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1 Instructions relatives au dossier de formation  

1.1 A quoi sert le dossier de formation? 

Le dossier de formation est en principe un journal de la formation qui sert aux 

personnes en formation aussi bien d’aide-mémoire que d’ouvrage de référence. 

Il permet en même temps d’approfondir les connaissances acquises du fait 

qu’elles ont été retenues par écrit ou présentées sous forme d’images.  

Un dossier de formation soigneusement tenu augmente considérablement le 

succès d’apprentissage et facilite la préparation à la procédure de qualification.  

Le dossier de formation est également un instrument de la formation en entre-

prise. Il aide le formateur ou la formatrice en entreprise de reconnaître le niveau 

de formation de l’apprenant ou apprenante, montre également l’intérêt profes-

sionnel et l’engagement personnel de la personne en formation.  

Pourquoi est-il utile de tenir le dossier de formation? 

• La personne en formation rassemble des informations importantes et obtient 

ainsi un précieux ouvrage de référence.  

• La personne en formation est à tout moment capable de renseigner le for-

mateur/la personne en formation sur son niveau de formation.  

• La personne en formation participe activement à la formation professionnelle 

initiale. 

Les documents d’apprentissage élaborés de manière autonome peuvent être 

utilisés lors de la procédure de qualification.  

1.2 Comment tenir le dossier de formation  

Le formateur/la formatrice discute la structure du dossier de formation avec la 

personne en formation. Lors du premier cours interentreprises, les personnes 

en formations sont instruites par le responsable du cours CI comment tenir le 

dossier de formation.  

Le formateur/la formatrice assiste la personne en formation lors de l‘élaboration 

et lui accorde le temps nécessaire.  

Au minimum 30 minutes devraient être investies par semaine pour la tenue du 

dossier de formation.  

1.3 Contrôle et évaluation du dossier de formation 

La tenue d’un dossier de formation est prescrite par l‘ordonnance sur la forma-

tion professionnelle initiale. La personne en formation est responsable de la 

tenue du dossier de formation. 
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Le formateur/la formatrice en entreprise contrôle régulièrement le dossier de 

formation, le discute avec la personne en formation et le signe. Le contrôle est 

effectué au moins une fois par semestre.  

1.4 Que contient le dossier de formation 

Le dossier de formation contient des notes et des esquisses et documente le 

niveau de formation du moment.  

Des thèmes possibles sont: 

1
e
 année de formation 

• Garantir la sécurité au travail et la protection de la santé 

• Organisation du poste de travail 

• Connaître le déroulement des travaux 

• Application des normes et directives pour de simples travaux 

• Formation élémentaire de dessin 

• Faire des dessins 

• Connaître et appliquer les fonctions CAD 

• Utiliser les systèmes de documentation, d’ordre et d’archivage 

• Dessiner, coter et étiqueter des plans simples de manière autonome 

• Etablir de simples calculs  

• Connaître les matériaux utilisés dans la technique du froid 

2
e
 année de formation 

• Etablir des dessins, esquisses et plans selon directives 

• Connaître et appliquer le diagramme H-x   

• Connaître et appliquer le diagramme h.log p  

• Faire des dessins CAD 

• Effectuer des calculs de la quantité d’air et des charges frigorifiques 

• Etablir des plans d‘exécution 

• Effectuer des calculs théoriques sur le circuit frigorifique 

• Conception des principaux composants sur le circuit frigorifique 

• Nommer les composants électriques  

• Connaître les symboles de l‘électrotechnique 

• Nommer les symboles pour les diagrammes de flux selon la norme DIN 

3
e
 année de formation  

• Planifier et coordonner des travaux de montage 

• Conduite de chantier 

• Disposition autonome 

• Effectuer des calculs de manière autonome 

• Connaître les exigences écologiques, économiques et de l’hygiène 
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• Etablir des offres et des listes de pièces  

• Connaître les normes et prescriptions ChemRem/ DGVO/ EN 379 

• Interpréter les dispositifs de sécurité et de contrôle 

• Respecter les mesures de protection contre le bruit 

• Formation pratique y compris mise en service 

• Stage dans la construction de tableaux électriques 

4
e
 année de formation 

• Conduite autonome de projets 

• Rédiger des descriptifs des installations et des fonctions 

• Etablir des schémas hydrauliques et frigorifiques complexes  

• Déterminer les frais de fonctionnement d’installations frigorifiques 

• Connaître l’utilisation de la chaleur résiduelle 
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2 Exemple 

L’exemple suivant démontre comment les annotations peuvent être présentées. 



Exemple 

 

Projeteuse frigoriste CFC, projeteur frigoriste CFC ASF / Version 03.2012 

Titre:  ........................................................................................................................................  
 
Date: ...............................................  
 

Esquisses, photos 

 
 
Textes, descriptions 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

Date, signature formateur/formatrice en entreprise: ..................................................................  

5 mm
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3 Dossier de formation 

Les feuilles suivantes servent d’exemple. Des exemplaires supplémentaires 

peuvent être copiés. 
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Titre: .........................................................................................................................................  
 
Date: ...............................................  
 

Esquisses, photos 

 
 
Textes, descriptions 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

Date, signature formateur/formatrice en entreprise ...................................................................  

5 mm
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Titre: .........................................................................................................................................  
 
Date: ...............................................  
 

Esquisses, photos 

 
 
Textes, descriptions 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

Date, signature formateur/formatrice en entreprise ...................................................................  

5 mm
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Titre: .........................................................................................................................................  
 
Date: ...............................................  
 

Esquisses, photos 

 
 
Textes, descriptions 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

Date, signature formateur/formatrice en entreprise ...................................................................  

5 mm
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Titre: .........................................................................................................................................  
 
Date: ...............................................  
 

Esquisses, photos 

 
 
Textes, descriptions 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

Date, signature formateur/formatrice en entreprise ...................................................................  

5 mm


