
Dessinateur/-trice CFC
mesurer, dessiner, planifier, contrôler, discuter, calculer
Cette profession fait partie du do-
maine de l’aménagement du territoire
et de la construction. En Suisse, le
territoire est une denrée précieuse. Il
doit donc être utilisé de façon réflé-
chie et aménagée en toute
conscience. Les dessinateurs et les
dessinatrices contribuent à façonner
notre espace de vie.

Employés d’entreprises dans les
secteurs de l’architecture, du génie
civil, de l’architecture d’intérieur, de
l’architecture du paysage et de l’amé-
nagement du territoire, ils élaborent,
traitent et conçoivent des documents
de planification pour de nouveaux bâ-
timents, des rénovations et des res-
taurations. Ils travaillent avec des logi-
ciels de dessin assisté par ordinateur
(CAO) et créent des dessins à main le-
vée et des esquisses techniques. Sur
la base de projets réalisés par des ar-
chitectes, des ingénieurs civils ou des

urbanistes, ils dessinent et
construisent des plans, des croquis
et des modèles.

Les dessinateurs et dessinatrices
exécutent également des tâches
techniques et de planification et
prêtent leur aide aux spécialistes de
la construction et de l’aménagement
du territoire à tous les stades du pro-
jet. Ils élaborent des solutions pour
les projets de construction et pro-
cèdent à des calculs mathématiques.
Ils travaillent en autonomie sur des
problèmes partiels dans le processus
de planification et présentent leurs
solutions à l’équipe. Dans ce
contexte, ils tiennent compte des ré-
glementations en matière de
construction, des propriétés chi-
miques et physiques des matériaux
de construction ainsi que des normes
environnementales.

À choisir entre les orientations:
Architecture, Génie civil, Architecture d’intérieur, Architecture paysagère, Planification du territoire
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que le bureau d’études ou le
cabinet d’architecture puisse
mettre en oeuvre ses idées de
projet, le dessinateur en architec-
ture crée des plans, des dessins
et des descriptions de bâtiments.

Afin que les artisans du bâtiment
sachent exactement où une pis-
cine couverte doit être
construite, la dessinatrice en gé-
nie civil marque les coins de la fu-
ture installation avec des piquets.

Afin que les bons matériaux
soient utilisés dans l’aménage-
ment intérieur d’une habitation

en attique élégante, le dessina-
teur en architecture d’intérieur
établit des listes de matériaux
pour les plans de travail.

Afin d’offrir aux enfants d’un lotis-
sement une nouvelle aire de jeux,
la dessinatrice en architecture du
paysage élabore les propositions
du paysagiste et supervise les
plans de réalisation.

Afin de créer une installation pu-
blique, le dessinateur en aména-
gement du territoire prend en
charge tous les travaux de dessin
et administratifs nécessaires.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compétences en mathématiques, intérêt
pour la géométrie

compétences en négociation

compréhension technique

imagination spatiale

intérêt pour le dessin technique

patience, fiabilité

persévérance

précision dans le travail

sens des responsabilités

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, avec un bon niveau en ma-
thématiques, géométrie et dessin
technique.

Formation 4 ans d'apprentissage
dans un bureau d’architecte, d’archi-
tecte d’intérieur, d’architecte paysa-
giste, de planification ou dans un bu-
reau d’ingénieur resp. dans une en-
treprise de génie civil.

Les aspects positifs Avec de l’expé-
rience, les dessinateurs et les dessi-
natrices peuvent assumer davantage
de responsabilités et apporter leur
propre point de vue. En général, ils
mesurent les constructions de façon
autonome.

Les aspects négatifs La plupart du
temps, les plans doivent être révisés
plusieurs fois. En cas de délais à te-
nir, les heures supplémentaires de
travail sont fréquentes.

Bon à savoir Les dessinateurs et les
dessinatrices ne peuvent pas conce-
voir librement des maisons ou des
parcs comme bon leur semble. Ils
travaillent en équipe avec des archi-
tectes, des urbanistes, des archi-
tectes d’intérieur, des paysagistes et
des responsables de bureaux
d’études. Ils élaborent principale-
ment des plans de projet et de
construction à l’aide de systèmes in-
formatiques et de programmes ap-
proprié.

Plans de carrière

Architecte HES, architecte d’intérieur HES, architecte du
paysage HES, ingénieur/e en génie civil HES (Bachelor)

Technicien/ne ES en conduite des travaux, technicien/ne ES
en planification des travaux, technicien/ne paysagiste ES
(diplôme fédéral)

Entrepreneur/-euse-construction DF, directeur/-trice des
travaux de bâtiment DF (diplôme fédéral)

Spécialiste d’aménagement intérieur BF, technicien/ne en
géomatique BF, écobiologiste de la construction BF,
conducteur/-trice de travaux enveloppe des édifices BF
(brevet fédéral)

Dessinateur/-trice CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Planification et construction
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