
Praticien/ne en échafaudage AFP
charger, contrôler, redresser, ancrer, installer, monter, démonter
Les praticiens et praticiennes d’écha-
faudages contrôlent et évaluent en
équipe toute la zone autour d’un bâti-
ment avant de monter l’échafaudage
sur le chantier. Ce faisant, ils tiennent
compte de facteurs tels que les en-
trées, l’état de la toiture ou les bâti-
ments adjacents et réalisent des cro-
quis si nécessaire.

Si les exigences sont claires, les
praticiens et praticiennes en échafau-
dage aident lors de l’installation et du

montage d'ossatures de cadre et mo-
dulaires, d'ascenseurs de chantier,
de toits provisoires ou de structures
spéciales. Ils montent des dispositifs
de protection afin que l’échafaudage
résiste à des travaux de construction.
Ils assistent de manière profession-
nelle lors du transport et du stockage
de l’échafaudage. Ils s'occupent du
maintien des outils et établissent à la
fin de la journée une documentation
des travaux effectués.

Quoi et pourquoi?
Afin que d'autres spécialistes de
la construction puissent effectuer
leurs travaux sur les façades et
les toits, le praticien en échafau-
dage aide à la construction
d'échafaudages, de monte-
charges, de toits de secours et
d'échafaudages spéciaux.

Afin de directement commencer
le travail sur le chantier, la prati-
cienne en échafaudage prépare à
l'avance le matériel pour le trans-
port vers le chantier et charge les
véhicules.

Afin que le montage d'un écha-
faudage de façade soit efficace,
le praticien en échafaudage
forme une chaîne de travail et
passe les éléments de charpente
et les dalles de plancher pièce
par pièce à l'opérateur suivant.

Afin d'éviter de se mettre en dan-
ger ou de mettre en danger les
autres travailleurs de la construc-
tion, la praticienne en échafau-
dage respecte toujours les règles
de sécurité.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe, fiabilité

constitution robuste, résilience

habileté manuelle, sens pratique

imagination spatiale, compréhension
technique

indépendance

intérêt pour le travail pratique, volonté de
faire un effort
pas de trouble de l'équilibre / vertige,
agilité

précision dans le travail

résistance aux intempéries, intérêt pour
un travail varié

sens des responsabilités
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation Formation de base de 2
ans. Les classes à l’école de forma-
tion professionnelle et des cours au
niveau interentreprises sont organi-
sés à classes mixtes des professions
de couvertures de bâtiments, ce qui
permet d'avoir de bonnes connais-
sances de base générales.
Titre obtenu: attestation fédérale.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage
d'échafaudeur/-euse CFC. Les activi-
tés sont similaires, mais le métier est
plus exigeant et le matériel scolaire
plus difficile. La responsabilité est
également plus grande.

Les aspects positifs Par leur travail,
les praticiens et praticiennes en
échafaudage contribuent à ce que
les autres travailleurs et travailleuses
de la construction puissent effectuer

leur travail sur les bâtiments en toute
sécurité. C'est satisfaisant et épa-
nouissant.

Les aspects négatifs Les praticiens
et praticiennes en échafaudage tra-
vaillent souvent à des hauteurs éle-
vées, ce qui exige une absence totale
du vertige et une grande concentra-
tion. Toute personne qui n'est pas
prête à suivre toutes les mesures de
sécurité n'est pas apte à exercer
cette profession.

Bon à savoir Le métier de praticien/
ne en échafaudage est intéressant et
varié. Les professionnels et profes-
sionnelles ne se contentent pas
seulement de monter et de démon-
ter des échafaudages, leur travail
comprend également le montage et
le démontage des passages tempo-
raires, des tribunes, des structures
scéniques et d'autres structures
temporaires.

Plans de carrière

Bachelor of Science HES en technique du bâtiment,
approfondissement dans l’enveloppe des édifices

Technicien/ne ES en conduite des travaux (diplôme fédéral)

Maître/sse enveloppe des édifices DF (diplôme fédéral)

Conducteur/-trice de travaux enveloppe des édifices BF,
conseiller/-ère en énergie des bâtiments BF, chef/fe de
projet en montage solaire BF (brevet fédéral)

Echafaudeur/-euse CFC avec un domaine de compétence
supplémentaire (apprentissage supplémentaire raccourci ou
formation en cours d'emploi)

Echafaudeur/-euse CFC (accès en 2ème année)

Praticien/ne en échafaudage AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Construction


