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1.

Introduction
Auteur: Jakob Günthardt

L'association des organismes responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse est l'organe responsable de la formation professionnelle initiale des géomaticiens CFC et géomaticiennes CFC sur
les plans juridique, administratif et financier ; sa responsabilité s'étend également à la formation continue des techniciennes en géomatique et des techniciens en géomatique de Suisse. L'AORG-CH est
le seul organe garant du développement professionnel et de la qualité de la formation, ainsi que de la
mise à jour et de l'adaptation des objectifs de formation (selon le plan de formation). Elle est également l'organe décideur pour d'autres domaines de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale et la formation continue. Elle représente ses membres et assure la défense de leurs intérêts à
l'égard de la Confédération, des cantons et d'autres organisations professionnelles.
Sont membres de l'association des organismes responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse
les associations suivantes faisant partie des organisations du monde du travail :
Organes responsables (par ordre alphabétique)

Abréviation

Cadastre Suisse (anciennement CSCC)

CadastreSuisse

Conférence des services cantonaux de géoinformation et services SIG

CCGEO

Groupement professionnel des ingénieurs en géomatique Suisse, Swiss Engineering STV

GEO+ING

Ingénieurs-Géomètres Suisses

IGS

Organisation suisse pour l'information géographique

OSIG

Professionnels Géomatique Suisse

PGS

Société suisse de cartographie

SSC

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

geosuisse

1.1

Modification des statuts de l'AORG-CH
Auteur: Jakob Günthardt

Au cours de l'année 2014, aucune modification des statuts de l'association des organismes responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse n'est intervenue.

1.2

Appliciation des règlements mis en vigueur
Auteur: Jakob Günthardt

Tous les règlements en vigueur ont été appliqués au fur et à mesure par les différents secteurs et
commissions de l'AORG-CH dans le courant de l'année sous revue. 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
 Règlement de la commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des géomaticiens et géomaticiennes CFC
 Règlement sur la nouvelle procédure de qualification
 Règlement sur le remboursement des frais pour les 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)
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1.3

Requêtes traitées par le comité et l'assemblée des délégués
Auteur: Jakob Günthardt

Requête concernant la prise en charge avec effet rétroactif de la commission assurance qualité
des techniciennes et techniciens en géomatique
En 2013, l'AORG-CH a pris la direction de la commission assurance qualité sur le plan organisationnel
avec l'objectif d'intégrer complètement la commission assurance qualité au sein de l'AORG-CH et de
fonctionner en tant qu'organe responsable. Une transition selon un processus évolutif était prévue,
processus durant lequel l'ancien organe responsable (IGS, geosuisse, PGS, GEO+ING) devait être
dissout. A la demande de l'ancien organe responsable, l'AORG-CH avait adopté un rôle généralement
passif dans ce processus d'intégration.
Indépendamment de la dissolution de l'ancien organe responsable, il avait été demandé que l'AORGCH assure, avec effet rétroactif au 15.01.2013, son rôle plein et entier d'organe responsable. Ce faisant, la commission assurance qualité a pris un nouveau départ formel au 15.01.2013 et forme un
secteur d'activité propre au sein de l'AORG-CH. Cette reconstitution s'avère particulièrement importante en matière comptable, afin de se prémunir contre d'éventuelles anciennes créances émanant de
l'ancien organe responsable. Pour le démarrage, l'AORG-CH se porte garant en fournissant un capital
initial de CHF 40'000.-, sous forme de prêt, puisé dans le fonds de la formation professionnelle. La
commission assurance qualitén'aura recours àce fonds de démarrage (prêt) que si elle n'est pas
àmême de financer ses propres dépenses.
Ces mesures ont permis une intégration harmonieuse de la commission assurance qualité au sein de
l'AORG-CH et elles fournissent le cadre de référence nécessaire à la conduite des affaires au jour le
jour.
Le comité a approuvé cette requête à l'unanimité, l'assemblée des délégués en a pris connaissance et
soutient cette approbation.
Requête concernant l'adaptation des statuts, article 7 (pouvoirs de l'assemblée des délégués)
et article 11 (pouvoirs du comité)
Lors de l'assemblée des délégués du 7 mai 2014, le comité a été chargé d'adapter les statuts en ce
qui concerne la séparation des pouvoirs entre le comité et l'assemblée des délégués, en rapport avec
le budget et les comptes annuels. Dans la situation actuelle, l'assemblée des délégués approuve le
budget à la séance d'automne et les comptes annuels à la séance du printemps.
Au vu de la complexité croissante de l'AORG-CH et de ses secteurs d'activité, l'assemblée des délégués a souhaité que ce soit désormais le comité qui prépare le budget de l'AORG-CH et de l'ensemble de ses secteurs d'activité, puis l'approuve. Grâce à son comité financier (statuts, article 15), le
comité de l'AORG-CH dispose d'une vue d'ensemble, tant au niveau de l'association et de tous ses
secteurs d'activité, ainsi que des flux financiers s'y rapportant.
L'assemblée des délégués, quant à elle, approuverait au terme de chaque exercice les comptes annuels de l'AORG-CH et se prononcerait sur la décharge en faveur du comité. Lors de la séance d'automne, le comité informerait l'assemblée des délégués de manière exhaustive sur le budget de
l'AORG-CH et de tous ses secteurs d'activité.
Les les discussions préalables à la réunion du comité 2014/02 ont démontré que cette manière de
procéder n'est pas contraire aux prescriptions du Code des obligations ; cependant, il s'avère que les
organes responsables, suite à une discussion approfondie, n'y sont pas favorables. Dès lors, le comité
a recommandé à l'assemblée des délégués de refuser cette modification des statuts et de renoncer à
l'adaptation des règlements qui aurait été nécessaire. L'assemblée des délégués a suivi les recommandations du comité et la modification des statuts a été refusée.
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Requête concernant l'utilisation du solde excédentaire résultant de la procédure de qualification
Le projet intitulé "organisation d'une nouvelle procédure de qualification" dirigé par Christoph Wyss
(IGS) et Karin Dober (GEO+ING) – projet qui ne constituait pas un domaine d'activité à part entière au
sein de l'AORG-CH – n'a pas absorbé le montant total de CHF 50'000.- mis à disposition par les organes responsables en 2011. Le comité a décidé à l'unanimité de garder le solde excédentaire sur un
compte à part nommé "procédure de qualification géomaticiens / géomaticiennes AORG-CH" ; ce
montant pourra servir pour des adaptations et révisions ultérieures. Les révisions de la procédure de
qualification sont étroitement liées à la mise à jour de la formation professionnelle dans son ensemble
et il faut s'attendre à des frais subséquents durant les années à venir.
Le solde excédentaire figurera désormais dans les livres en tant que fonds servant au financement
des futures mises à jour de la procédure de qualification.

1.4

Organe de révision de l'AORG-CH
Auteur: Jakob Günthardt

La société Multifiduciaire Fribourg SA a procédé à la révision des comptes de l'exercice 2013 de
l'AORG-CH en date du 14 avril 2014. Les livres étaient tenus de manière irréprochable et l'organe de
révision a recommandé au comité de l'AORG-CH d'approuver les comptes présentés. Le comité et
l'assemblée des délégués ont approuvé à l'unanimité les comptes de l'exercice 2013 et ils ont accordé
la décharge au service de comptabilité.
Monsieur Jost Schnyder (geosuisse) s'est mis à disposition en tant que réviseur non professionnel
pour la révision des comptes annuels 2014 ; l'assemblée des délégués 2014/01 l'a confirmé dans ces
fonctions à l'unanimité.

1.5

Remboursement du prêt en faveur des cours interentreprises III (Suisse allemande)
Auteur: Jakob Günthardt

Le remboursement partiel du prêt dont le total se monte à CHF 60'000.- a été effectué dans les délais
convenus au 1er juin 2014. Le remboursement de la dernière tranche aux organes responsables se
fera d'ici le 1er juin 2016. Les modalités régissant ce prêt sont décrites dans le contrat de prêt conclu
entre l'AORG-CH (cours interentreprises III) et les organes responsables.

1.6

Remboursement du prêt à l'IGS
Auteur: Jakob Günthardt

Le remboursement de la tranche annuelle de CHF 10'000.- du prêt se montant à CHF 81'484.95 au
total s'est fait dans les délais convenus. La dernière tranche à rembourser à l'IGS aura lieu au 30 septembre 2017. Les modalités régissant ce prêt sont décrites dans le contrat de prêt de l'année 2010,
conclu entre l'AORG-CH et l'IGS.
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1.7

Options du cours interentreprises III
Auteur: Jakob Günthardt

Le cours interentreprises III est conçu comme cours à options, ce qui veut dire que les apprentis de
tous les domaines spécifiques en 3e année d'apprentissage peuvent s'inscrire au cours interentreprises III de leur choix. Le cours interentreprises III est à disposition pour les domaines spécifiques
"mensuration officielle", "géoinformatique" et "cartographie" ; son contenu comprend des enseignements spécifiques liés à ces domaines. Par ailleurs, il existe la possibilité de suivre un cours interentreprises III en tant que cours supplémentaire durant la 4e année d'apprentissage.
Il convient d'attirer davantage encore l'attention sur l'existence de ces possibilités. Le cours interentreprises III représente une belle opportunité d'élargir ses connaissances au-delà de son propre domaine
spécifique.
De nombreuses places sont disponibles dans le cours interentreprises III "cartographie" ; il offre une
vue approfondie sur la cartographie assistée par ordinateur.
Les formateurs professionnels sont priés de motiver leurs apprentis pour fréquenter un deuxième
cours interentreprises III. Le secrétariat de l'AORG-CH est à disposition pour renseigner sur les domaines spécifiques des différents cours interentreprises III et des informations détaillées sont également disponibles sur le site internet de l'AORG-CH, www.formation-geomatique.ch.

1.8

Publications et documents de l'AORG-CH
Auteur: Jakob Günthardt

L'AORG-CH met à la disposition des entreprises, des salons professionnels et des diverses manifestations du matériel d'information (publications, documents) du secteur de la géomatique. Ce matériel
d'information peut être commandé au secrétariat de l'AORG-CH ou par le site internet de l'AORG-CH :
www.formation-geomatique.ch.

1.9

Workshop relatif aux processus financiers de l'AORG-CH pour les responsables
des différents domaines d'activité
Auteur: Jakob Günthardt

Le 2 juillet 2014, le secrétariat de l'AORG-CH a organisé un workshop pour les responsables des différents domaines d'activité de l'AORG-CH. Nathalie Burger (FGS), Ivo Burkhalter (GEO+ING), Jakob
Günthardt (Président TVG-CH), Reto Jörimann (CadastreSuisse), Martin Urech (SGK) et David Vogel
(Sekretär TVG-CH) ont participéau workshop. A l'occasion de cet atelier de travail, les sujets suivants
ont été traités et des informations détaillées ont été communiquées :
-

Le processus de budgétisation au sein de l'AORG-CH : ce dont il faut tenir compte, qui est responsable de quoi et qui a quels pouvoirs, les délais à respecter ;
Le processus de la planification financière au sein de l'AORG-CH : la manière dont le plan financier
est échafaudé, qui est responsable de quoi et qui a quels pouvoirs, les délais à respecter ;
Mesures destinées au contrôle financier durant l'année comptable;
Processus lié aux achats et aux factures des fournisseurs;
Indemnités payées aux responsables selon le règlement en vigueur ;
Inventaire et valeurs mobilières portées au bilan
Échange d'informations / possibilités d'optimisation des différents processus
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1.10 Comité financier, plan financier 2015 à 2023
Auteurs: Oliver Begré, Martin Barrucci
La mission principale du comité financier est l'établissement d'un plan financier permettant de projeter
l'évolution financière de tous les domaines d'activité de l'AORG-CH sur une période de cinq ans ; ce
faisant, le but est de reconnaître à temps les mesures à prendre pour corriger, le cas échéant, la direction.
Suite à la démission d'Oliver Begré de ses fonctions de président de GEO+ING et de son subséquent
départ du comité de l'AORG-CH, la présidence du comité financier devait être assurée par une personne lui succédant. Le comité de l'AORG-CH a élu Martin Barrucci (CCGEO) comme nouveau président avec effet au 18 mars 2014.
Nom, Prénom

Fonction

Remarques

Martin Barrucci (KKGEO)

Présidence

dès le 18 mars 2014

Günthardt Jakob

Président de l'AORG-CH

Meyer Thomas (secrétaire IGS)

expert financier externe

Vogel David

Secrétariat / Service comptable de l'AORG-CH

Le comité financier a l'habitude de siéger deux fois l'an, au printemps et en automne. Il établit, à l'attention du comité et de l'assemblée des délégués, un rapport portant sur les modifications et changements apportés au plan financier en cours. En outre, le comité financier a recommandé différentes
mesures à prendre au comité de l'AORG-CH, dont l'élaboration de quelques chiffres clés, peu nombreux mais représentatifs et l'élaboration de propositions visant l'instauration de tarifs différenciés pour
membres de sociétés spécialisées et autres membres, applicables par décision des responsables des
différents domaines d'activité.
Les réformes àvenir suivantes sont planifiées par l'AORG-CH:
env. fr. 80‘000



Réforme intermédiaire de la formation de géomaticien / géomaticienne CFC 2015/2016



Réforme principale de la formation de géomaticien / géomaticienne CFC 2020/2021

env. fr. 400‘000



Vérification de la formation pour techniciens en géomatique avec brevet fédéral 2019

env. fr. 40‘000

Les montants nécessaires doivent faire l'objet d'une épargne à constituer au sein du fonds de formation professionnelle.
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2.

Le comité de l'AORG-CH
Auteur: Jakob Günthardt

2.1

Membres 2014

Les personnes suivantes font partie du comité :
Nom, Prénom

Fonction au sein de
l'AORG-CH

Association

Fonction au sein de l'association

Remarques

Aström Helena

CadastreSuisse

Membre du comité de CadastreSuisse

anciennement
CSCC

Barbieri Maurice

OSIG

Membre du comité de l'OSIG,
vice-président

Président de l'IGS

Barrucci Martin

CCGEO

Membre du comité de la
CCGEO

Brühlmann Philipp

GEO+ING

Membre du comité de GEO+ING

Eugster Cathy

PGS

Représentante des PGS

Günthardt Jakob

Président

GEO+ING

--

Küntzel Rudolf

Vice-président

geosuisse

Membre du comité de geosuisse

Lütolf Gregor

IGS

Membre du comité de l'IGS

Urech Martin

SSC

Membre du comité de la SSC
Président de la commission
B&Q

SSC

--

Vogel David

2.2

Secrétaire

Président de geosuisse

sans droit de vote

Activités

Le 18 mars 2014 (2014/01) et le 2 octobre 2014 (2014/02), le comité avait tenu séance durant une
journée complète. La décision de prolonger les séances du comité à une journée entière a fait ses
preuves car cela permettait de préparer à fond les objets portés à l'agenda de l'assemblée des délégués.

2.3

Départs et arrivées

Lors de la séance du comité 2014/01, Oliver Begré (GEO+ING) a fait savoir qu'il se retire du comité de
l'AORG-CH pour représenter à l'avenir, en tant que membre de GEO+ING, cette association à l'assemblée des délégués de l'AORG-CH. Au sein du comité de l'AORG-CH, c'est Philipp Brühlmann qui
est élu en tant que membre ; il était anciennement membre de l'assemblée des délégués de l'AORGCH. Oliver Begré se retire également de ses fonctions de président du comité financier ; il avait mis
sur pied ledit comité et l'a conduit avec une grande efficacité et efficience. Cette phase initiale était
particulièrement intense et lui demandait une énergie et vitalité importantes. Nous saisissons l'occasion pour le remercier ici de cette très bonne et agréable collaboration.
Lors de son assemblée générale, Cathy Eugster a présenté sa démission en tant que présidente des
PGS ; elle reste toutefois au sein du comité de l'AORG-CH en qualité de représentante des PGS.
L'AORG-CH en bénéficie car cela permet de conserver les connaissances étendues de Cathy Eugster
et de continuer cette collaboration de longue date.
Lors de son assemblée générale de l'automne 2014, Christian Dettwiler a démissionné de ses fonctions de président de CadastreSuisse. Helena Aström a été élue en tant que successeur au sein du
comité de l'AORG-CH par l'assemblée des délégués 2014/02. Le comité, les délégués et l'AORG-CH
dans son ensemble remercient chaleureusement Christian Dettwiler de la bonne et agréable collaboration avec lui. Christian Dettwiler s'est toujours distingué par ses contributions de valeur en rapport
avec les points à l'ordre du jour et il a assumé un rôle de médiateur entre les différents organismes
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responsables. Il était toujours clairement d'avis que chaque organe responsable avait les mêmes
droits et obligations au sein de l'AORG-CH, ainsi qu'il est d'ailleurs prévu par les statuts. Cette égalité
des droits et obligations est d'une importance capitale pour la stabilité de l'AORG-CH et pour une formation professionnelle tournée vers l'avenir.

2.4

Élections

Aucune élection n'était à l'ordre du jour durant l'année sous revue. Les prochaines élections statutaires au sein du comité de l'AORG-CH auront lieu en automne 2015.

3.

Assemblée des délégués
Auteur: Jakob Günthardt

3.1

Membres 2014

Nom, prénom

Fonction au sein de
l'AORG-CH

Association

Remarques

Günthardt Jakob

Président de l'AORG-CH

GEO+ING

Présidence à l'assemblée des délégués, sans droit
de vote

Vogel David

Secrétaire

SSC

Sans droit de vote

Durant l'année 2014, les personnes suivantes ont été déléguées par les organes responsables :
Nom, prénom

Association

Remarques

Jörimann Reto

CadastreSuisse
(anciennement
CSCC)

Un siège de CadastreSuisse est toujours vacant

Bascio Alessandra

PGS

Blättler Bernadette

PGS

Begré Oliver

GEO+ING

Vallotton Hervé

GEO+ING

Breu Rico

geosuisse

Cardinaux Michel

geosuisse

Président CRAG

Meyer Thomas

IGS

Secrétaire général de l'IGS

Righitto Marzio

IGS

Felix Berger

CCGEO

Meyer Willy

CCGEO

Arn Stefan

SSC

Weber Heinz

SSC

Bleisch Susanne

OSIG

Glatthard Thomas

OSIG

3.2

Fonction au sein de
l'AORG-CH

Activités

L'assemblée des délégués siégeait durant deux demi-journées, les 7 mai 2014 (2014/01) et 26 novembre 2014 (2014/02). Les objets portés à l'agenda de l'assemblée des délégués ont été bien préparés par le comité de l'AORG-CH, ce qui a permis de les liquider avec efficacité et à la satisfaction de
tout le monde.
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3.3

Départs et arrivées

Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, Oliver Begré avait annoncé son départ du comité de l'AORG-CH pour siéger à l'avenir en tant que membre de l'assemblée des délégués de l'AORGCH, en tant que représentant de GEO+ING. Philipp Brühlmann (GEO+ING) quitte l'assemblée des
délégués pour siéger nouvellement au sein du comité de l'AORG-CH. Son élection au comité de
l'AORG-CH s'est faite à l'unanimité par l'assemblée des délégués.
Succédant à Hans-Jörg Stark (OSIG), cette association est à nouveau représentée par Susanne
Bleisch. Elle avait déjà représenté les intérêts de l'OSIG jusqu'en 2010. Nous nous réjouissons de son
nouvel engagement et de sa fidèle collaboration au sein de l'AORG-CH et saisissons l'occasion pour
remercier Hans-Jörg Stark du soutien qu'il nous a accordé.
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4.

Organigramme de l'Association des organismes responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse
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5.

Activités du bureau et du service comptable
Auteur: David Vogel

Le défi du bureau et du service comptable était, aussi durant l'année 2014, l'intégration complète,
dans les règles de l'art, de la commission assurance qualité au sein de l'AORG-CH. Suite à cette intégration, il est possible de garantir une situation stable permettant une continuité du travail important de
la commission assurance qualité.
L'organisation actuelle de l'AORG-CH permet une gestion efficace et peu gourmande en ressources
des domaines d'activité de l'AORG-CH et il a été possible de garder les frais sous contrôle. Ce point
est particulièrement important compte tenu du fait que certains domaines d'activité de l'AORG-CH ne
disposent pas encore d'une assise financière stable.
Durant cette année, il a été possible de réaliser un échange de documents plurisectoriels au profit des
différents domaines d'activité, ainsi qu'un système d'archivage amélioré. Ce faisant, nous avons réussi
à améliorer sensiblement la documentation des affaires en cours au sein de l'AORG-CH. Désormais, il
s'agit d'adapter nos processus concernés de manière continue et systématique.

6.

Fonds de formation professionnelle
Auteur: Nathalie Burger

La commission du fonds se compose des membres suivants :
Nom, prénom

Fonction

Arn Stefan

IGS
Présidence

PGS

Knuchel Thomas

GEO+ING

Zanetti Gabriella

Cadastre Suisse / CCGEO

6.1

Remarques

SSC

Barbieri Maurice
Burger Nathalie

Association

mandat double

Commission du fonds

La commission du fonds s'est réunie à deux reprises à Berne ; elle a analysé et amélioré le système
de recouvrement des contributions. Le nouveau système de décompte et la facturation automatique
en fonction de l'inscription aux écoles a fait ses preuves et sera conservé sous cette forme. Le décompte pour les entreprises qui ne forment pas d'apprentis est toujours basé sur l'auto-déclaration.
Les entreprises reçoivent automatiquement une facture sur la base des données de l'année précédente et elles sont tenues de déclarer, le cas échéant, les situations qui diffèrent de l'état précédent. La
facture était accompagnée d'une lettre explicative.
Le bureau a reçu les informations de la Suisse romande concernant les inscriptions aux écoles en
décembre 2013. Leur qualité s'est améliorée par rapport à l'année précédente, ce qui a permis de
réduire sensiblement la charge administrative qui y est liée.
La proposition faite par la commission de fonds, demandant à la commission B&Q de déclarer l'utilisation de ses fonds de manière transparente, conformément au règlement, a été adoptée et elle sera
mise en application dès l'année 2015.
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7.

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

7.1

Membres de la commission

Les personnes ci-après font partie de la commission B&Q :
Nom, prénom

Fonction

Association / institution

Remarques

Arn Stefan

Représentant pour le domaine
spécifique de la cartographie

SSC

Blättler Bernadette

Représentante des salariés

PGS

Bleisch Susanne

Représentante pour le domaine
spécifique de la géoinformatique

OSIG

Dober Karin

Experte procédure de qualification

GEO+ING

Hartmann Karl

Représentant du corps enseignant

BBZ

Huber Tony

Représentant des cantons

CSFP

Jörimann Reto

Représentant de la commission des
cours inter-entreprises

geosuisse

Lippuner Christoph

Représentant du Tessin

GEO+ING

Lütolf Gregor

Représentant des employeurs

IGS

Peter Pius

Représentant des entreprises communales

OSIG

Probst Doris

Représentante de la Confédération

SEFRI

Confédération

Rubino Antonio

Représentant de la Suisse romande

CRAG

Secrétaire OGV (autrefois GP-AVIG)

Rupp Daniel

Représentant pour le domaine
spécifique de la mensuration officielle

GEO+ING

Senn Ariane

Comité consultatif

EHB/IFFP

Urech Martin

Président de la commission B&Q

SSC

Vogel David

Secrétaire de la commission B&Q

SSC

Werner Andreas

Expert de la mensuration officielle

PGS

École de Zürich

Accompagnement pédagogique

La composition des membres de la commission B&Q a subi un certain nombre de modifications.
Karin Dober a repris le travail de Christoph Wyss dans le domaine de la procédure de qualification et
en même temps elle lui succède en tant que membre au sein de la commission B&Q. Fort de sa longue expérience et grâce à ses connaissances de la langue française, Christoph Wyss a fourni une
contribution significative pour la réussite de la première procédure de qualification. Nous le remercions
vivement de son travail.
Nous avons trouvé en la personne de Karin Dober une femme très engagée et compétente pour succéder au poste de Christoph Wyss.
En 2014, Hans-Jörg Stark s'est également retiré de la commission B&Q. Il avait repris le poste de
Susanne Bleisch, suite à son départ. En raison de ses engagements professionnels, sa participation
aux réunions s'avérait difficile. C'est d'autant plus que nous nous réjouissons du retour de Susanne
Bleisch au sein de la commission B&Q. Ses vastes connaissances et son engagement seront un atout
précieux de la commission.
Nous avons pu gagner Antonio Rubino du Centre Patronal comme nouveau représentant pour la
Suisse romande. Nous espérons que sa fonction de secrétaire à la CRAG nous permette d'approfondir nos relations et notre collaboration avec la Suisse romande.
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La commission B&Q souhaite une cordiale bienvenue à tous ses nouveaux membres et se réjouit de
collaborer avec eux.

7.2

Activités 2014

Compte tenu des efforts pour la gestion de la commission B&Q, l'année 2014 était une année d'activités intenses. Certains domaines d'activités ont absorbé un temps considérable et, par conséquent,
d'autres objectifs ont été retardés. Les domaines d'activité les plus importantes ont toutefois pu avancer considérablement sur leur chemin.
Les membres de la commission B&Q se sont réunis à deux reprises durant l'année 2014. Les domaines d'activité suivants étaient décisifs pour l'année sous revue :
-

La mise en œuvre du contrôle de gestion pour la Suisse romande et le Tessin pouvait être
réalisée comme prévu. Grâce aux données désormais disponibles pour l'ensemble du pays, nous
sommes à même d'évaluer la qualité de la formation aux différents lieux de formation et vérifier si
le plan de formation fait ses preuves. La prochaine évaluation de l'ordonnance sur la formation et
du plan de formation se fera à la lumière des données recueillies.

-

Au moyen d'un sondage des PGS, nous avons pu mesurer le succès de la toute nouvelle procédure de qualification 2014 auprès des personnes terminant leur apprentissage. Nous tiendrons
également compte de ces informations dans la prochaine évaluation de l'ordonnance sur la formation et du plan de formation.

-

Le nouveau plan de formation propre à la Baugewerbliche Berufsschule Zürich pour les géomaticiens et les géomaticiennes a permis une meilleure interprétation des notes dans les bulletins
scolaires. Le plan de formation contient pour chaque année scolaire et pour chaque domaine spécifique la clé des notes pour les différentes matières. Cette transparence a permis d'atténuer la
problématique des notes. D'autres mesures sont envisagées et elles seront réalisées à l'occasion
de la prochaine révision du plan de formation.
-

Outre les réunions d'information annuelles à Zürich et à Berne, nous avons pu organiser cette année une première réunion d'information en Suisse romande, en collaboration avec la CRAG, à la
«heig-vd» à Yverdon-les-Bains.

-

En automne 2014, à l'occasion d'un meeting kick-off, la Confédération donnait le coup d'envoi pour
le projet du cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle CNC. Les objectifs du CNC sont une meilleure reconnaissance des diplômes de notre système de formation duale et une mobilité accrue des professionnels à l'échelle internationale. Le
CNC sera réalisé par les commissions B&Q compétentes.

7.3

Perspectives 2015

Il est fort possible que l'année à venir sera encore plus intense que l'année 2014. Deux domaines
d'activité ont été répartis sur deux groupes de travail autonomes.
Sont en planification pour 2015 :
-

Le rapport intitulé «Évaluation périodique de l'ordonnance sur la formation et du plan de formation 2015» devra, en 2015, être présenté pour la première fois au comité de l'AORG-CH, pour
approbation. Ce rapport tiendra, entre autres, compte des révélations découlant du contrôle de
gestion 2013 et 2014 ; il contiendra également des recommandations de la commission B&Q au
sujet de la marche à suivre en vue d'une révision possible.
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-

L'actuelle banque de données de la formation "solution Geiger", utilisée lors de la dernière révision, est – selon les standards actuels – lourde et peu flexible pour la saisie des informations. La
technique utilisée est signée Microsoft, d'où une grande dépendance envers ce prestataire alors
que la plus-value de cette banque de données est très limitée.
La commission B&Q définira ses besoins actuels par rapport à une banque de données performante et évaluera une solution appropriée. En cas d'approbation par le comité de l'AORG-CH, la mise
en place de la nouvelle solution est prévue pour les années 2015/2016.

-

La réalisation du cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle CNC prendra une importance considérable en 2015.

-

En collaboration avec les écoles, il convient d'institutionnaliser le contrôle de gestion ; l'objectif
étant de disposer chaque année d'informations actuelles de la part des apprentis. Dès lors, il sera
possible de reconnaître à temps les changements à venir.

-

Nous renforcerons nos contacts avec la Suisse romande. Des pourparlers relatifs à la future collaboration entre l'AORG-CH et la CRAG sont prévus.

-

Une réunion d'information en Suisse allemande est prévue pour l'automne 2015.

-

Un point qui est resté en suspens en 2014 : Le contrôle de qualité relatif à la formation en entreprise et la conception d'une proposition, sous forme de demande de projet, définissant la marche à suivre pour l'assurance qualité au sein des entreprises, sera reporté à l'année à venir.

8.

Cours interentreprises (commission des cours inter-entreprises)
Auteur: Reto Jörimann

Durant l'année sous revue, la commission de surveillance s'est réunie une fois, le 11 mars 2014 à
Olten. Il a été constaté – ce point mérite d'être mentionné – que le cours interentreprises III du domaine spécifique de la cartographie est également intéressant pour les apprentis de la Suisse latine et il
est à leur disposition. Il convient de mieux le faire connaître dans cette région du pays. Étant donné
que le déroulement et les sujets des cours interentreprises diffèrent dans les trois parties linguistiques
du pays, les apprentis ne sont pas suffisamment renseignés. Le financement des cours interentreprises, quant à lui, diffère également d'une région à l'autre. Les informations échangées portaient
sur le déroulement et le budget des cours. Aux trois lieux de formation en Suisse romande, 46 apprentis ont fréquenté le cours interentreprises I, 45 apprentis le cours interentreprises II et 36 apprentis le
cours interentreprises III. Le programme des cours a fait l'objet d'une harmonisation parmi les lieux de
formation.

8.1

Cours interentreprises de la Suisse allemande
Auteur: Reto Jörimann

Comme le veut la tradition, le cours interentreprises I s'est déroulé dans la semaine 33, à savoir du 11
au 15 août à la BBZ et sur le terrain d'exercice Brunau à Zürich sans problèmes notables. Le nombre
d'apprentis était supérieur à 120 et s'est donc considérablement accru par rapport à l'année précédente. La proportion des apprenties est quasiment restée inchangée. Au terme de la semaine de cours,
les participants passent un test écrit portant sur leur travail durant cette période ; ce test sert de
contrôle systématique de l'acquis. Le test de l'année sous revue a été élargi pour obtenir davantage
d'informations, mieux ciblées encore.
Le cours interentreprises II s'est tenu à douze reprises durant la période de mars à novembre 2014.
Les instructeurs et la direction du cours ont fait à nouveau du très bon travail, les cours se sont bien
déroulés, exempts d'accidents. La salle de formation a été dotée d'un beamer, d'un presenter et d'une
paroi de projection. L'emploi de ces moyens est censé améliorer l'enseignement et rendre le cours
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plus intéressant et nous espérons que ces effets auront un impact positif sur l'effet d'apprentissage.
L'école nous a assuré que cette salle sera toujours à notre disposition pour les années à venir. Toutefois, le problème lié à l'entreposage de matériel pour le cours interentreprises III n'est pas encore
complètement résolu, étant donné que l'emplacement de stockage supplémentaire prévu à la cave
n'est toujours pas disponible. Le feed-back des apprentis au sujet du cours est généralement positif.
Les critiques portent habituellement sur les équipements ou programmes qui ne sont pas dernier cri.
De temps en temps, on rencontre des apprentis qui s'ennuient quelque peu car ils ont apparemment
déjà exécuté plusieurs fois des tâches similaires au sein de leurs entreprises.
Le cours interentreprises III est à la disposition des trois domaines spécifiques sur une base individuelle. Grâce à la réservation précoce de la salle de formation pour le cours interentreprises à la BBZ,
on pouvait se passer de la location de salles à l'extérieur. Suite à la conception des cours, l'accent
avait été mis sur les possibilités d'amélioration et sur un déroulement harmonieux. Le crédit-relais de
CHF 60'000.- servant à la conception des nouveaux cours interentreprises III, accordé par les associations professionnelles, a pu être partiellement remboursé, selon ce qui a été convenu. Le remboursement du solde s'échelonnera sur les deux années à venir.
Les cours dans le domaine spécifique de la mensuration officielle se sont déroulés avec succès. Forts
de l'expérience de l'année précédente, nous avons adapté certains points du programme du cours. Le
succès de l'apprentissage faisait à nouveau l'objet d'un contrôle au moyen d'un test ; les résultats ont
été mis à la disposition des formateurs professionnels dans les entreprises formatrices. Les connaissances préalables des apprentis, variant considérablement d'une personne à l'autre, ont demandé
une souplesse importante pour la mise en œuvre des exercices.
Les cours du domaine spécifique de la géoinformatique se sont également bien déroulés. Le programme du cours avait été légèrement adapté et amélioré ; pour ce faire, nous nous sommes référés
aux retours d'information des instructeurs des cours, des apprentis et des entreprises formatrices. La
géoinformatique étant un champ professionnel soumis à une évolution constante, le programme du
cours s'adaptera également à l'avenir. Il s'agit de vérifier chaque année où et dans quelle mesure des
adaptations sont nécessaires, en fonction du progrès technique.
Par analogie à l'année précédente, le cours interentreprises III du domaine spécifique de la cartographie a été donné par un collaborateur d'une entreprise spécialisée en matière de cartographie. 4 participants ont suivi le cours durant la semaine du 19 au 23 juin 2014 au centre de formation Löwerberg
des CFF, près de Morat. Ils ont apprécié l'enseignement dispensé et ont, dans l'ensemble, bien noté
le cours. Par rapport à la première fois, le programme n'a subi que des modifications mineures. Les
apprentis étaient particulièrement motivés et ont démontré une automotivation remarquable. Toute la
semaine était empreinte d'une dynamique positive. Nous avons pu obtenir des feed-backs précieux de
la part des apprentis ; ceux-ci résulteront sans doute dans un perfectionnement du programme. Un
grand merci à l'entreprise mandatée de l'engagement démontré et du programme parfaitement planifié
et mis en œuvre. Nous continuerons nos efforts pour gagner d'autres participants qui nous permettent
une meilleure couverture des coûts.
Pour l'heure, nous disposons pour tous les cours d'un nombre d'instructeurs tout juste suffisant, ce qui
sera insuffisant à terme. Durant l'année sous revue, des changements (départs et arrivées) sont intervenus au sein du corps des instructeurs. Pour l'année 2015, nous serons obligés à rechercher et à
former de nouveaux instructeurs pour disposer d'un réservoir suffisant en cas d'empêchements de
dernière minute, afin d'éviter des problèmes liés à ce genre de situations. L'inventaire des matériels
pédagogiques établi l'année passée a été mis à jour à fin 2014.
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8.2

Cours interentreprises en Suisse romande
Auteur: Michel Cardinaux

Rappel: 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 2014-2015, les cours sont planifiés comme suit :
Sion :
-

CIE 1 : 4 jours, du 10 au 13 février 2015.
CIE 2 : 4 jours du 24 au 27 février 2015
CIE 3 : (mens.officielle) : durant les semaines du 27 avril au 05 mai 2014

Neuchâtel :
-

CIE 1 : le cours a eu lieu les 2, 3,9 et 10 septembre 2014.
CIE 2 : une première partie (nivellement) a eu lieu les 28 et 29 octobre 2014. La deuxième partie
(DAO) aura lieu au printemps 2015.
CIE 3 : (mens.officielle) : le cours aura lieu au printemps 2015 avec les cours de Morges.

Morges :
-

CIE 1 : le cours a eu lieu entre septembre et décembre 2014 (session 1 : 21 apprenti(e)s, les 26 et
29.09, 2 et 10.10, le 18.12 / session 2 : 23 apprenti(e)s, les 1,8,30 et 31.10, le 4.11).
CIE 2 : le cours aura lieu de janvier à mars 2015 (session 1 : 21 apprenti(e)s, les 4,11 et 18.2, les
12 et 13.3 / session 2 : 15 apprenti(e)s, les 26,27 et 30.1, les 3 et 4.3).
CIE 3 : (mens.officielle) : le cours aura lieu en mars, avril et juin 2015 (session 1 : 18 apprenti(e)s,
les 24 et 31.3 / session 2 : 11 apprenti(e)s, les 25.3 et 1.4). Une partie du cours se déroule en entreprise (env. 2 jours) et un jour aura encore lieu en juin à une date non encore fixée .

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.
Comptabilité des cours :
Les cours étant organisés par 3 groupes de travail différents, avec des plans comptables et des modes de financement différents, il n’est pas possible de présenter une comptabilité unique pour la Suisse romande. En effet, certains cantons (comme VD et GE) disposent de fonds de formation qui financent les cours interentreprises (partiellement ou complètement). D’autres cantons n’ont pas de tels
fonds et les maîtres d’apprentissage et/ou les groupes patronaux cantonaux prennent en charge les
coûts de ces cours.
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8.3

Cours interentreprises du Tessin
Auteur: Edy Lehmann

Les cours interentreprises d'une durée d'une semaine chacun sont organisés chaque année pour les
apprentis de la 2e à la 4e année d'apprentissage. La première année d'apprentissage se déroule 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.
Contenu et domaines spécifiques
Le contenu des cours est conçu de manière à intégrer, hormis la mensuration officielle, aussi les domaines spécifiques de la cartographie et de la géoinformatique. Le nombre réduit d'apprentis ne nous
permettra toutefois pas de mettre sur pied des cours spécifiques, les efforts pour ce faire seraient
démesurés et sans effet durable. Nous avons donc opté en faveur d'un système de cours mixtes qui
démontrent, enseignent et appliquent les techniques et technologies actuelles, adapté à l'année de
formation correspondante.
Le cours interentreprises de la 2e année d'apprentissage a pour objectif premier d'enseigner les techniques de base. 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 interentreprises de la 3e année d'apprentissage est adapté tout particulièrement aux besoins
de la mensuration officielle au moyen de systèmes de géoinformatique. 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 eux-mêmes les résultats.
Le cours interentreprises 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. 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 en moyenne 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 entreprises formatrices
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: Karin Dober (D), Antoine Lazeyras (F)

Pour la première fois, l'examen a eu lieu selon le nouveau règlement. Quelques personnes répétant
l'examen l'ont passé selon les directives de l'ancienne ordonnance.
Nombre de candidates et de candidats participant à la procédure de qualification 2014 et selon l'ancienne ordonnance, par domaine spécifique :
Désignation

A

F

I

Domaine spécifique mensuration officielle

96

47

info non disponible

Domaine spécifique géoinformatique

20

1

info non disponible

Domaine spécifique cartographie

3

0

info non disponible

Examen selon l'ancienne ordonnance

3

11

info non disponible

122

59

info non disponible

Nombre total

Examens réussis
Désignation

A

F

I

Nombre

121

55

info non disponible

Taux de réussite

99%

93%

info non disponible

F

I

Moyenne des notes par domaines de qualification
Désignation

A
Année

2014

2013

2014

2013

Travaux pratiques

5.2

5.1

4.9

4.2

Connaissances professionnelles

4.0

4.5

4.8

4.5

Culture générale

5.0

4.8

5.1

4.9

Note d'expérience

5.0

-

4.7

-

2014

2013

info non
disponible
info non
disponible
info non
disponible
info non
disponible

info non
disponible
info non
disponible
info non
disponible
info non
disponible

Moyenne générale des notes (domaines de qualification pondérés selon l'ordonnance sur la formation)
Désignation

A
Année

Moyenne générale des notes

9.1

2014
4.9

F
2013
4.9

2014
4.9

I
2013
4.5

2014

2013

information information
non dispo- non disponible
nible

Procédure de qualification à Zürich
Auteure: Karin Dober

Par rapport à l'ancienne procédure, le travail pratique a été évalué nouvellement en tant que travail
pratique individuel (TPI). Les nombreux feed-backs des experts aux examens et des responsables
des apprentis ont permis de tirer un bilan généralement positif. La proximité du TPI avec la réalité du
métier a été particulièrement appréciée. Nous soulignons le fait que les responsables des apprentis
ont remis les définitions du TPI conformément aux attentes et dans les délais et nous saluons également la disponibilité et le niveau d'engagement remarquable des expertes et experts aux examens.
Les offres d'information et de formation à l'attention des différents publics cibles (apprentis, responsables des apprentis, expertes et experts aux examens) ont été en grande partie déterminantes pour le
bon déroulement des opérations.
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En vue des prochains examens, nous visons une amélioration continue et une réduction des efforts à
fournir de la part des entreprises formatrices. A cet effet, les formulaires pour l'examen 2015 ont été
adaptés dans les cas ou cela s'avérait indispensable et raisonnable. Nous veillerons dorénavant aussi
à la formation et au développement ciblés des expertes et experts aux examens. Une centaine d'expertes et d'experts sont à disposition pour conduire les examens. Ce nombre est tout juste suffisant à
cet effet. Pour les années à venir, nous continuons à chercher des professionnels expérimentés et
motivés.

9.2

Procédure de qualification à Neuchâtel, Morges et Sion
Auteur: Antoine Lazeyras

L'année 2014 marque la première session d'examen de la nouvelle ordonnance, avec d'une part:

- des épreuves sous la forme d'un travail pratique prescrit (TPP), pour les candidats de l'option en
mensuration officielle.

- L'organisation d'un travail pratique individuel (TPI), pour la candidate de l'option en géoinformatique.

- Une série d'épreuve selon l'ancien règlement pour les candidats répétant.
Pour la commission d'examen, il a fallu coordonner l'ensemble des épreuves pratiques et de connaissances professionnelles et ceci également sur les trois lieux d'examen, à Neuchâtel (CPLN), à Morges
(CEPM) et à Sion (CEPS).
Si dans l'ensemble, les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions et sans problèmes
majeurs et le bilan est positif. La principale remarque concerne l'épreuve de mise à jour dans les bureaux, ou la nouvelle procédure n'a pas pu être appliquée de façon identique pour tous. Les instructions nouvelles seront données pour la session de 2015.
En ce qui concerne le TPI, une seule candidate s'est présentée et il est difficile de faire le bilan. Ce
que nous pouvons dire après cette première expérience, c'est que l'investissement en temps de préparation, pour le bureau a été très important.
Il faudra pour les années à venir faciliter cette préparation et dans un premier temps avoir à disposition l'ensemble de la documentation annexé au guide de la procédure de qualification, en français et
accessible en fichier informatique "ouvert", pas sous forme PDF.
Il est toutefois important de signaler que l'effectif du collège d'experts qui officie au bon déroulement
de la procédure de qualification n'est pas assez important. La planification des examens reste une
opération délicate.
Pour conclure, du point de vue comptable, le bilan de la session d'examen 2014 est très positif, avec
un taux de réussite supérieur à 93%. La session 2015 se prépare, le nombre de candidat, 41, est plus
faible que d'habitude. Il y a encore un candidat qui se présente selon l'ancienne ordonnance.

9.3

Procédure de qualification au Tessin
Auteur: Marzio Righitto

En raison du nombre restreint de participants, les candidats du Tessin n'obtiennent pas de formation
spécifique dans l'un des trois domaines. Pour cette raison la procédure de qualification a également
étéadaptée. Les thèmes de l'examen et des travaux pratiques proviennent du domaine de la mensuration officielle et de la géoinformatique.
Les examens ont eu lieu dans de bonnes conditions au „Centro Professionale di Trevano“. Pour la
session 2015, il y a malheureusement que 4 candidats inscrits (7 en 2014). Un petit nombre qui, espérons-le, augmentera ces prochaines années.
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10. Remboursement des frais pour géomaticiennes et géomaticiens fréquentant l'école à Zürich
Auteur: Daniel Rupp
Les personnes suivantes forment la direction de la caisse :
Nom, prénom

Fonction

Breu Rico

Association

Remarques

IGS

Burger Nathalie

Finances

PGS

Rupp Daniel

Préposé

GEO+ING

10.1 Gestion de la caisse
Le remboursement des frais pour géomaticiennes et géomaticiens en Suisse allemande est institutionnalisé depuis l'année 2011 et fonctionne de manière parfaitement satisfaisante. Sur proposition du
comité de l'association des organismes responsables, en raison du bénéfice extraordinaire de l'année
2013, les cotisations pour les cours interentreprises ont été réduites de CHF 150.- à CHF 110.- par
apprenti, avec effet au 1er avril 2014 (annexe 1 "cotisations" du règlement concernant le remboursement des frais pour géomaticiennes et géomaticiens, Suisse allemande).
Selon les informations de notre bureau, pour l'année écoulée, des cotisations ont été demandées à
439 apprentis des cours professionnels ordinaires et à 326 apprentis des cours interentreprises (I à
III). Pour la même année 2014, 661 apprentis ont présenté des notes de frais pour les cours professionnels et les cours interentreprises (I à III).

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

Corps enseignant
Matières enseignées

Prénom, nom

Calculs spécifiques et théorie de la
mensuration

Markus Brunner
Dominik Kägi
Ruedi Loosli
Michael Müller
Simon Reuteler
Roman Weibel
Mathias Vinzens

Informatique et informatique spécifique

Dennis Buob
Roger Bräm
Roman Guidon
Karl Hartmann

Cartographie

Juliana Neumann
Bianca Schmidt
David Vogel
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Cours professionnels pour géomaticiens
Chiffres clés des cours professionnels pour géomaticiens (G)
Année scolaire 2013/2014

Année scolaire 2014/2015

429 apprenties et apprentis

442 apprenties et apprentis

336 h (79%) / 93 f (21%)

350 h (79%) / 92 f (21%)

253 apprentis suivant un apprentissage ordinaire

267 apprentis suivant un apprentissage ordinaire

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

203 h (76%) / 58 f (22%)

176 apprentis suivant une maturité professionnelle

175 apprentis suivant une maturité professionnelle

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

137 h (78%) / 38 f (22%)

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
Taille de classe moyenne :
classe

8 classes de maturité professionnelle

17 apprentis par

Taille de classe moyenne :
classe

17 apprentis par

Chiffres clés des cours professionnels pour géomaticiens (G)
Année scolaire 2013/2014

Année scolaire 2014/2015

Nouveaux apprenties et apprentis

Nouveaux apprenties et apprentis

Nouvelles entrées 106

Nouvelles entrées 114

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

47 avec EPS (41%), part EPS en Ø des dernières années ≈ 39.6%

Nouvelles classes en première année d'apprentissage

Nouvelles classes en première année d'apprentissages

6 nouvelles classes au total

6 nouvelles classes au total

4 classes ordinaires, Ø 16 apprentis

4 classes ordinaires, Ø 17 apprentis

2 classes de maturité professionnelle. Ø 21 apprentis

2 classes de maturité professionnelle, Ø 24 apprentis

Le tableau montre le nombre d'apprentis, classés en fonction des domaines spécifiques correspondants pour l'année scolaire 2014/2015.
Année
d'apprentissage

Total

dont maturité professionnelle

MO avec
maturité
professionnelle

MO sans
maturité
professionnelle

G avec
maturité
professionnelle

G sans
maturité
professionnelle

1.

114

47

35

42

2

2.

108

45

38

45

3.

105

41

36

4.

115

42

Totaux

442

175

C avec
maturité
professionnelle

C sans
maturité
professionnelle

Domaine spécifique à déterminer

13

3

19/10 EPS

7

15

3

-

48

4

11

1

5

-

36

58

5

12

1

3

-

145

193

18

51

2

14

19/10 EPS

Légende:
MO :

mensuration officielle avec / sans maturité professionnelle

G

:

Géoinformatique avec / sans maturité professionnelle

C

:

Cartographie 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.
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).
La nouvelle version du logiciel Toposuite fonctionne depuis le printemps 2014 sur les plateformes
Androïd (smartphones, tablettes). Ce logiciel est utilisé pour les calculs professionnels réalisés dans
les 3 écoles par les apprenti(e)s de 4ème année.
Le tableau montre le nombre d'apprentis aux différents lieux de formation et dans les différentes années d'apprentissage :
Année d'apprentissage

CPLN Neuchâtel

CFPS Sion

CEPM Morges

1.

6

13

38

2.

4

5

35

3.

11

4

26

4.
Sous-totaux

8

5

28

29
(dont 6 avec domaine spécifique en géomatique)

27
(1)

127
(5)

Total

183 (dont 12 avec domaine spécifique en géomatique)

11.3 École professionnelle au Tessin
Auteur: Edy Lehmann
Voici, à titre d'information, les effectifs en formation :
Année d'apprentissage

Nombre de participants

Domaine spécifique

Dont avec maturité
professionnelle

1.

9

pas de cours interentreprises

-

2.

8

TM, C

-

3.

4

MO, G, C

-

4

MO, G, C

-

4.
Summe

16

Legende:
TM: Théorie de la mensuration
MO: Mensuration officielle
G:

Géoinformatique

C:

Cartographie

MP: Maturité professionnelle
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12. Commission assurance qualité techniciens / techniciennes en géomatique
Auteur: Hans-Andrea Veraguth
Au printemps 2014, le nombre de candidats à l'examen était particulièrement petit ; cette situation
s'est inversée en automne par de nombreux candidats de la Suisse allemande et les premiers Tessinois qui se sont inscrits. La première formation d'experts en juin 2014 a rencontré un vif succès.

12.1 Diplômes 2014
La situation en 2014 s'est présentée comme suit :
Suisse allemande

Suisse romande

Tessin

réussi

échec

réussi

échec

réussi

échec

Session d'examens
2014-1

6

-

5

-

-

-

Session d'examens
2014-2

23

3

7

-

1

1

Totaux 2014

29

3

12

-

1

1

12.2 Activités 2014 et changements au niveau du personnel
La commission assurance qualité, hormis l'organisation des examens, s'est concentrée sur certains
aspects du règlement d'examen qui nécessitaient une mise au point. Selon l'état actuel de nos
connaissances, on peut tabler sur une mise en vigueur dans le premier semestre 2015.
Les deux représentants des PGS, à savoir Hansruedi Stucki et Hanspeter Schmid ont tous deux démissionné au terme d'une collaboration de longue durée ; ils ont été remplacés par Roman Gnägi et
Daniel Aemisegger.

12.3 Perspectives 2015
Notre attention principale en 2015 portera sur la mise en application du nouveau règlement d'examen.
En même temps, nous sommes confrontés à un nouveau défi par rapport à l'inscription aux examens,
désormais régulière, de candidats tessinois. En outre, il est prévu de mettre notre présentation sur
internet au goût du jour.
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13

État des finances
Auteurs: David Vogel, Jakob Günthardt

En 2014, nous avons entrepris des efforts considérables pour rendre bénéficiaires tous les domaines
d'activité de l'AORG-CH et cet exercice est en grande partie réussi.
Le fait d'avoir pu limiter les coûts de l'ensemble de l'AORG-CH dans les proportions actuelles est le
fruit de l'engagement sans faille et de la collaboration intense du président et de tous les responsables
et officiels des différents domaines d'activité. S'efforçant de transparence, nous nous engagerons
également à l'avenir pour pouvoir présenter les coûts effectifs des organisations membres ; il faut
toutefois admettre que les dépenses raisonnables de l'AORG-CH sont en bonne partie le résultat de
l'engagement bénévole de nos officiels, hautement apprécié.

13.1 Bilan et compte de résultats 2014, association des organismes responsables
Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse
Le secteur d'activité principal de l'AORG-CH accuse un bénéfice solide et les engagements financiers
à long terme ont pu être réduits davantage.
Le poste de régularisation des actifs représente une contribution du fonds de formation professionnelle pour la couverture des dépenses de la commission B&Q. Le budget a été respecté.

13.2 Compte de résultats 2014, centre des charges commission B&Q
Les dépenses de la commission B&Q étaient inférieures au budget 2014. Par comparaison à l'année
précédente, les charges relatives à l'administration et au personnel se sont accrues. Il faut s'attendre à
ce que cet accroissement s'accentue à l'avenir.
Toutes les dépenses 2014 sont couvertes par le fonds de formation professionnelle.

13.3 Bilan et compte de résultats 2014, fonds de formation professionnelle
Le fonds de formation professionnelle a accordé un prêt se montant à CHF 40'000.- à la commission
assurance qualité des techniciens et techniciennes en géomatique (voir également la partie du rapport
au sujet de cette commission). La moitié de cette somme à été mise à contribution durant l'année
2014, à savoir CHF 20'000.-. Les contributions au fonds de formation professionnelle font l'objet d'un
décompte pour la fin de l'année, raison pour laquelle le poste de régularisation des actifs est important. was zur hohen Anzahl offener Debitoren führt.
Le fonds de formation professionnelle boucle l'exercice par un bénéfice, ce qui est conforme aux prévisions. Les fonds alloués par le budget du fonds de formation professionnelle n'ont pas été utilisés en
totalité et les dépenses 2014 sont inférieures aux prévisions.
Une comparaison directe de l'année 2014 avec la période précédente n'est pas concluante car il
s'agissait d'une année prolongée (2012/2013).

13.4 Bilan et compte de résultats 2014, cours interentreprises de la Suisse allemande
Le fonds de formation professionnelle du canton de Zürich a décidé d'allouer une contribution supplémentaire, payée aux entreprises du canton de Zürich. Par conséquent, le cours interentreprises I a
constitué une provision correspondante.
En raison d'un accroissement extraordinaire de la masse salariale durant les années 2012 et 2013,
conséquence de la mise sur pied des cours interentreprises II et III, le décompte annuel 2013 des
assurances sociales de Schaffhouse a accusé un découvert d'environ CHF 20'000.-. Le paiement de
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ce complément a été effectué en 2014 et l'exercice 2013 ne pouvait plus en tenir compte. La régularisation de cette situation en 2014 a conduit aux charges sociales particulièrement élevées.
Le prêt accordé par les organes responsables a pu être réduit selon les accords. Dans leur ensemble,
les cours interentreprises de la Suisse allemande terminent l'exercice par un bénéfice.
Compte de résultats cours interentreprises I de la Suisse allemande
Malgré plusieurs dépassements pour certains postes, le budget des cours interentreprises I a été globalement respecté. Les charges directes liées à l'organisation des cours se sont considérablement
accrues par rapport à l'année précédente ; en revanche, les charges salariales sont nettement moins
importantes.
Compte de résultats cours interentreprises II de la Suisse allemande
Le budget des cours interentreprises II n'a pas été entièrement utilisé, les dépenses 2014 étaient
considérablement inférieures aux prévisions. Les dépenses des cours interentreprises II sont restées
stables par rapport à l'année précédente.
Compte de résultats cours interentreprises III de la Suisse allemande
Le budget des cours interentreprises II n'a pas été entièrement utilisé, les dépenses 2014 étaient inférieures aux prévisions. L'organisation du cours interentreprises est terminée ; par conséquent, les
charges salariales sont moins importantes par comparaison à l'année précédente. On peut s'attendre
à ce que les charges se stabiliseront plus ou moins à ce niveau durant les années à venir.

13.5 Bilan et compte de résultats 2014, fonds pour la procédure de qualification
L'organisation de la nouvelle procédure de qualification est désormais achevée. Les fonds mis à disposition n'étaient pas totalement utilisés. Le solde figurera désormais dans les livres en tant que montant disponible pour des travaux futurs visant l'amélioration de la procédure de qualification. Aucune
charge salariale n'était enregistrée en 2014, ce sont les cantons qui assument directement les frais de
personnel liés à la mise en œuvre de la procédure de qualification.
Les seules charges de l'année 2014 comprenaient les frais pour la traduction de documents qui n'était
pas achevée durant l'année précédente.

13.6 Bilan en compte de résultats 2014, caisse de remboursement des frais
La caisse de remboursement des frais clôture l'exercice par une légère perte. Le bénéfice de l'exercice précédent était considérablement trop important, ce qui a nécessité la prise de mesures correctives. Il faut s'attendre à des variations de résultats aussi à l'avenir.
Globalement, le budget de la caisse de remboursement des frais a été respecté. A la demande de
l'AORG-CH et par souci de transparence, les charges des officiels ont maintenant été comptabilisés
individuellement. Le remboursement des frais aux apprentis fréquentant l'école à Zürich a légèrement
progressé par rapport à l'année précédente. En 2014, le nombre de nuitées comptabilisées a sensiblement augmenté.
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13.7 Bilan et compte de résultats 2014, commission assurance qualité des techniciens et techniciennes en géomatique
L'année comptable de la commission s'étendra sur la période 2014/2013 et fera l'objet d'une révision
globale. Suite à l'intégration complète de la commission au sein de l'AORG-CH, son capital propre a
été restitué à l'ancien organe responsable. Il n'y a plus aucun engagement financier envers l'ancien
organe responsable.
Pour financer son envol, la commission bénéficie d'un capital de départ accordé par le fonds de formation professionnelle ; en 2014, elle a perçu la moitié de ce prêt, soit CHF 20'000.-.
Au cours du processus de mise au point de la comptabilité, les subsides fédérales seront désormais
comptabilisées dans la période comptable en cours (anciennement, elles l'étaient avec un décalage
d'une année). La conséquence qui en découle est un poste de régularisation des actifs important pour
l'année 2014. La commission boucle son exercice avec un léger bénéfice. Elle a respecté son budget
2013 et celui de 2014.
Les subsides publics ont été majorés en 2014.

14

Chiffres clés
Auteurs: David Vogel, Jakob Günthardt

Une déclaration et une comparaison concernant les chiffres clés pourra être fait ces prochaines années.
Critère

Résultat 2014

Taux d'autofinancement de l'AORG-CH

53.2%

Taux d'autofinancement du fonds de formation professionnelle

91.2%

Taux d'autofinancement de la commission assurance qualité
Taux de subventionnement de la commission assurance qualité

38%
60%

Marge sur coût variable par rapport au chiffre d'affaires de la commission assurance qualité

14.4%

Coûts cours interentreprises I en Suisse allemande, par participant

CHF 558.95

Coûts cours interentreprises II en Suisse allemande, par participant

CHF 637.75

Coûts cours interentreprises III en Suisse allemande, par participant

CHF 599.40

15

Perspectives et remerciements
Auteur: Jakob Günthardt

L'AORG-CH est active sur le plan opérationnel, l'organisation est rodée et travaille avec une très
grande efficacité. Les processus ont fait leurs preuves et les responsabilités et les pouvoirs des personnes compétentes sont clairement définis. Certains domaines d'activité feront l'objet d'une consolidation accrue durant l'année 2015.
Afin d'assumer toutes nos activités et toutes nos responsabilités, nous devons disposer de finances
solidement consolidées au sein de l'AORG-CH et dans ses domaines d'activité. En d'autres termes,
nous devons surveiller et adapter le plan financier en permanence, ce qui permet également de vérifier que les cotisations des organes responsables et des entreprises sont conformes aux besoins. A
moyen terme, il faudra s'attendre à une hausse des cotisations des organes responsables et des entreprises, car il s'agit de rémunérer à leur juste valeur les engagements et contributions en faveur de
l'organisation. Le président et le comité de l'AORG-CH ont à cœur d'attirer et de garder des personnes
de valeur dans l'association, des personnes aux idées novatrices et motivées.
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
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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 2015
signé : Jakob Günthardt
Président de l'Association des organismes responsables
Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse
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Annexes

16.1 Bilan 2014, Association des organismes responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse, par 31.12.2014
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16.3 Compte de résultats 2014, centre de charges commission B&Q
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16.4 Bilan 2014, fonds de formation professionnelle, par 31.12.2014
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16.5 Compte de résultats 2014, fonds de formation professionnelle
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16.6 Bilan 2014, commission des cours interentreprises Suisse Allemand, par
31.12.2014
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16.7 Compte de résultats 2014, commission des cours interentreprises
Suisse Allemand
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16.8 Compte de résultats 2014, commission des cours interentreprises I
Suisse Allemand
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16.9 Compte de résultats 2014, commission des cours interentreprises II
Suisse Allemand
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16.10 Compte de résultats 2014, commission des cours interentreprises III
Suisse Allemand
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16.11 Bilan 2014, procédure de qualification, par 31.12.2014
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16.12 Compte de résultats 2014, procédure de qualification

Jahresbericht_Traegerverein_GeomatikerIn_2014_V_1_1_fr.docx

Page 46 de 54

16.13 Bilan 2014, caisse de remboursement des dépenses Suisse Allemand,
par 31.12.2014
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16.14 Compte de résultats 2014, caisse de remboursement des dépenses
Suisse Allemand
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16.15 Bilan 2013/14, commission assurance qualité des techniciennes et
techniciens en géomatique, par 31.12.2014
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16.16 Compte de résultats 2013, commission assurance qualité des techniciennes
et techniciens en géomatique
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16.17 Compte de résultats 2014, commission assurance qualité des techniciennes
et techniciens en géomatique
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