem. 

Travaux d’entretien / 1.1.3.2 2 2
e
 année/1

er
 sem. 

Amélioration du travail en équipe / 

1.2.4.1 

2 3
e
 année/1

er
 sem. 

Total 29  

 

* sont évalués avec un contrôle de compétence 
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Le volume des travaux et le niveau requis sont déterminés par les objectifs évaluateurs des 

cours interentreprises. 

 

Le nombre de personnes en formation par classe est fixé en fonction des conditions-cadres 

relatives à l’organisation, à la didactique et à la méthodologie. 

 

 



  

 47 

 

D Procédure de qualification 
 

1.1. La procédure de qualification est organisée dans une école professionnelle, l’entreprise 

formatrice ou un autre lieu approprié. Les personnes en formation doivent disposer d’un 

poste de travail et des installations requises en bon état. Le matériel qu’elles doivent et 

peuvent apporter leur sera indiqué avec la convocation aux examens.  

 

1.2. Les domaines de qualification soumis à l’examen comprennent: 

 

a) Domaine de qualification „Travail pratique“  

Travail pratique individuel (TPI) au cours du dernier semestre (durée 16 à 40 heures), 

basé sur les objectifs de formation formulés dans le plan de formation et 

conformément aux directives sur la procédure de qualification TPI de l’OFFT et des 

directives spécifiques correspondantes de la FOMA.  

 

b) Domaine de qualification „Connaissances professionnelles“ 3 heures 

Ecrit comme suit: 

 

Position 1 : Machines et lignes de production / Fabrication et conditionnement / 

Qualité 

 

 

Position 2 : Economie d’entreprise / Sciences naturelles et technique / Hygiène, 

sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement 

   

 

Position 1 : pondération triple  
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E Approbation et entrée en vigueur 
 

 

 

 

Le présent plan de formation entre en vigueur le 1
er

 février 2009 

 

 

 

Berne, le 10 décembre 2008 

 

 

FOMA       FOMA 

 

Le président:       l’administrateur:  

 

 

 

 

Peter Lack      Christian Hodler 

 

 

Ce plan de formation est approuvé par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 

technologie selon l’article 10, alinéa 1, de l’Ordonnance sur la formation professionnelle 

initiale d’opérateur de machines automatisées du 12 décembre 2008 

 

 

Berne, le 12 décembre 2008 

 

 

OFFICE FEDERAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA 

TECHNOLOGIE 

 

La directrice:  

 

 

 

 

Ursula Renold 
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Annexe : liste des documents pour la mise en œuvre de la formation professionnelle 

initiale   
 

Liste des documents pour la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale 

des opérateurs de machines automatisées et leur source: 

 

Article                 Source 

 

 1 2 3 4 5 

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale X X    

Plan de formation   X   

Rapport de formation   X X  

Directives pour les cours interentreprises   X   

Directives pour la procédure de qualification   X   

Formulaire de notes, rapport d’examen   X X  

Liste de l’équipement minimal   X   

Moyens d’information de la Suva     X 

Moyens d’information de la CFST     X 

  

Adresses: 

 

1 Office fédéral de la construction et de la logistique (OFCL) 

3003  Berne 

Téléphone    031  325 50 00 

Fax               031  325 50 09 

info@bbl.admin.ch 

www.bbl.admin.ch 

2 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) 

Effingerstrasse 27 

3003  Berne 

Téléphone   031  322 21 29 

Fax              031  324 96 15 

info@bbt.ch 

www.bbt.admin.ch/themes/formation professionnelle initiale 

3 FOMA / Association pour la formation des opérateurs de machines automatisées 

Belpstrasse 41 

3007  Berne 

Téléphone   031  381 64 54 

Fax              031  381 64 56 

info@foma-oma.ch 

www.foma-oma.ch  

4 SDBB | CSFO 

Centre suisse de services Formation professionnelle | orientation professionnelle, universitaire et de 

carrière 

Maison des cantons 

Speichergasse 6 

mailto:info@bbl.admin.ch
http://www.bbl.admin.ch/
mailto:info@bbt.ch
http://www.bbt.admin.ch/themes/formation
mailto:info@foma-oma.ch
http://www.foma-oma.ch/
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CP 583 

3000 Berne 7 

Téléphone 031 320 29 00 

Fax 031 320 29 01 

E-mail info@csfo.ch 

www.sdbb.ch 

5 Suva 

http://www.suva.ch/fr/suvarisk/versicherungsprodukte/unfallversicherung_arbeitslose/newsletter_02-

06/infomittel.htm 

Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, CFST;  

http://www.cfst.ch 

 

mailto:info@csfo.ch
http://www.suva.ch/fr/suvarisk/versicherungsprodukte/unfallversicherung_arbeitslose/newsletter_02-06/infomittel.htm
http://www.suva.ch/fr/suvarisk/versicherungsprodukte/unfallversicherung_arbeitslose/newsletter_02-06/infomittel.htm

