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1.

Introduction
Auteur: Jakob Günthardt

L'Association des organismes responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse (AORG-CH) est
l'organe responsable de la formation professionnelle initiale "Géomaticien / Géomaticienne Suisse"
sur les plans juridique, administratif et financier. L'AORG-CH est seule compétente pour garantir le
développement du métier et en matière d'assurance qualité de la formation, y compris pour mettre à
jour et pour adapter les objectifs de formation (plan de formation); elle décide également dans d'autres
domaines de l'ordonnance sur la formation ayant trait à la formation professionnelle initiale. Elle
représente les intérêts de ses membres à l'égard des instances fédérales et cantonales et vis-à-vis
des autres organisations professionnelles.
Les organisations suivantes faisant partie du monde du travail sont membres de l'Association des
organismes responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse:
Organisations (classées par ordre alphabétique)

Abréviation

Groupement professional des ingénieurs en géomatique Suisse

GEO+ING

Professionnels Géomatique Suisse

PGS

Ingénieurs-Géomètres Suisses

IGS

Conférence des services cantonaux de géoinformation et services SIG

CCGEO

Conférence des services cantonaux du cadastre

CSCC

Société suisse de cartographie

SSC

Organisation suisse pour l'information géographique

OSIG

Société suisse de géomatique et de gestion du territoire Société spécialisée SIA

geosuisse

1.1

Modification des statuts AORG-CH
Auteur: Jakob Günthardt

En 2013, l'assemblée des délégués (AD) a approuvé à l'unanimité les modifications suivantes des
statuts :
Article 8, alinéa 4
Ajout du mot "zu" dans la version allemande
Die Mitgliederorganisationen sind gehalten, bei der Ernennung der Delegierten darauf zu achten, dass
sowohl die betriebliche als auch die schulische Berufsbildung angemessen vertreten ist.
Le texte français reste inchangé : Les organisations membres sont tenues à désigner des délégués
qui assurent la représentativité de la formation professionnelle, à la fois pratique et théorique.

Article 10: Décisions
Nouveaux alinéas 3 et 4 :
3

Les propositions écrites et motivées sont à adresser au comité (à l'adresse du président) au plus tard
8 semaines avant l'assemblée des délégués. Le comité prépare un canevas servant à lui remettre
dorénavant les propositions selon un modèle uniforme.
4

Les propositions spontanées qui ne font pas partie de l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une
discussion ; or, aucune décision ne peut être prise les concernant.
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Article 15 : Comité financier
L'ensemble de l'article 15 (nouveau) fait désormais partie des statuts :
1

L'objectif du comité financier est de mettre en évidence, au moyen d'un plan financier, l'évolution de
l'ensemble des domaines d'activité de l'association des organismes responsables Géomaticiens /
Géomaticiennes Suisse. Ce faisant, il permettra à qui de droit de découvrir à temps les corrections
nécessaires, afin de prendre à temps les mesures qui s'imposent.
2

Les tâches du comité financier sont les suivantes:

a) Établir, sur la base des impératifs du comité et des différents domaines d'activité, une planification
financière glissante couvrant une période de 5 ans;
b) Tenir compte de toutes les charges prévisibles de l'ensemble des domaines d'activité et établir des
propositions de financement y relatives, à l'attention du comité, des délégués et de chacun des
domaines d'activité respectifs.
c) Établir un plan financier clairement ordonné et facile à comprendre à l'attention du comité, des
délégués et de chacun des domaines d'activité;
d) Le comité peur charger le comité financier de mener à bien d'autres tâches encore.
3

Le plan financier est établi indépendamment de l'exercice comptable en cours ; cependant, il sert de
base à l'établissement du budget pour l'année suivante.
4

Le comité financier est composé des personnes suivantes:

a) un membre du comité;
b) le président de l'association des organismes responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse;
c) le responsable de la comptabilité de l'association des organismes responsables Géomaticiens /
Géomaticiennes Suisse;
d) un spécialiste financier indépendant;
e) éventuellement: d'autres membres du comité, des membres d'un domaine d'activité ou des
experts.
5

Un des membres du comité de l'association des organismes responsables Géomaticiens /
Géomaticiennes Suisse présidera le comité financier, à l'exclusion du président et du vice-président
de l'association.
6

Le comité financier agit en tant qu'organe d'état-major directement sous l'autorité du comité de
l'association des organismes responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse.
7

Les membres du comité financier sont élus par le comité pour une durée de 4 ans.

1.2

Application des règlements mis en vigueur
Auteur : Jakob Günthardt

Durant l'année sous revue, tous les règlements, au fur et à mesure de leur mise en vigueur, ont été
appliqués par tous les secteurs d'activité et toutes les sous-organisations de l'AORG-CH. Il s'agit des
règlements suivants :
 Règlement sur le fonds de formation professionnelle Géomaticien / Géomaticienne Suisse, selon
l'article 60 de la loi sur la formation professionnelle (LFPr)
 Règlement sur les cours inter-entreprises

Jahresbericht_Traegerverein_GeomatikerIn_2013_V1_0_fr.docx

Page 5 de 49

 Règlement d'organisation de la commission suisse pour le développement professionnel et la
qualité de la formation des géomaticiens et géomaticiennes CFC
 Règlement sur le remboursement des frais pour géomaticiens et géomaticiennes fréquentant
l'école à Zürich
 Règlement sur le remboursement des frais et indemnités au sein de l'association des organismes
responsables géomaticiens / géomaticiennes Suisse (AORG-CH)

1.3

Adaptation du règlement sur le fonds de formation professionnelle Géomaticiens
/ Géomaticiennes Suisse selon l'article 60 de la LFPr (OFFT)
Auteur : Jakob Günthardt

Le règlement ci-dessus contenant le nouvel article relatif à la manière de prendre les décisions avait
été approuvé à l'unanimité par le comité de l'AORG-CH.
3e alinéa : Décisions
Art. 8 Décisions
Toute décision prise à titre du "fonds de formation professionnelle géomaticien / géomaticienne suisse
selon l'article 60 LFPr" n'est valable que si elle récolte une majorité qualifiée des 2/3 des organes
responsables présents.

1.4

Règlement sur les indemnités au sein de l'AORG-CH
Auteur : Jakob Günthardt

Lors de la réunion 2013/1 du comité, IGS et geosuisse ont présenté une demande visant à varier les
taux des indemnités en fonction de la catégorie des représentants (salariés, indépendants, personnes
à la retraite). Le but est une meilleure transparence et davantage de vérité sur les coûts ainsi que la
possibilité de motiver davantage de membres à s'engager en faveur de la formation professionnelle.
Le comité était d'avis que l'actuel règlement convient parfaitement aux conditions qui prévalent et
qu'une adaptation est superflue. Il convient d'appliquer le présent règlement dans les années à venir.
On peut très bien prévoir de l'adapter au terme d'une certaine période, en fonction des observations
faites dans la pratique. Toute adaptation éventuelle du règlement aura une incidence financière sur
l'AORG-CH et sur ses différents secteurs d'activité, ce qui veut dire que des recettes supplémentaires
seront nécessaires. Les charges supplémentaires seront imputables aux organes responsables et aux
entreprises (les charges sont à supporter par ceux qui en sont à l'origine). Le comité estime qu'une
hausse de certaines indemnités n'est pas pertinente à l'heure actuelle. L'assemblée des délégués
avait rejeté la demande de l'IGS et de géosuisse (6 => non, 1 => oui, 0 => abstention). Le règlement
actuellement en vigueur reste inchangé.

1.5

Règlement sur la nouvelle procédure de qualification
Auteur : Jakob Günthardt

Le règlement sur la nouvelle procédure de qualification (règlement PQ) avait été mis en vigueur à
l'occasion de la séance 2012/02 du comité, à titre provisoire. C'est sur cette base que les premiers
examens pilotes de l'année 2013 se sont déroulés. Fort des conclusions de ces examens pilotes, le
groupe de travail avait précisé et affiné davantage le règlement PQ. Il s'ensuivit une nouvelle mise en
consultation au sein des organes responsables. Les organes responsables ont livré un certain nombre
de réflexions pour améliorer la compréhension et la lisibilité du règlement PQ. Le bilan des examens
pilotes est que le règlement PQ a fait ses preuves dans la pratique.
Lors de sa réunion 2013/02, le comité de l'AORG-CH a approuvé à l'unanimité le règlement PQ. Il a
été mis en vigueur au 1er janvier 2014. Le règlement PQ est disponible dans les trois langues
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officielles du pays (allemand, français et italien). Nous sommes en train de vérifier auprès du SEFRI si
les frais de traduction seront supportés par la Confédération.

1.6

Comité du plan financier, plan financier 2015 à 2019
Auteur : Oliver Begré

La tâche principale du comité financier consiste à produire un plan financier mettant en exergue
l'évolution financière à cinq ans de l'AORG-CH pour tous ses secteurs d'activité. Il s'agit de
reconnaître à temps les écarts éventuels et la nécessité de prendre des mesures correctives.
Lors de la séance du printemps, Rudolf Küntzel s'est retiré en tant que président du comité financier,
faute de ressources. Oliver Begré a été désigné comme successeur. Les représentants du comité
financier ont été officiellement élus par décision du comité du 14 novembre 2013.
Nom, Prénom

Fonction

Remarques

Begré Oliver (GEO+ING)

Présidence

dès l'été 2013

Günthardt Jakob

Président AORG-CH

Meyer Thomas (secrétaire général IGS)

Expert financier externe

Vogel David

Secrétariat / comptabilité de l'AORG-CH

Le comité financier a été formellement institutionnalisé et légitimé à l'article 15 des statuts de l'AORGCH à l'occasion de l'assemblée des délégués 2013/02.
Le comité financier a tenu séance en 2013 à deux reprises. Dès l'automne 2013, les séances ont fait
l'objet d'un procès-verbal dont un exemplaire est mis à la disposition de toutes les personnes clés. Le
comité financier a élaboré un cahier des charges ainsi que les processus relatifs à la budgétisation et
aux comptes annuels, y compris une planification annuelle sommaire. Ces documents ont été portés à
la connaissance du comité en date du 14 novembre 2013.
En outre, le plan financier a fait l'objet d'une analyse pour tous les domaines spécifiques et un budget
respectif à été établi. Le Tessin et la Suisse romande n'ont malheureusement pas produit de budgets
ni d'informations utiles au plan financier.
Dans le but de rendre service au comité et à l'assemblée des délégués, on a dernièrement introduit un
rapport consignant les modifications du plan financier en cours.
Des personnes engagées abattent beaucoup de travail au sein de l'AORG-CH sur une base volontaire
et sans frais. Attitude louable, elle occulte pourtant les véritables prestations et leur coût qui
s'additionnent dans l'enceinte de l'AORG-CH. Le but à long terme est d'obtenir une transparence en
matière de frais pour les différents secteurs d'activité et dont le plan financier peut tenir compte.

1.7

Règlement intérieur relatif à l'assemblée des délégués
Auteur : Jakob Günthardt

IGS et geosuisse ont présenté au comité et à l'assemblée des délégués 2013/01 une proposition
visant une modification des statuts, l'idée étant de renforcer l'assemblée des délégués en tant
qu'organe suprême de l'AORG-CH. Il s'agirait, d'une part, de renforcer l'assemblée des délégués et de
lui permettre de mieux assumer ses responsabilités et, d'autre part, de prévenir les conflits d'intérêts
éventuels entre le comité et l'assemblée des délégués.
A l'heure actuelle, le comité ne voit pas d'urgence en la matière. Il décide de renoncer à l'élaboration
d'une modification des statuts à l'attention de l'assemblée des délégués. De l'avis du comité et de
l'assemblée des délégués, l'organisation actuelle et la répartition des pouvoirs sont propices au bon
fonctionnement car elles sont simples et efficaces. Les informations circulent de manière pertinente et
à la satisfaction de tout le monde, raison pour laquelle une forme d'organisation différente ou des
changements structurels ne présenteraient aucun avantage, ni aucune efficacité accrue.
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La proposition de l'IGS et de geosuisse avait été rejetée par l'assemblée des délégués 2013/01 (6 =>
non, 1 => ou, 0 => abstention). L'assemblée des délégués ne voit aucune urgence en la matière.

1.8

Thinktank de l'IGS et de geosuisse «restructuration de l'AORG-CH»
Auteur : Jakob Günthardt

IGS et geosuisse ont informé le comité lors de sa réunion 2013/02 qu'ils ont l'intention de présenter
ensemble une proposition visant une restructuration de l'AORG-CH dans le but de simplifier ses
structures. Ils comptent présenter cette proposition d'ici l'été 2014, pour discussion au sein du comité.
La proposition comprendra plusieurs modèles conçus selon la demande des organes responsables.
L'objectif de cette proposition est de répondre aux exigences de qualité de la formation
professionnelle initiale et de la formation continue et de créer une structure filigrane, optimale en
termes de décisions et d'organisation.
Le président de l'AORG-CH fait remarquer qu'il serait plus productif d'élaborer de nouvelles stratégies
en collaboration avec l'ensemble du comité, les délégués de l'AORG-CH et tous les organes
responsables, afin que de telles propositions trouvent une adhésion maximale et ne soient pas vouées
à l'échec.

1.9

Prise de décision relative à d'éventuelles créances rétroactives d'organes
responsables vis-à-vis de l'AORG-CH
Auteur : Jakob Günthardt

Lors de la séance du comité 2013/02, geosuisse avait présenté une demande à l'attention de l'AORGCH par laquelle elle avait fait part de son intention de facturer un montant de CHF 20'000.--, somme
représentant des effort extraordinaires de geosuisse pour préparer et réaliser la mise sur pied des
structures de l'AORG-CH. Lors de cette réunion du comité, Rudolf Küntzel (président de geosuisse)
avait réduit le montant de CHF 20'000.— à CHF 15'000.--, expliquant que geosuisse avait l'intention
d'assumer une part de ces prestations et qu'elle était disposée à trouver une solution. Par ailleurs
cette réduction implique que les autres associations n'ont pas besoin de facturer leurs efforts.
Le comité de l'AORG-CH a décidé, lors de sa réunion 2012/02, que des prestations qui ne figurent
pas au budget et qui ont été fournies avant le 1er janvier 2013 ne seront pas remboursées et
qu'aucune demande rétroactive ne serait prise en compte. Lors de sa réunion 2013/02, le comité a
décliné cette revendication (5 => non, 2 => oui, 1 => abstention). Cette décision du comité avait trouvé
le soutien des délégués à l'occasion de leur assemblée 2012/02.

1.10 Soutien actif au sein de l'AORG-CH
Auteur : Jakob Günthardt
Il faut inviter les entreprises qui n'offrent pas de places d'apprentissage dans la branche de la
géomatique à contribuer au moins sur le plan financier au fonds de formation professionnelle (FFP).
Grâce à cette contribution financière, nous serons en mesure d'assurer la formation des géomaticiens
et des géomaticiennes à long terme.
Ces dernières années nous ont montré la difficulté de motiver les entreprises pour créer de nouvelles
places d'apprentissage, avant tout dans le milieu des centrales et des entreprises communales. Ces
dernières sont bien regroupées au sein de l'OSIG mais il manque un accès direct aux entreprises
individuelles tant à l'OSIG qu'à l'AORG-CH. C'est pour ce motif que l'AORG-CH a décidé de publier
dans une "liste verte" et sur les sites internet www.geowebforum.ch et www.beurfsbildung-geomatik.ch
toutes les entreprises formatrices d'apprentis. Cette mesure est destinée à inciter d'autres entreprises
de la branche géomatique à créer de nouvelles places d'apprentissage.
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Il est capital que toutes les entreprises actives dans les secteurs géomatique et géoinformatique
s'engagent financièrement à la formation et au développement des professionnels, telles que
pratiquées au sein de l'AORG-CH ; c'est ainsi que notre branche pourra assurer un travail exécuté par
des professionnels qualifiés.

1.11 Organe de révision de l'AORG-CH
Auteur : Jakob Günthardt
Au terme de leur travail de révision de l'exercice 2012, Christian Kaul (geosuisse) et Michael
Rutschmann (GEO+ING) ont mis un terme à leur activité de réviseurs au sein de l'ensemble de
l'AORG-CH et ils ont démissionné de leur fonction. Le comité remercie les deux réviseurs très
chaleureusement du travail effectué durant ces dernières années.
Les tâches nécessaires à la conduite de la révision des comptes annuels se sont fortement accrues
ces dernières années. Toute l'AORG-CH et tous ses secteurs d'activité ont atteint une complexité
considérable qui se traduit par une révision plus gourmande en temps et en efforts.
Le comité de l'AORG-CH à soumis à l'assemblée des délégués 2013/02 la proposition de mandater
une fiduciaire de la Suisse romande pour la révision de l'ensemble de l'AORG-CH. Une personne de
la Suisse alémanique serait à inviter à fonctionner comme réviseur amateur. L'assemblée des
délégués a approuvé à l'unanimité cette proposition : une fiduciaire romande obtient le mandat de
révision et on cherche un réviseur amateur issu de l'un des organes responsables.

1.12 Prêt en faveur des cours inter-entreprises III (Suisse alémanique)
Auteur : Jakob Günthardt
Les trois cours inter-entreprises qui ont été conçus répondent aux exigences de l'ordonnance sur la
formation professionnelle initiale des géomaticiennes et des géomaticiens. Les cours I et II de la
première et de la deuxième année de formation sont conduits depuis de nombreuses années déjà. Il
fallait uniquement adapter ces deux cours au nouveau plan de formation (objectifs particuliers,
objectifs évaluateurs) et il était possible d'y parvenir en puisant dans les ressources financières
(réserves) disponibles. Le cours inter-entreprises III est une nouveauté et il s'ajoute aux deux autres
cours. Il est conçu pour les trois domaines spécifiques (mensuration officielle, géoinformatique et
cartographie) en tant que cours spécifique, disposant de son propre contenu. De fait, on a conçu trois
cours intégralement de A à Z, ce qui a requis passablement de ressources personnelles et
financières.
Aux fins de financer la conception et la réalisation des cours III, la commission inter-entreprises a
demandé un crédit relais (prêt) d'un montant de CHF 60'000.—. L'AORG-CH a accordé ce prêt de
CHF 60'000.— pour les cours inter-entreprises III. Son remboursement aux organes responsables
s'échelonne sur trois ans, conformément aux modalités du contrat de prêt entre l'AORG-CH (cours
inter-entreprises III) et les organes responsables.

1.13 Commission d'assurance-qualité de l'examen pour techniciens en géomatique
Auteur : Jakob Günthardt
Il était prévu de dissoudre et de liquider pour la fin 2013 l'examen actuel pour techniciens en
géomatique de la CAQ par les organes responsables, soit IGS, geosuisse, PGS et GEO+ING. Pour
diverses raisons, cet objectif ne pouvait pas être atteint. Après avoir consulté les comptes annuels
2012, les réviseurs compétents ont fait connaître leur décision de démissionner et la vérification des
comptes 2012 ne pouvait pas se faire. Les organes responsables jusqu'alors travaillent sur une
convention décrivant la procédure de dissolution et de liquidation de cet examen pour techniciens en
géomatique de la CAQ. Le solde sera probablement versé au profit d'un nouvel examen pour
techniciens en géomatique de la CAQ, à titre de capital de départ.
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Le départ dans l'année 2013 de la CAQ chargée du nouvel examen pour techniciens en géomatique
était réussi. Durant cette année, le nouveau règlement d'examen était signé par les organes
responsables de l'AORG-CH et il a été soumis à l'approbation du SEFRI. Cette approbation par le
SEFRI n'est pas intervenue jusqu'à la fin 2013. La CAQ chargée de l'examen des techniciens en
géomatique restera en contact avec le SEFRI dans le but d'obtenir le plus rapidement possible
l'approbation du règlement d'examen. L'AORG-CH ne pourra reprendre le nouvel examen pour
techniciens en géomatique de la CAQ qu'au terme de la dissolution et liquidation de l'actuel examen
pour techniciens en géomatique de la CAQ, lorsqu'elle aura gagné la certitude qu'aucune dette ne
devra être reprise.

2.

Comité
Auteur : Jakob Günthardt

2.1

Membres du comité 2013

Le comité se compose des membres suivants :
Nom, Prénom

Association

Fonction dans l'association

Barbieri Maurice

Fonction dans l'AORG-CH

OSIG

Vice-président

Barrucci Martin

CCGEO

Membre du comité CCGEO

Begré Oliver

GEO+ING

Président

Dettwiler Christian

CSCC

Président

Eugster Cathy
Günthardt Jakob

Président

Küntzel Rudolf

Vice-président

PGS

Présidente

GEO+ING

--

geosuisse

Président

Lütolf Gregor

IGS

Membre du comité IGS

Urech Martin

SSC

Président

SSC

--

Vogel David

2.2

Secrétaire

Remarques

sans droit de vote

Réunions du comité

Les deux séances du comité se sont déroulées le 26 mars 2013 (2013/01) et le 14 novembre 2013
(2013/02). Elles ont pris chaque fois toute la journée. La décision d'allonger les réunions du comité
d'une demi-journée à un jour entier a fait ses preuves. Durant le temps à disposition, le comité était à
même de discuter en profondeur les sujets portés à l'agenda pour ensuite les présenter en bonne et
due forme et bien préparés à l'assemblée des délégués.

2.3

Départs et arrivées

A l'occasion de la séance du comité 2013/02, les nouveaux représentants suivants ont été élus à
l'unanimité au sein du comité par l'assemblée des délégués:
Martin Barrucci (membre du comité de la CCGEO) succède à Thomas Hösli au sein du comité de
l'AORG-CH. Le comité accueille cordialement Martin Barrucci en tant que membre du comité et
remercie Thomas Hösli de son soutien et de son travail qu'il a effectué dans sa fonction.
Gregor Lütolf (membre du comité de l'IGS) succède à Anne van Buel au sein du comité de l'AORGCH. Le comité accueille cordialement Gregor Lütolf en tant que membre du comité et remercie Anne
van Buel de son précieux travail en faveur de l'AORG-CH. Markus Rindlisbacher (suppléant de Gregor
Lütolf) est également élu à l'unanimité par l'assemblée des délégués.

2.4

Élections

Durant l'exercice sous revue, aucune élection n'a eu lieu. Les prochaines élections officielles auront
lieu au printemps 2015.
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3.

Assemblée des délégués
Auteur : Jakob Günthardt

3.1

Membres de l'assemblée des délégués 2013

Nom, Prénom

Fonction au sein de l'AORG-CH Association

Remarques

Günthardt Jakob

Président AOR

GEO+ING

Présidence des délégués, sans droit de vote

Vogel David

Secrétaire

SSC

sans droit de vote

En 2013, les personnes suivantes ont été déléguées par les organes responsables:
Nom, Prénom

Fonction au sein de l'AORG-CH Association

Bascio Alessandra

PGS

Blättler Bernadette

PGS

Brühlmann Phillip

GEO+ING

Vallotton Hervé

GEO+ING

Remarques

Breu Rico

geosuisse

Cardinaux Michel

geosuisse

Président CRAG

Meyer Thomas

IGS

Secrétaire général IGS

Righitto Marzio

IGS

Felix Berger

CCGEO

Meyer Willy

CCGEO

Jörimann Reto

CSCC

Arn Stefan

SSC

Weber Heinz

SSC

Glatthard Thomas

OSIG

Stark Hans-Jörg

OSIG

3.2

Un siège au CSCC est toujours vacant

Activités

L'assemblée des délégués siégeait les 4 avril 2013 (2013/01) et 28 novembre 2013 (2013/02). L'ordre
du jour avait été bien préparé par le comité de l'AORG-CH, ce qui a permis de traiter les différents
points avec efficacité et à la satisfaction de tout le monde.

3.3

Départs et arrivées

Felix Berger (CCGEO) succède à Martin Barruci en tant que délégué de l'AORG-CH, ce dernier ayant
été élu au sein du comité de l'AORG-CH. Les délégués ont réservé un accueil cordial à Felix Berger
au sein de l'assemblée des délégués et ils ont remercié Martin Barrucci de son travail accompli. Grâce
à sa nouvelle fonction au sein du comité, Martin Barrucci continuera à participer activement à la
gestion de l'AORG-CH.
Marzio Righitto (IGS) succède à Patricio Calderari en tant que délégué de l'AORG-CH. Les délégués
ont réservé un accueil cordial à Marzio Righitto au sein de l'assemblée des délégués et ils ont
remercié Patricio Calderari de son travail accompli en faveur de l'AORG-CH.
Stefan Arn (SSC) succède à David Vogel en tant que délégué de l'AORG-CH. Les délégués ont
réservé un accueil cordial à leur ancienne connaissance au sein de l'assemblée des délégués et ils
ont remercié David Vogel du travail qu'il a accompli en faveur de l'AORG-CH. David Vogel continuera
à assumer sa fonction de secrétaire de l'AORG-CH et de certains de ses secteurs d'activité.
Hervé Vallotton (GEO+ING) succède à David Varidel en tant que délégué de l'AORG-CH. Les
délégués ont réservé un accueil cordial à Hervé Vallotton au sein de l'assemblée des délégués et ils
ont remercié David Varidel de son travail accompli en faveur de l'AORG-CH.
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4.

Organigramme de l'Association des organismes responsables
Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse

Jahresbericht_Traegerverein_GeomatikerIn_2013_V1_0_fr.docx

Page 12 de 49

5.

Rapport d'activité du secrétariat et du service comptable
Auteur : David Vogel

Le secteur d'activité principal (AORG-CH) ainsi que les secteurs d'activité commission des cours interentreprises, commission B&Q et caisse de remboursement des frais sont désormais bien rodés et
fonctionnent bien. Suite à l'achèvement de la conception des cours inter-entreprises III, le secteur
d'activité commission des cours inter-entreprises est également opérationnel.
Un nombre d'heures de travail significativement plus élevé était nécessaire pour les opérations de
mise sur pied du fonds de formation professionnelle, conception de la nouvelle procédure de
qualification et intégration de la CAQ au sein de l'AORG-CH.
La CAQ a confié son secrétariat et la tenue des livres pour la première fois au secrétariat et au service
comptable de l'AORG-CH.
On s'attend à un accroissement continu des exigences posées à l'organisation également durant
l'année 2014, jusqu'à ce que l'AORG-CH atteigne sa taille finale, telle qu'actuellement prévue. Pour
ces raisons, des adaptations continues au secrétariat et au service comptable seront nécessaires.

6.

Fonds de formation professionnelle
Auteur : Jakob Günthardt

Cette commission est composée des membres suivants :
Nom, Prénom

Fonction au sein de l'AORG-CH

Association

Arn Stefan

SSC

Barbieri Maurice

IGS

Burger Nathalie

Présidence

PGS

Knuchel Thomas

GEO+ING

Zanetti Gabriella

CSCC / CCGEO

6.1

Remarques

Mandat double

Fonds de formation professionnelle
Auteur : Nathalie Burger

La commission du fonds a siégé à trois reprises à Berne dans le but d'optimiser la procédure de
recouvrement des contributions. Il a été décidé d'introduire, en lieu et place de l'auto-déclaration, un
système de décompte se référant aux données des inscriptions aux écoles professionnelles. Ce
nouveau système nécessite que ce soient les entreprises non soumises à l'obligation de cotiser
uniquement qui se font connaître. Étant donné qu'il s'agit de cas d'exception, le nouveau processus
simplifie de manière significative la charge administrative à la fois de la commission et des
entreprises.
La Suisse romande a souffert un retard considérable lors de la saisie des données et la qualité de
celles-ci laissait à désirer, d'où une surcharge administrative. Nous espérons que les données des
années à venir seront fournies selon les critères de qualité requis.
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7.

Commission pour le développement professionnel et la qualité de la
formation (commission B&Q)
Auteur : Martin Urech

7.1

Organisation de la commission B&Q

L'année en cours et la suivante pourraient signifier une percée en faveur d'une collaboration plus
étroite de la commission B&Q avec la Suisse romande. Durant l'automne dernier, les premiers
contacts ont été noués en vue de repourvoir le poste vacant de "représentant pour la Suisse romande"
au cours de l'année 2014.
Le groupe RP a remis à la commission B&Q les opérations de promotion visant la participation aux
manifestations et salons professionnels et de formation ; le budget en tient compte. Il convient
d'institutionnaliser encore l'accès aux fonds promotionnels.

7.2

Personnel

En 2013, les personnes suivantes faisaient partie de la commission B&Q :
Nom, Prénom

Fonction au sein de l'AORG-CH

Association

Arn Stefan

Représentant cartographie

SSC

Blättler Bernadette

Représentante des salariés

PGS

Glatthard Thomas

Représentant groupe RP

geosuisse

jusqu'au 31.12.2013

Hartmann Karl

Représentant corps enseignant

BBZ

École de Zürich

Huber Tony

Représentant des cantons

CSFP

Jörimann Reto

Représentant comm. interentrepr.

geosuisse

Lippuner Christoph

Représentant du Tessin

GEO+ING

Peter Pius

Représentant services industriels

OSIG

Probst Doris

Représentant de la Confédération

OFFT

Rupp Daniel

Représentant mensuration officielle

GEO+ING

Senn Ariane

Assesseur conseil

IFFP

Stark Hans-Jörg

Représentant géomatique

OSIG

Urech Martin

Président commission B&Q

SSC

Van Buel Anne / Lütolf
Gregor

Représentante des salariés

IGS

Vogel David

Secrétaire commission B&Q

SSC

Werner Andreas

Expert mensuration officielle

PGS

Wyss Christoph

Expert procédure de qualification

IGS

à définir

Représentant Suisse romande

--

Remarques

Confédération
Accompagnement pédagogique

Au cours de l'été 2013, Anne Van Buel s'est retirée du comité de l'IGS et, par conséquent, elle a
également mis à disposition son mandat au sein de la commission B&Q. Anne Van Buel occupait au
sein de la commission B&Q une double fonction importante. D'une part, elle agissait en tant que
représentante des employeurs (IGS), d'autre part, en tant que seul membre romand, elle était toujours
une interlocutrice de choix pour les affaires de la Suisse romande. Ce double mandat n'était pas
toujours facile à gérer. La commission B&Q remercie Anne Van Buel du travail qu'elle a accompli.
Pour lui succéder, l'IGS a proposé Gregor Lütholf ; ce dernier a été confirmé dans cette fonction lors
d'une séance du comité de l'AORG-CH. La commission souhaite cordialement la bienvenue à Gregor
Lütolf et elle se réjouit de la collaboration à venir.
Malheureusement, la fonction de vice-président n'a pas encore été pourvue.
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7.3

Activités en 2013

La commission B&Q s'est réunie en 2013 à deux reprises. Les activités décrites ci-dessous de l'année
sous revue étaient d'une importance capitale :
-

La conduite d'un controlling et l'analyse des résultats en Suisse alémanique. Son but était de
rendre tangible la qualité de la formation professionnelle à ses différents niveaux et de vérifier si le
plan de formation actuel avait fait ses preuves dans la pratique. Le groupe de travail Controlling,
conduit par Stefan Arn, s'est réuni à trois reprises durant l'année 2013. Il a remis les résultats de ce
controlling en automne sous forme d'un rapport au comité. Le comité s'est félicité de ce rapport,
qualifié d'exhaustif et de bien conçu, et il a défini la marche à suivre.
Le controlling qui a été conçu et mis en œuvre peut servir de "recette de cuisine" pour d'autres
enquêtes à venir et le rapport final, évaluant le plan de formation de manière globale, en tiendra
compte (à paraître en 2015).

-

La procédure de qualification a avancée sur son chemin avec la contribution des ressources
personnelles issues de la commission B&Q.

-

Une réunion d'information comprenant les partenaires de la commission de surveillance de la
procédure de qualification a été organisée ; son sujet principal était la procédure relative à
l'examen sous forme de TPI. La réunion d'information a eu lieu à Berne et à Zürich et, compte tenu
des quelque 100 visiteurs, elle a réussi à transmettre son message à un large public.
Malheureusement, en Suisse romande, une telle réunion d'information n'a toujours pas pu être
organisée en 2013.

7.4

Perspectives 2014

En 2014, les activités suivantes sont prévues :
-

La conduite d'un controlling et l'analyse des résultats en Suisse romande, dans le but de rendre
mesurable la qualité de la formation auprès des partenaires de formation et de vérifier si le plan de
formation actuel fait ses preuves dans la pratique.

-

La conduite d'une enquête relative à la procédure de qualification 2014, afin d'en tirer les
conclusions qui s'imposent pour l'assurance qualité de la procédure de qualification de 2015.

-

Rassembler les données de l'état actuel de la situation relative à l'assurance qualité de la
formation professionnelle dans les entreprises et soumettre une proposition (sous forme de
demande de projet) pour la marche à suivre dans le domaine de l'assurance qualité dans les
entreprises.

-

Convenir de la marche à suivre avec la BBZ dans le but d'améliorer davantage encore la
pertinence des bulletins d'école.

-

Institutionnaliser l'accès aux fonds promotionnels permettant la participation aux salons
professionnels et de formation.

-

La conception et la conduite d'une première réunion d'information en Suisse romande
présentant le nouveau profil professionnel, l'organisation de la formation professionnelle et la
procédure de qualification.
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8.

Cours interentreprises (commission CIE)
Auteur : Reto Jörimann

Durant l'année sous revue, la commission de surveillance s'est réunie lors d'une seule séance qui a
eu lieu à Olten, le 7 mars 2013. Les sujets majeurs discutés étaient la conception des nouveaux cours
inter-entreprises III et leur financement. Conformément aux prévisions, les cours inter-entreprises III
ne sont pas organisés partout et pour tous les trois domaines spécifiques. On est arrivé à la
conclusion qu'un cours inter-entreprises III pour l'ensemble du pays est à même de répondre aux
exigences du domaine spécifique de la cartographie. A l'heure actuelle, tous les apprentis dans ce
domaine spécifique viennent de la Suisse allemande. Le financement et l'organisation des cours interentreprises III sont au point dans toute la Suisse, étant entendu que le mode de financement peut
légèrement différer selon la région.
Les discussions portaient également sur l'évolution des cours inter-entreprises dans les trois régions
linguistiques de l'année 2012. Des nouvelles intéressantes parviennent de la Suisse romande ; en
effet, une application de mensuration est en développement pour les appareils mobiles équipés du
système d'exploitation Android. Elle est prévue pour prendre en charge les activités usuelles du
géomaticien sur le terrain. Finalement, les participants de la réunion ont constaté que la présentation
des géomaticiens sur internet doit être améliorée dans les deux langues que sont le français et
l'italien.

8.1

Cours interentreprises en Suisse alémanique
Auteur : Reto Jörimann

Fidèle à la tradition, le cours inter-entreprises I avait été organisé dans la semaine 33, soit du 12 au
16 août 2013, à la BBZ à Zürich et il s'est déroulé sans problèmes majeurs. Le nombre d'apprentis ne
s'élevait qu'à 106, chiffre malheureusement assez bas. La part des apprenties correspondait à la
norme. Pour la première fois, deux apprentis handicapés étaient accueillis à ce cours. Juste à temps
pour le démarrage du cours, les supports, considérablement remaniés et mis à jour ont été à la
disposition des apprentis et des instructeurs. Nous remercions la direction du cours et ceux des
instructeurs qui se sont particulièrement engagés pour ce résultat. Le nouveau matériel pédagogique
a rencontré une large approbation. Un test écrit a eu lieu en fin de cours pour permettre aux
formateurs professionnels et aux apprentis d'exprimer un retour d'information par rapport au travail
accompli. Ce contrôle des acquis de formation fera encore l'objet d'adaptations ponctuelles afin de
gagner en pertinence.
15 cours inter-entreprises II étaient organisé et conduits, répartis sur une période allant de mars à fin
novembre 2013. 120 apprentis au total ont pu prendre part à ces cours. Les nouveaux postes de
travail informatiques et les nouvelles applications ont fait leurs preuves. Il est vrai que les instructeurs
ont dû passer une formation spécifique à cet effet. Les instructeurs et la direction de cours ont fait,
comme par le passé, du très bon travail. Des efforts visant à installer un poste de travail
supplémentaire sont entrepris ; sa réalisation permettrait une flexibilité accrue quant à l'utilisation des
locaux et, le cas échéant, moins de cours seraient nécessaires, ce qui se traduirait par des
économies. Afin de répondre aux exigences modernes, il a été décidé d'équiper la salle de formation
d'un projecteur, d'un dispositif de présentation et d'une surface de projection. Certains petits
dérangements qui se sont produits étaient imputables au fait que du matériel destiné aux cours interentreprises II était entreposé dans la salle de formation. Ce problème sera résolu lorsqu'un espace
d'entreposage supplémentaire dans le sous-sol de la BBZ sera mis à disposition, comme prévu.
Le cours inter-entreprises III était disponible moyennant un programme séparé pour tous les
domaines spécifiques. Étant donné que les locaux de formation de la BBZ ne pouvaient plus accueillir
tous les cours, il fallait trouver des alternatives à l'extérieur. Cette situation ne devrait plus se répéter
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car les frais de location de ces locaux donnent le vertige. Le cours destiné au domaine spécifique de
la mensuration officielle – après les problèmes initiaux du cours pilote, relatifs au matériel utilisé –
s'est déroulé avec succès. Pour ce cours également, le contrôle des acquis de formation s'est fait au
terme du cours et au moyen d'un test ; les résultats ont été mis à la disposition des formateurs
professionnels dans les entreprises formatrices. Le contenu du cours s'est avéré parfaitement adapté
aux exigences. De petites corrections, introduites au fur et à mesure, étaient nécessaires, étant donné
qu'il s'agissait d'un nouveau cours monté de toutes pièces. Les mêmes expériences étaient faites pour
le cours du domaine spécifique de la géoinformatique, fréquenté par 21 apprentis au total. De temps à
autre, le défi des instructeurs consistait à composer avec les effets négatifs des smartphones des
apprentis qui se sont laissé distraire par ces appareils mobiles. L'équipement et les applications
achetés pour les cours inter-entreprises III ont parfaitement fait leurs preuves. A titre d'exemple,
soulignons que les apprentis se sont quasiment passionnés pour une application spécifique
permettant la saisie et la représentation des données dans le domaine de la gestion des immeubles. A
l'avenir, nous établirons un plan d'occupation des locaux pour les cours inter-entreprises III de la BBZ,
valable pour toute une année. Une société privée a conçu, mis au point et conduit le cours interentreprises III pour le domaine spécifique de la cartographie, étroitement accompagnée par des
spécialistes en cartographie. La semaine de cours a eu lieu en juin 2013 à Morat avec seulement 3
participants. Le cours était couronné de succès et a rencontré un écho très positif. Un contrôle des
acquis de formation n'avait pas été organisé pour ce cours ; cependant, ce contrôle aura lieu pour le
prochain cours. Un grand merci à la société concernée de cet excellent résultat et de son grand
engagement qui a permis de tenir les délais très serrés. On essayera de gagner plus de participants
des autres domaines spécifiques, entre autres dans le but de pouvoir répartir les frais à une échelle
plus large.
Des moyens financiers importants étaient nécessaires pour la conception des cours inter-entreprises
III. Les provisions n'étaient pas suffisantes, ce qui nous a amené à demander aux associations
professionnelles un crédit relais se montant à CHF 60'000.--. Son remboursement se fera sur trois
ans, à compter de 2014. A partir de maintenant, on procédera à l'établissement d'un inventaire des
matériels et équipements. Le principe veut que l'organisation des cours inter-entreprises se fasse sur
une base d'auto-financement.

8.2

Cours interentreprises en Suisse romande
Auteur : Michel Cardinaux

Pour mémoire, les cours I et II (options mensuration officielle et géoinformatique) ont lieu sur les 3
sites suivants:
– A Sion, au Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) pour les apprenti(e)s
valaisan(ne)s.
– A Neuchâtel, au Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois (CPLN) pour les apprenti(e)s des
cantons de Neuchâtel, du Jura et de Berne francophone.
– A Morges, au Centre d’Enseignement Professionnel de Marcelin pour les apprenti(e)s des cantons
Genève, Fribourg et Vaud.
Le programme des cours est identique sur les 3 sites, coordonné par la CRAG (Commission paritaire
Romande d’Apprentissage des Géomaticien(ne)s). Toutefois, chaque site a son propre groupe de
travail qui organise ces cours. Le cours III (option mensuration officielle) a été organisé à Sion et à
Morges. Les apprentis du CPLN ont suivi ce cours à Morges également. Le cours III (option
géoinformatique) se déroule à Neuchâtel uniquement pour toute la Suisse romande.
Pour l’année scolaire 2013-2014, les cours sont planifiés comme suit:
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Sion:
– CIE 1: du 10 au 14 février 2014.
– CIE 2: 4 jours durant la semaine du 17 au 21 février 2014 et 1 jour durant la semaine du 02 au 06
juin 2014.
– CIE 3 (mensuration officielle): durant les semaines du 28 avril au 09 mai 2014

Neuchâtel:
– CIE 1 le cours a eu lieu les 3,4, 5 et 10,11 septembre 2013.
– CIE 2: une première partie (nivellement) a eu lieu les 29 et 30 octobre 2013. La deuxième partie
(DAO) aura lieu au printemps 2014.
– CIE 3 (mensuration officielle): le cours aura lieu au printemps 2014.
– CIE 3 (géoinformatique): le cours a eu lieu du 4 au 8 novembre 2013 pour toute la Suisse
romande.

Morges:
– CIE 1: le cours a eu lieu en novembre et décembre 2013.
– CIE 2: le cours aura lieu au printemps 2014.
– CIE 3 (mensuration officielle) : le cours aura lieu au printemps 2014.
Les cours I, II et III ont le même contenu que l’an passé, conforme au plan de formation.
Un test est organisé sur les 3 sites à la fin du cours II afin de valider les connaissances acquises au
cours des 2 premières années d’apprentissage.
Pour l’option Géoinformatique, le cours III est organisé à Neuchâtel pour toute la Suisse romande en
automne pour les apprentis des 3ème et 4ème années simultanément. En effet, l’effectif très réduit
pour cette option ne permet pas la mise sur pied de ce cours chaque année. Le prochain cours aura
donc lieu en automne 2015.

8.3

Cours interentreprises au Tessin
Auteur : Edy Lehmann, Traduction : Christoph Lippuner

Introduction
Au Tessin et dans la partie italophone du canton des Grisons, les jeunes gens peuvent faire un
apprentissage de géomaticien dans les bureaux de géomètres, dans les entreprises privées
s'occupant de systèmes SIG, dans les bureaux techniques des communes les plus importantes ou
dans l'administration cantonale. Au total, 30 apprentis environ, répartis sur les quatre années de leur
cycle de formation, sont actuellement formés.
Les cours inter-entreprises d'une durée d'une semaine s'adressent aux apprentis de la 2e à la 4e
année d'apprentissage. La première année d'apprentissage se déroule au canton du Tessin sous
forme d'une année d'enseignement complète au sein de l'école professionnelle. Les cours interentreprises sont dédiés à l'approfondissement des aspects pratiques au bureau et sur le terrain et
servent à titre de complément à l'enseignement professionnel dans les écoles.
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Contenu
L'apprentissage du géomaticien s'inspire encore largement des besoins de la mensuration officielle.
La raison en est : jusqu'à ce jour, il n'y a pratiquement que des bureaux de géomètres qui offrent des
places d'apprentissage. Peu de places d'apprentissage sont disponibles dans d'autres entreprises
formatrices et les quelques unes qui existent ne sont guère connues.
Pour les années à venir, notre but est d'élargir le contenu des cours au point de pouvoir mieux intégrer
les domaines spécifiques de la cartographie et de la géomatique à côté de celui de la mensuration
officielle. Le petit nombre de candidats apprentis ne nous permettra toutefois pas d'offrir des cours
inter-entreprises spécifiques pour ces domaines. Les efforts à consentir seraient démesurés et nous
ne pourrions pas garantir un financement durable.
Nous nous inspirerons donc d'une formule de cours mixtes démontrant, enseignant et utilisant les
techniques et technologies actuelles des différents domaines, en fonction du niveau de formation
requis.
Le cours inter-entreprises de la 2e année d'apprentissage a comme objectif premier d'enseigner les
techniques de base. On commence par l'emploi des outils les plus simples : le mètre à ruban, le pied,
le jalon etc. et on aborde brièvement aussi les tachéomètres modernes. Au terme du cours, les
apprentis sont à même de reporter la hauteur de points fixes sur d'autres emplacements, de relever
des coupes et des profils et de les représenter de la manière appropriée.
Le cours inter-entreprises de la 3e année d'apprentissage est conçu tout particulièrement autour des
besoins de la mensuration officielle: les points fixes, les immeubles, la couverture du sol et les objets
isolés. Au terme du cours, les apprentis devraient être en mesure d'organiser leur travail de manière
indépendante, de choisir la méthode la plus appropriée pour mener à bien une tâche et d'évaluer euxmêmes les résultats.
Le cours inter-entreprises destiné aux futurs géomaticiens de la 4e année d'apprentissage vise
l'emploi approprié des systèmes d'informations géographiques (SIG). Les tâches à exécuter
proviennent de l'environnement de la mensuration officielle ; il s'agit, par exemple, de nouvelles
mensurations, de mises à jour ou d'autres tâches encore. La formation met l'accent sur l'initiation des
apprentis aux outils, programmes et techniques les plus fréquemment utilisés: les SIG, les drones
pour l'établissement de modèles de terrain et d'orthophotos, le scanning au laser et les logiciels les
plus courants destinés au traitement des données.
L'enseignement
Les cours durent une semaine et chaque candidat est occupé pendant deux jours à mener à bien ses
tâches particulières. Les jeunes gens sont convoqués aux cours par les instructeurs. La partie
pratique a lieu sur le site des terrains de sport de la commune de Melano. La partie théorique se
déroule au siège de l'école professionnelle cantonale (SPAI) de Canobbio. Le soir, les apprentis
rentrent chez eux.
La coordination entre la SPAI et les formateurs
Le contenu des cours est adapté chaque année aux besoins et tel que discuté avec l'école
professionnelle SPAI. Grâce à cette bonne collaboration et grâce aux excellents contacts avec les
bureaux de géomètres, nous pouvons offrir une formation de qualité qui est complémentaire à celle
des entreprises formatrices et de l'enseignement à l'école professionnelle.
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9.

Procédure de qualification
Auteurs : Christoph Wyss, Karin Dober

Membres du groupe de travail procédure de qualification :
Nom, prénom

Domaine spécifique

Association

Blättler Bernadette

géoinformatique

PGS

Remarques

Dober Karin

mensuration officielle

GEO+ING

Karlen Patrick

mensuration officielle

PGS

Lazeyras Antoine

mensuration officielle

geosuisse

Pfanner Michael

cartographie

SSC

Stark Hans-Jörg

géoinformatique

OSIG

Vogel David

cartographie

SSC

Responsable du procès-verbal

Wyss Christoph

mensuration officielle

IGS

Responsable du groupe de travail

Membre de la commission d'examen pour les dessinateurs
des métiers de l'artisanat et de la construction, Zürich

Au mois de novembre 2012, l'association des organismes responsables a approuvé le règlement
d'examen provisoire et au printemps 2013 se sont déroulés, sous la direction de Karin Dober, les huit
examens pilotes. Il s'agissait au préalable de trouver les entreprises formatrices et les experts
volontaires, puis de les instruire.
La session d'examens était couronnée de succès. Un partage des expériences a eu lieu en début juin
2013, lors d'une séance réunissant les chargés des apprentis dans les entreprises, les experts et la
commission d'examen. Ensemble, ils ont discuté les retours d'information déjà disponibles et ils ont
essayé d'y trouver une réponse. Au mois de juin 2013, la commission procédure de qualification a
finalisé le règlement et l'a soumis à l'AORG-CH. Cette dernière l'a approuvé lors de sa séance du 14
novembre 2013.
A la même période, deux réunions d'information ont été organisées à Berne et à Zürich, à l'attention
des entreprises formatrices, durant lesquelles ont été présentés le règlement, des modèles d'examens
et le déroulement possible ce ceux-ci. Ces opérations ont mis un terme aux travaux de la commission.
Par ces quelques lignes, je tiens à remercier vivement toutes et tous mes collègues du groupe de
travail de l'accomplissement constructif de cette mission.

10. Remboursement des frais pour géomaticiens et géomaticiennes
fréquentant les cours à Zürich
Auteur : Jakob Günthardt
La direction de la caisse est composée des personnes suivantes :
Nom, Prénom

Fonction au sein de l'AORG-CH

Breu Rico

Association

Remarques

IGS

Burger Nathalie

Finances

PGS

Rupp Daniel

Présidence

GEO+ING

10.1 Direction de la caisse
Auteur: Daniel Rupp
La procédure de remboursement des frais pour les apprentis géomaticiens de la Suisse alémanique
est opérationnelle depuis 2011 et elle a fait ses preuves. Lors de la séance de la direction de la caisse
du 22 août 2012 et sur demande de la commission de surveillance des cours inter-entreprises, le
remboursement des frais des cours inter-entreprises en Suisse allemande était avalisé et fait partie de
la caisse des dépenses depuis le 1er janvier 2013. Selon les informations du secrétariat, des
contributions 2013 ont été demandées à 504 apprentis pour les cours professionnels ordinaires et à
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239 apprentis à titre de cours inter-entreprises I à III. Pour l'exercice 2013, 613 apprentis ont remis
des notes de frais pour les cours professionnels et les cours inter-entreprises I à III.

11. Écoles
11.1 Baugewerbliche Berufsschule Zürich BBZ
Auteur: Karl Hartmann

Corps enseignant
Matières
Calculs spécifiques et théorie de la
mensuration

Informatique et informatique spécifique

Cartographie

Prénom, Nom
Franz Bigler
Markus Brunner
Dominik Kägi
Michael Müller
Ulrich Müller
Roman Weibel
Roger Bräm
Roman Guidon
Karl Hartmann
Joram Schito
Juliana Neumann
Bianca Schmidt
David Vogel

Taux d'occupation
100%
40%
25%
16%
66%
42%
15%
15%
100%
25%
25%
20%
12%

Procédure de qualification
Procédure de qualification 2013
Participants à la PQ 2012
Examens réussis
Échecs

92 apprentis
90 apprentis (98%)
2 (2%)

Meilleure note globale

5.8

Note la plus faible globale

3.6

Moyenne des notes

4.9

Moyenne des notes du travail pratique

5.1 (6.0 / 3.3)

Moyenne des notes connaissances professionnelles

4.5 (5.8 / 3.5)

Moyenne des notes connaissances générales

4.8 (5.5 / 3.7)

Procédure de qualification 2013
Procédure de qualification pilote 2014
Participants à la PQ 2013
Examen final réussi
Échecs à l'examen final

9 apprentis
9 apprentis (100%)
0 (0%)

Meilleure note à l'examen final

5.6

Note la plus faible à l'examen final

4.6

Moyenne globale des notes

5.1

Moyenne des notes travail pratique

5.4 (5.8 / 4.5)

Moyenne des notes connaissances
professionnelles

4.5 (5.5 / 3.2)

Moyenne des notes connaissances générales

5.0 (5.3 / 4.7)
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Cours professionnels pour géomaticiens
Chiffres clés des cours spéciaux pour
géomaticiens (G)
Année scolaire 2012/2013

Année scolaire 2013/2014

430 apprentis

429 apprentis

352 h (82%) / 78 f (18.%)

336 h (78%) / 93 f (22%)

246 apprentis suivant un apprentissage ordinaire

253 apprentis suivant un apprentissage ordinaire

199 h (81%) / 47 f (19%)

203 h (80%) / 50 f (20%)

184 apprentis suivant une maturité professionnelle

176 apprentis suivant une maturité professionnelle

153 h (83%) / 31 f (17%)

144 h (82%) / 32 f (18%)

enseignement au sein de 26 classes

enseignement au sein de 26 classes

18 classes ordinaires, dont 3 mixtes (apprentissage
ordinaire / maturité professionnelle)

18 classes ordinaires, dont 3 mixtes
(apprentissage ordinaire / maturité professionnelle)

8 classes de maturité professionnelle

8 classes de maturité professionnelle

taille de classe moyenne: 17 apprentis par classe

taille de classe moyenne: 17 apprentis par classe

Chiffres clés des cours spéciaux pour
géomaticiens (G)
Année scolaire 2011/2012

Année scolaire 2013/2014

Nouveaux apprentis

Nouveaux apprentis

Nouvelles entrées 107

Nouvelles entrées 106

48 avec EPS (45%), part EPS en Ø des dernières
années ≈ 39.6%

42 avec EPS (40%), part EPS en Ø des dernières
années ≈ 39.6%

Nouvelles classes en 1ère année d'apprentissage

Nouvelles classes en 1ère année d'apprentissage

6 nouvelles classes au total

6 nouvelles classes au total

4 classes ordinaires, Ø 15.5 apprentis

4 classes ordinaires, Ø 16 apprentis

2 classes de maturité professionnelle, Ø 24 apprentis

2 classes de maturité professionnelle, Ø 21 apprentis

La BBZ a continué le perfectionnement la matière à enseigner selon les exigences du plan de
formation. La première volée (4 années d'apprentissage) des apprentis géomaticiens et cartographes
a terminé sa formation à la fin novembre 2013 avec succès. Le tableau ci-dessous met en évidence la
répartition des nouveaux apprentis. Comme par le passé, il n'est pas encore possible de répartir l'une
des classes sur les différents domaines spécifiques. La BBZ prendra à nouveau contact par écrit avec
les entreprises formatrices concernées et procèdera par la suite à la répartition. Le tableau montre le
nombre d'apprentis, classés en fonction des domaines spécifiques correspondants.
Année
d'apprentissage

Total

dont maturité MO avec
professionmaturité
nelle
professionnelle

MO sans
maturité
professionnelle

G avec
maturité
professionnelle

G sans
maturité
professionnelle

1

106

48

2

105

3

C avec
C sans
maturité
maturité
profession- professionnelle
nelle

Domaine
spécifique à
déterminer

42

49

6

6

-

3

-

48

40

42

7

11

1

4

-

99

38

30

42

7

16

1

3

-

4

119

42

38

57

4

17

-

3

-

Totaux

429

176

150

190

24

50

2

13

-

Légende:
MO :

mensuration officielle avec / sans maturité professionnelle

G

:

Géoinformatique avec / sans maturité professionnelle

C

:

Cartograhie avec / sans maturité professionnelle
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11.2 Écoles professionnelles en Suisse romande
Auteur: Michel Cardinaux
Les 3 écoles professionnelles de Neuchâtel, Sion et Morges dispensent les cours théoriques
conformément au plan de formation. Le nouveau manuel des cours de connaissances
professionnelles est à disposition des apprentis depuis la rentrée 2013. Il a été édité par la CREME
(Commission Romande d'Évaluation des Moyens d'Enseignement). Cette commission s’est chargée
de la mise à jour de ce cours. Des mandats ont été attribués pour la mise à jour et la rédaction de
nouveaux chapitres, principalement à M. Jacques Jobin, professeur du CEPM avec la collaboration de
MM. Nicolas Ciana et Jean-Marc Arzrouni pour la rédaction de chapitres spécifiques. Actuellement, vu
le petit nombre d’apprenti(e)s inscrits en option Géoinformatique, les cours de 3ème et de 4ème
année relatifs à cette option se déroulent à Neuchâtel uniquement, pour toute la Suisse romande.
Le CEPM constate que la diminution du nombre de périodes d’enseignement suite à l’introduction de
la nouvelle ordonnance de formation ne va pas vers une amélioration des capacités des apprentis, en
particulier en math et en calcul professionnel. Ces manques créent des difficultés d’apprentissage
dans les autres branches techniques (connaissances professionnelles, DAO).
Pour information, les effectifs sont les suivants :
Année d'apprentissage

CPLN Neuchâtel

CFPS Sion

CEPM Morges

1

6

7

34

2

8

4

33

3

7

41

24

4
Sous-totaux

7

9

39

28

24

130

182 (dont 9 dans le domaine spécifique géoinformatique)

Total

11.3 École professionnelle du Tessin
Auteur : Edy Lehmann, Übersetzung Christoph Lippuner
Dans le canton du Tession et dans la partie italophone du canton des Grisons, les apprentis
géomaticiens fréquentent l'école professionnelle cantonale (SPAI-Lugano) à Canobbio.
La formation de base et la matière d'enseignement sont périodiquement adaptées aux exigences de la
Confédération et du canton. Les bons et fréquents contacts entre l'école et l'ICC (commission CO) et
les contacts annuels avec les autres régions linguistiques garantissent une mise à jour continue du
contenu de formation et un enseignement de qualité.
Les modalités de financement des cours sont les suivantes : à la charge du canton (env. 50 %),
subsides fédérales (env. 5 %), le solde étant à la charge d'un fonds cantonal (env. 45 %) ; ce dernier
est alimenté par les entreprises ayant leur siège au canton du Tessin à raison de 0.9 pour mille de la
masse salariale.
Le tableau ci-dessous renseigne sur les participants des cours inter-entreprises de l'année sous
revue:
Année d'apprentissage

Nombre de participants

2

5

3

7

4

8

Total

20
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12. Commission assurance qualité des techniciens et techniciennes en
géomatique
Auteur : Hans-Andrea Veraguth

12.1 Examens 2013
Pour les deux sessions d'examen et hormis quelques rares échecs, nous avons également pu
attribuer de très bonnes notes. C'est un bon signe quant au niveau équilibré des examens. La
diversité professionnelle et la qualité des travaux se sont considérablement améliorées depuis
l'introduction d'un contrôle initial des propositions soumises.
Les données relatives aux examens de l'année 2012 sont les suivantes :
Allemand
réussi

Français
échoué

réussi

8

-

Session des examens 2013-2

11

Total 2013

19

Session des examens 2013-1

échoué
4

1

1

6

1

1

10

2

12.2 Activités en 2013 et situation au niveau du personnel
Nous nous félicitons du fait que l'intégration de la CAQ au sein de l'AORG-CH a abouti formellement,
suite à la signature accordée par les associations concernées ; aussi sommes-nous confiants qu'une
solution sera trouvée pour remédier à la situation financière.
Suite aux restructurations de l'année 2012, la CAQ était à nouveau en mesure de se vouer corps et
âme à sa mission principale ; elle a en outre pu perfectionner également les processus internes et
externes. L'intégration des nouveaux membres s'est bien passée et tout le monde maintenant
participé durant au moins une session. A notre regret, la situation quant au règlement d'examen est
toujours bloquée. Le SEFRI, en raison de réorganisations internes, était principalement occupé à
vaquer à ses propres occupations.
La démission de Jürg Becher nous prive d'un membre qui était à bord depuis les débuts du nouvel
examen pour techniciens en géomatique. Jürg Becher nous a toujours fourni un appui sans faille et en
tant que responsable du procès-verbal et chargé des experts, il a contribué de manière significative à
la qualité des examens finaux telle qu'elle se présente actuellement. Bertrand Jeanguenat, membre
de GEO+ING, le remplace, palliant à cette vacance. Bertrand Jeanguenat est bilingue et il nous est
déjà un soutien précieux, d'une part pour les examens finaux en Suisse romande, d'autre part pour
l'uniformisation des processus.

12.3 Perspectives 2014
Nous espérons vivement que notre nouvel interlocuteur au SEFRI nous ouvrira les portes pour mettre
enfin en vigueur le nouveau règlement d'examen. De plus, nous sommes intéressés à augmenter la
perméabilité verticale de ce cursus, afin que les diplômés techniciens en géomatique disposent d'un
accès facilité à la haute école spécialisée FHNW.
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13. Situation financière (informations générales)
Auteurs : David Vogel, Jakob Günthardt
Globalement parlant, la situation financière de l'AORG-CH est stable. Cependant, le budget restreint
destiné au développement de l'AORG-CH a conduit partiellement à un léger endettement. (prêt au
cours inter-entreprises III).
C'est grâce à l'engagement de nos responsables permanents que nous pouvons clore l'exercice par
un résultat globalement positif, malgré les projets gourmands en ressources financières.

13.1 Bilan et compte de résultats 2013, association des organismes responsables
géomaticiens / géomaticiennes Suisse
La gestion comptable de la commission B&Q se fait désormais sous forme de centre de coûts avec un
compte de résultats au sein de l'AORG-CH. Les charges de la commission B&Q sont financées par le
fonds de formation professionnelle. La demande de restitution de ces charges est comptabilisée dans
le poste de régularisation des actifs. Par manque de moyens des secteurs d'activité concernés, les
créances impayées de l'année 2012 n'ont pas pu être remboursées en 2013, raison pour laquelle ce
montant reste comptabilisé dans le poste de régularisation des actifs.
Le comité financier apparait désormais en tant qu'unité d'imputation dans le compte de profits et
pertes de l'AORG-CH.
Le prêt IGS à pu être réduit une nouvelle fois de CHF 10'000.--.
Le budget 2013 a été respecté.
Le secteur d'activité AORG-CH boucle avec une petite perte.

13.2 Compte de résultats 2013, centre de coûts commission B&Q
La gestion comptable de la commission B&Q se fait désormais sous forme de centre de coûts avec un
compte de résultats au sein de l'AORG-CH (voir également le point 13.1).
L'introduction des indemnités pour les responsables permanents a conduit pour la première fois à des
charges nettement plus élevées par rapport à l'année précédente au sein de la commission B&Q.
Le budget 2013 n'a pas été épuisé.
Le résultat de la commission B&Q est équilibré. En 2013, le financement était réalisé à 100 % par le
fonds de formation professionnelle.

13.3 Bilan et compte de résultats 2013, fonds de formation professionnelle
Durant l'exercice comptable 2013, les contributions des années 2012 et 2013 ont été réclamées et
payées, raison pour laquelle le fonds de formation professionnelle accuse des recettes plus élevées
que d'ordinaire sur le compte 3202.
Le paiement des contributions 2012 et 2013 en provenance de la Suisse romande n'est pas terminé
durant l'exercice comptable de l'année dernière (voir compte de régularisation des actifs).
Les charges comptabilisées sur le compte de régularisation des passifs sont imputables à la
commission B&Q.
Les charges administratives et du personnel correspondent à peu près à 10 % des recettes.
Le budget 2012/13 a été respecté. Les recettes étaient légèrement inférieures aux prévisions.
Comme prévu, le fonds de formation professionnelle termine l'exercice par un bénéfice considérable.
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13.4 Bilan et compte de résultats 2013, commissions interentreprises
Cours inter-entreprises I
Le paiement des subsides cantonaux impayés des années 2011 et 2012 a été comptabilisé en 2013.
Les subsides de tous les cours inter-entreprises sont payés au cours inter-entreprises I.
Dans le compte de régularisation des passifs, il s'agit de la contribution à la caisse des dépenses.
La perte sur débiteurs du compte de profits et pertes correspond à l'écriture corrective par rapport à
l'estimation faite pour les subsides présumés des années 2011 et 2012 ; en raison d'une erreur de
calcul, le montant pris en compte pour ceux-ci était trop élevé.
Le budget 2013 a été dépassé.
Pour la première fois, le cours inter-entreprises boucle l'exercice par une perte.
Cours inter-entreprises II
Dans le compte de régularisation des passifs, il s'agit de la contribution à la caisse des dépenses et
des ajustements de l'année précédente.
Le cours inter-entreprises II accordait au cours inter-entreprises III en 2013 deux prêts d'un montant
de CHF 25'000.— chacun, destinés au financement de son montage.
Le budget 2013 a été respecté.
Le cours inter-entreprises boucle l'exercice par un bénéfice.
Cours inter-entreprises III
Dans le compte de régularisation des passifs, il s'agit de la contribution à la caisse des dépenses et
des ajustements de l'année précédente.
Afin de financer sa mise sur pied, le cours inter-entreprises III a contracté un prêt de CHF 60'000.auprès des organes responsables.
Le budget 20133 a été globalement respecté.
La perte du cours inter-entreprises s'est considérablement réduite par rapport à l'année précédente.

13.5 Bilan et compte de résultats 2013, procédure de qualification
Le projet portant sur la conception et la réalisation d'une nouvelle procédure de qualification a été
mené à terme avec succès en 2013. Pour l'année 2014, il faut s'attendre uniquement à la liquidation
du poste de régularisation des passifs ; d'autres frais supplémentaires ne sont pas prévus.
La procédure de qualification termine l'année par un bénéfice.
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13.6 Bilan et compte de résultats 2013, remboursement des frais
Le montant comptabilisé au compte de régularisation des actifs correspond aux contributions des
cours inter-entreprises (I, II et III) à la caisse de dépenses. Durant l'année 2013, le remboursement
des frais pour les cours inter-entreprises avait été opéré pour la première fois par le biais de la caisse
de dépenses. Une contribution s'élevant à CHF 150.— par participant est versée à la caisse de
dépenses.
Pour l'année 2012, le remboursement des frais, à eux seuls, équivalait à peu près à 90 % des
recettes. Ce pourcentage est tombé à environ 70 % pour 2013. Le remboursement des frais a diminué
malgré l'intégration du remboursement des frais des cours inter-entreprises.
La caisse de dépenses termine l'année par un bénéfice nettement supérieur à celui de l'année
précédente.

13.7 Bilan et compte de résultats 2013 commission assurance qualité des techniciens
et techniciennes en géomatique
La C-AQ est depuis 2013 complétement intégrée dans l'AORG-CH. L'AORG-CH a décidé de mener
une longue année pour la C-AQ et de réviser les comptes 2013 et 2014 ensemble. C'est pourquoi il
n'existe pas encore de bilan de clôture pour la C-AQ.
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14. Perspectives et remerciements
Auteur : Jakob Günthardt
L'AORG-CH est opérationnelle, elle est très bien organisée et extrêmement efficace. Les processus
sont rodés et les pouvoirs et responsabilités clairement définis. Les différents secteurs d'activité feront
l'objet d'une consolidation accrue durant la nouvelle année.
Afin de remplir toutes ses obligations et de pouvoir assumer toutes ses tâches, l'AORG-CH doit
pouvoir stabiliser et consolider ses ressources financières dans tous ses secteurs d'activité. Cela se
traduit par une vérification et adaptation constante du plan financier, afin de pouvoir également
contrôler sans cesse les contributions des organes responsables et des entreprises formatrices. Il faut
probablement s'attendre à une augmentation des contributions demandées aux organes responsables
et aux entreprises formatrices à moyen terme, afin de pouvoir payer des indemnités équitables pour
les différents types de services rendus. Le président et le comité de l'AORG-CH tiennent à attirer et à
garder des personnes compétentes au sein de l'organisation, qui la font profiter de leur motivation et
de leur capacité d'innovation.
En 2014, il s'agira d'intégrer complètement la nouvelle CAQ chargée de l'examen des techniciens en
géomatique et de faire approuver le règlement d'examen par le SEFRI, puis de le mettre en vigueur.
D'autre part, les premières procédures de qualification (examens de fin d'apprentissage) auront lieu en
2014 selon le nouveau règlement sur la procédure de qualification. Il en découle une charge de travail
considérable pour la commission procédure de qualification, les experts et les entreprises formatrices.
L'AORG-CH tient à exprimer ici sa reconnaissance à toutes les personnes concernées.
Afin de mener à bien ce grand nombre d'activités et de tâches, nous avons besoin de beaucoup de
collègues, hommes et femmes, de notre métier, œuvrant à l'arrière-plan, mais de manière active. Je
tiens ici à vous adresser mes vifs remerciements de votre excellent travail. Sans votre soutien, qu'il
soit financier ou personnel, nous n'aurions pas encore progressé autant. En tant que président de
l'association des organismes responsables géomaticiens / géomaticiennes Suisse, je prends plaisir à
travailler avec vous pour créer les conditions cadres nécessaires en faveur de beaucoup de jeunes
gens, afin que notre économie puisse leur offrir des places d'apprentissage attrayantes.
Je souhaite aussi remercier cordialement les organes responsables et les nombreuses personnes qui
apportent leur aide de manière plus discrète en faveur de la formation des apprentis géomaticiens.
Sans les nombreuses heures de travail effectuées à titre bénévole par tout un chacun, il ne serait pas
possible d'offrir aux entreprises formatrices, aux écoles et aux jeunes gens une formation attrayante et
prometteuse. J'adresse un merci tout particulier au comité et au secrétariat de l'AORG-CH pour
l'excellence du travail accompli.

Horgen, le 31 janvier 2014
signé : Jakob Günthardt
Président de l'Association des organismes responsables
Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse
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15. Annexes (en allemand)
15.1 Bilan et compte de résultats 2013, association des organismes responsables
géomaticiens / géomaticiennes Suisse

Jahresbericht_Traegerverein_GeomatikerIn_2013_V1_0_fr.docx

Page 29 de 49

Jahresbericht_Traegerverein_GeomatikerIn_2013_V1_0_fr.docx

Page 30 de 49

Jahresbericht_Traegerverein_GeomatikerIn_2013_V1_0_fr.docx

Page 31 de 49

Jahresbericht_Traegerverein_GeomatikerIn_2013_V1_0_fr.docx

Page 32 de 49

15.2 Compte de résultats 2013, centre de coûts commission B&Q
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15.3 Bilan et compte de résultats 2013, fonds de formation professionnelle
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15.4 Bilan et compte de résultats 2013, commissions interentreprises
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15.5 Bilan et compte de résultats 2013, procédure de qualification
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15.6 Bilan et compte de résultats 2013, remboursement des frais
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15.7 Bilan et compte de résultats 2013 commission assurance qualité des techniciens
et techniciennes en géomatique
Voir les explications au chapitre 13.7.
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