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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

Conférence des services cantonaux de géoinformation et services SIG

CCGEO

Conférence des services cantonaux du cadastre

CSCC

Groupement professional des ingénieurs en géomatique Suisse

GEO+ING

Association de:
Groupement professionnel Mensuration et Géoinformation de Swiss Engineering UTS
et
Groupement des ingénieurs en géomatique / Swiss Engineering UTS
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

Application des règlements en vigueur
Auteur: Jakob Günthardt

L'année associative de l'AORG-CH qui vient de s'écouler a été marquée par l'application des
nouveaux règlements approuvés et mis en vigueur au 1er janvier 2012. Les règlements en question
sont les suivants
-

Règlement sur le fonds de formation professionnelle Géomaticien / Géomaticienne Suisse,
conformément à l'article 60 de la loi sur la formation professionnelle (LFPr)
Règlement sur les cours interentreprises
Règlement d'organisation de la commission suisse pour le développement professionnel et
la qualité de la formation des géomaticiens et géomaticiennes CFC
Règlement sur l'indemnisation des frais pour géomaticiens et géomaticiennes fréquentant les
cours à Zürich

L'assemblée générale de l'IGS a approuvé les règlements à l'occasion de l’assemblée générale 2012
et le comité ainsi que les délégués de l'AORG-CH s'en réjouissent. Toutefois, ladite assemblée
générale a demandé au comité de l'IGS d'introduire une demande lors de l'assemblée des délégués
de l'AORG-CH de l'automne passé, visant à modifier l'article 10 (décisions) des statuts de l'AORG-CH
de la manière qui suit:
Art. 10 décisions, statuts de l'AORG-CH (modifications en italique)
L'assemblée des délégués prend ses décisions à la majorité des délégués présents. Les organisations
membres disposent d'une voix pour chaque délégué.
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Toutes les décisions ayant une incidence financière directe sur les entreprises des organisations membres
requièrent l'unanimité des voix de l'assemblée des délégués.
Les votations et les élections se font ouvertement, à moins qu'un tiers des délégués présents ne requière des
votations ou élections secrètes. La parité des voix au niveau des délégués signifie que la demande en
question est rejetée.
Le comité et les délégués de l'AORG-CH comprennent la demande le l'IGS, étant donné que cette
dernière est actuellement toujours l'organe responsable le plus important au sein de l'AORG-CH qui
forme des apprentis. L'IGS ne vise pas de droit de véto, mais une adaptation des statuts dans le sens
que les décisions à portée financière ne peuvent être prises qu'à l'unanimité.
Le comité et les délégués ont toutefois émis des craintes, estimant qu'une telle modification des
statuts puisse conduire à la paralysie des décisions au sein de l'AORG-CH. En effet, la possibilité
existe qu'un organe responsable vote "non" par rapport à une affaire qui resterait ainsi bloquée malgré
une majorité d'autres organes responsables qui l'approuvent. L'AORG-CH représente une sorte de
partenariat social qui ne fonctionne que d'un commun accord et qui exige que tous les organes
responsables tirent à la même corde. Les arguments faisant valoir qu'un membre de l'IGS soit plus
directement concerné par une décision financière et doive en subir les charges les plus importantes
ne sont que partiellement corrects. Les retombées bénéfiques sont l'équivalent des charges et les
entreprises de l'IGS en profitent dans la même proportion. Les organes responsables perçoivent une
certaine méfiance de la part de certains membres de l'IGS à l'adresse de l'AORG-CH. Le comité et les
délégués de l'AORG-CH estiment qu'il est important d'obtenir la confiance et le soutien réciproque de
tous les acteurs. Les préoccupations de l'AORG-CH sont censées viser toujours un but commun; par
conséquent, tous les organes responsables ont intérêt à trouver un consensus.
Lors de leur réunion du 28 novembre 2012, les délégués de l'AORG-CH ont décidé de ne pas soutenir
la demande de l'IGS. Ils ont mandaté le comité de l'AORG-CH afin d'élaborer une contre-proposition
pour la prochaine assemblée, visant à modifier le "règlement sur le fonds de formation professionnelle
Géomaticien / Géomaticienne Suisse, conformément à l'article 60 de la loi sur la formation
professionnelle (LFPr)". De l'avis du comité et des délégués, c'est la bonne marche à suivre.

1.2

Lieux de formation, sous-commission CSFP en charge de la question
Auteur : Jakob Günthardt

En janvier 2012, la sous-commission CSFP en charge de la question des lieux de formation a adressé
un questionnaire aux entreprises formatrices des cantons de Berne, du Valais, de Fribourg, de
Soleure, d'Argovie et des deux Bâle. Par le biais de ce questionnaire, elle voulait connaître les
besoins des entreprises formatrices en ce qui concerne un deuxième lieu de formation et en ce qui
concerne le mode d'enseignement (cours blocs ou enseignement par jours hebdomadaires).
Les résultats de l'enquête dressent un tableau très net et unanime de la part des entreprises sondées.
Quelque 70 % des entreprises sondées souhaitent conserver les cours blocs aussi à l'avenir et se
sont prononcées en faveur de Zürich comme lieu de formation. La sous-commission CSFP, tenant
compte de la situation globale et des intérêts particuliers de l'AORG-CH, a fait une recommandation à
l'adresse des cantons en faveur du lieu de formation de Zürich et du maintien de l'organisation
existante en termes d'enseignement.
Le comité de l'AORG-CH remercie les organes responsables de leur soutien actif et se félicite du
résultat net, renforçant le lieu de formation de Zürich et confirmant que les cours blocs ont
incontestablement fait leurs preuves depuis leur introduction.
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1.3

Comité en charge du plan financier, plan financier 2013 à 2016
Auteurs : Rudolf Küntzel, Jakob Günthardt

Donnant suite à la proposition du vice-président, le comité a approuvé, lors de sa séance du 27 mars
2012 la formation d'un comité en charge du plan financier. Ce faisant, le comité dispose d'un organe
d'état-major qui planifie la situation financière globale de l'AORG-CH suffisamment à l'avance. Le
comité, composé de Jakob Günthardt (président AORG-CH), Rudolf Küntzel (vice-président AORGCH et préposé du comité), David Vogel (secrétaire général de l'AORG-CH) et Thomas Meyer
(secrétaire général de l'IGS) a établi les budgets correspondants aux différentes activités et a défini
les besoins financiers qui en découlent. Il convient également de liquider les points en suspens
mentionnés dans le rapport de Jürg Kaufmann du 12 août 2010.
Suite à l'établissement d'une première mouture du plan financier, le comité a tenu une première
séance en date du 24 septembre 2012. Le secrétaire général de l'AORG-CH a été mandaté pour
préparer le plan financier pour fin octobre 2012. La version mise à jour était disponible à la minovembre 2012, raison pour laquelle une discussion lors de la séance du comité du 28 novembre
2012 n'était plus possible. Entre-temps, un certain nombre d'ajustements et de compléments ont été
introduits pour la prochaine version.

1.4

Directives concernant les créanciers (factures fournisseurs)
Auteur : Jakob Günthardt

Le secrétariat de l'AORG-CH a édité des directives relatives aux créanciers, approuvées et mises en
vigueur par le comité et l'assemblée des délégués de l'AORG-CH. Nous disposons maintenant de
directives qu'il convient de respecter sur la manière de libeller les factures à l'AORG-CH et ses
différents champs d'activité. En cas de non-respect, ces factures sont retournées aux personnes
responsables en les priant d'y apporter les corrections nécessaires.

1.5

Règlement concernant indemnisations au sein de l'Association des organismes
responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse
Auteur : Jakob Günthardt

Durant l'année passée, un groupe de travail restreint a élaboré le "règlement concernant les
indemnisations au sein de l'Association des organismes responsables Géomaticiens /
Géomaticiennes Suisse". Lors de la séance du comité et de l'assemblée des délégués du 27 mars
2012, le règlement a été discuté et certaines modifications ont été adoptées. Après l’actualisation par
le groupe de travail, le règlement a été mis en consultation auprès de tous les organes responsables.
Une majorité des organes responsables a demandé une simplification de l'intitulé du règlement
(ancien titre => «règlement des indemnisations des fonctionnaires de l'Association des organismes
responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse » / «nouveau titre => "règlement concernant les
indemnisations au sein de l'Association des organismes responsables Géomaticiens /
Géomaticiennes Suisse"). Une vive discussion a également eu lieu en ce qui concerne le montant des
indemnités.
La version soumise à la procédure de consultation comportait montant de CHF 60.- par heure, servant
de base au calcul de l'ensemble des autres taux. Lors de la budgétisation et dans les diverses
discussions avec les présidents des organes responsables et les délégués, nous sommes arrivés à la
conclusion qu'il faut éviter de fixer des frais mettant en péril l'équilibre financier de l'AORG-CH et de
ses divers champs d'activités. Cependant, il convient également d'éviter des indemnités trop basses
qui ne valorisent pas le travail fourni et rendent difficile l'occupation de certains postes par des
personnes compétentes.
Par la suite, le montant horaire était de CHF 40.-. La discussion au sein du comité et à l'assemblée
des délégués a vite montré que ce dernier était trop bas.
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Lors de leur assemblée du 28 novembre 2012, les délégués de l'AORG-CH ont décidé d’accepter un
montant horaire de CHF 50.- (les forfaits journaliers et mi-journaliers en découlent). Ils ont adopté le
règlement qui entrera en vigueur au 1er janvier 2013.
Lors de la révision du plan financier, les montants horaires feront l'objet d'une vérification régulière; ils
seront adaptés, dans la mesure du possible, aux conditions qui prévalent. Il faut éviter à tout prix de
générer des déficits au sein de l'AORG-CH et de ses champs d'activités. A moyen terme, il sera
nécessaire d'augmenter les contributions des organes responsables et des entreprises formatrices,
afin que l'AORG-CH puisse honorer tous ses engagements et que l'indemnisation des missions
effectuées soit équitable. La santé financière de l'AORG-CH est primordiale et il convient également
de disposer d'une certaine marge de manœuvre.

1.6

Règlement relatif à la nouvelle procédure de qualification
Auteur : Jakob Günthardt

Un groupe de travail a élaboré le règlement relatif à la nouvelle procédure de qualification (PQ); il est
actuellement disponible sous forme de version provisoire à laquelle manque encore la partie relative
au TPP. Le règlement relatif à la PQ a été mis en consultation au sein des organismes responsables
et le groupe de travail a tenu compte des modifications qui en découlent.
Le comité de l'AORG-CH a approuvé le règlement dans sa mouture actuelle (sans la partie TPP) et il
sera appliqué aux examens pilotes de l'année 2013. Il conviendra d'ajouter ultérieurement la partie
TPP, puis de traduire le règlement dans les langues française et italienne. A l'issue des examens
pilotes et après modifications du règlement à la lumière des conclusions qui s'imposent, la version
finale du règlement sera soumise au comité pour approbation, pour la session d'automne 2013.

1.7

Autres règlements
Auteur : Jakob Günthardt

Tous les règlements déjà en vigueur (voir point 1.1) ont fait l'objet de certaines petites modifications,
toutes approuvées par le comité et l'assemblée des délégués. Leur version actuelle est disponible en
ligne sur le site internet de l'AORG-CH.

1.8

Décision relative à d'éventuelles revendications à effet rétroactif de la part de
certains organismes responsables vis-à-vis de l'AORG-CH
Auteur : Jakob Günthardt

On ne peut pas exclure le cas de figure de prétentions financières émanant de certains organes
responsables à l'égard de l'AORG-CH, se rapportant à des charges encourues avant le 1er janvier
2013. Le rapport annuel 2011 de geosuisse y fait allusion.
Le comité a décidé de ne pas rembourser des charges non budgétisées et concernant des activités
effectuées avant le 1er janvier 2013. Il ne sera pas tenu compte de revendications à effet rétroactif.
Les délégués ont soutenu la décision du comité. Lors du vote, l'GS, la CSCC, l'OSIG et geosuisse se
sont abstenus, invoquant que les fondements font défaut.

1.9

Commission d'assurance qualité des techniciens en géomatique
Auteur : Jakob Günthardt

Durant l'année passée, une réunion avait eu lieu avec la commission d'assurance qualité des
techniciens en géomatique (CAQ), afin de permettre à cette dernière de rejoindre l'AORG-CH. Cette
intégration se rapportait, dans une première phase, au secrétariat et depuis le 1er janvier 2013 à la
comptabilité. L'intégration complète de la CAQ au sein de l'AORG-CH n’a pas encore été effectuée à
ce jour.
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La CAQ a demandé une garantie de déficit, compte tenu du fait que son budget fait état d'un manque
à gagner durant les deux premières années suivant son intégration à l'AORG-CH. C'est pour ce
découvert que la CAQ souhaite obtenir une garantie de la part de l'AORG-CH.
Le comité a décidé de ne pas donner une suite favorable à la demande de la CAQ dans sa forme
actuelle. Le comité refuse l'intégration de la CAQ en tant qu'organe responsable aussi longtemps que
la CAQ n'a pas présenté un budget complet et remanié, raison pour laquelle l'intégration
réglementaire de la CAQ est ajournée jusqu'à nouvel avis. La CAQ est appelée à présenter un
nouveau budget avec un de financement autonome. L'AORG-CH soutient le nouveau règlement en
cas d'une mode de fonctionnement de la CAQ sur la base d'un financement assuré. Les délégués
approuvent et soutiennent la décision et la manière de procéder du comité.
Dès la présentation des documents demandés et remaniés, l'AORG-CH informera par écrit l'OFFT de
l'intégration de la CAQ au sein de l'AORG-CH et demandera à l'OFFT d'approuver le règlement.

2.

Comité
Auteur : Jakob Günthardt

2.1

Membres du comité 2012

Le comité se compose des membres suivants :
Nom, Prénom

Fonction dans l'AORG-CH

Association

Fonction dans l'association

Barbieri Maurice

OSIG

Vice-président

Begré Oliver

GEO+ING

Président

Cathy Eugster

PGS

Présidente

CSCC

Président

GEO+ING

--

Dettwiler Christian
Günthardt Jakob

Président

Hösli Thomas
Küntzel Rudolf

Vice-président

Urech Martin
Van Buel Anne
Vogel David

2.2

Secrétaire

CCGEO

Président

geosuisse

Président

SSC

Président

IGS

Membre du comité IGS

SSC

--

Remarques

sans droit de vote

Réunions du comité

Le comité a tenu deux réunions, l'une le 27 mars 2012 (2012/01) et l'autre le 23 novembre 2012
(2012/02). Il est devenu difficile de traiter l'ordre du jour en une demi-journée, raison pour laquelle le
comité à décidé, lors de sa réunion d'automne, de prolonger les réunions à une journée complète. Il
est important que les affaires à traiter fassent l'objet d'une discussion au sein des organismes
responsables, afin de les préparer en vue de leur traitement à l'assemblée des délégués.

2.3

Comité : Départs et arrivées

Pour sa session du 27 mars 2012, le comité a été informé par Stefan Arn (président SSC) qu'il
passera la présidence de la SSC à Martin Urech (nouveau président SSC). Martin Urech est déjà
président de la commission B&Q. Grâce à sa double fonction de président de la SSC et de la
commission B&Q, il sera possible de tirer profit des effets de synergie et le flux des informations entre
le comité de l'AORG-CH et la commission B&Q sera mieux assuré.
Suite à la fusion des deux organismes responsables FVG/STV et GIG/UTS à l'occasion des journées
de la géomatique 2012 Oliver Begré siège au comité de l'AORG-CH en qualité de président de la
nouvelle organisation GEO+ING. Jérôme Schaffner s'est retiré en raison de cette fusion.
Nous remercions vivement Stefan Arn et Jérôme Schaffner pour leurs bons services et formons nos
vœux pour leur avenir privé et professionnel.
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2.4

Élections

Durant l'année 2012, l'élection du président et du vice-président de l'AORG-CH étaient à l'ordre du
jour. Jakob Günthardt s'est mis à disposition pour assurer la présidence de l'AORG-CH pour les
quatre années à venir. Le comité avait soutenu cette candidature et les délégués l'ont élu à l'unanimité
pour la période des prochaines quatre années.
Le comité confirme à l'unanimité Rudolf Küntzel (président de geosuisse) dans sa fonction de viceprésident de l'AORG-CH.
Les deux personnes ont accepté leur élection et les organes responsables les remercient vivement
pour le travail accompli.

3.

Réunion des délégués
Auteur : Jakob Günthardt

3.1

Membres de l'assemblée des délégués 2012

Nom, Prénom

Fonction au sein de l'AORG-CH Association

Remarques

Günthardt Jakob

Président AOR

Présidence des délégués, sans droit de vote

GEO+ING

En 2012, 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

Varidel David

GEO+ING

Remarques

Cardinaux Michel

geosuisse

Calderari Patricio

IGS

Breu Rico

IGS & geosuisse dès 2013, Thomas Meyer représentera l'IGS

Barrucci Martin

CCGEO

Meyer Willy

CCGEO

Jörimann Reto

CSCC

Un représentant de la CSCC n'est pas encore nommé

SSC

Représente également la SSC

Vogel David

Secrétaire

Weber Heinz

SSC

Glatthard Thomas

OSIG

Stark Hans-Jörg

OSIG

3.2

Président CRAG

Missions et tâches des délégués

L'assemblée des délégués a eu lieu le 27 mars 2012 (2012/1) et le 28 novembre 2012 (2012/2). Tout
le monde a apprécié le fait que les affaires aient fait l'objet d'une excellente préparation par le comité
de l'AORG-CH, permettant ainsi de les traiter de manière efficace.

3.3

Délégués : Départs et arrivées

En raison du changement de fonction de Martin Urech (président SSC), ancien délégué et
nouvellement membre du comité de l'AORG-CH, Heinz Weber de la SSC a été désigné en tant que
successeur. Nous remercions Martin Urech pour ses bons services en tant que délégué au sein de
l'AORG-CH et lui sommes reconnaissants de mettre à la disposition de l'AORG-CH son savoir et son
expérience en tant que membre du comité.
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4.

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

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

Les tâches administratives permettant d'organiser et de structurer l'Association des organismes
responsables et ses champs d'activités se sont poursuivies en 2012. Durant cette année, une étape
importante a été franchie grâce à la création du fonds de la formation professionnelle et
l'élargissement de la caisse des dépenses pour couvrir également les cours interentreprises.
La réorganisation de l'AORG-CH et la structure des différents champs d'activités a pour but principal
d'assurer leur autonomie financière. Grâce à l'implémentation du fonds de la formation
professionnelle, nous avons réalisé dans ce domaine une autre étape clé, à savoir l'autonomie
financière de la commission B&Q.
Le champ d'activités des commissions interentreprises n'est pas encore autonome en matière
financière. Ce domaine d'activité continuera à affiner son organisation et sa structure durant l'année
2013 et ne pourra pas financer cet effort financier par ses propres moyens.
Un autre but de l'année 2012 était l'intégration complète dans l'AORG-CH de la commission AQ des
techniciens en géomatique, en tant que champ d'activités à part entière. Cette étape clé n'a pas
encore été atteinte et notre association n'a pas encore repris la responsabilité de la commission AQ.
Toutefois, l'AORG-CH s'est d’ores et déjà chargée, à titre de tâche préliminaire et d'étape
intermédiaire importante, de la gestion du secrétariat et de la tenue des livres..
En 2012, les plans comptables de tous les champs d'activités ont été uniformisés pour la première
fois. C'est ainsi que nous avons créé les bases permettant une planification financière uniforme et
comparable. Un comité de planification financière a été créé pour assurer la planification financière à
long terme.

6.

Fonds de formation professionnelle
Auteur : Jakob Günthardt

Sur la base du règlement correspondant, la commission du fonds a pu débuter ses activités durant
l'année 2012. 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 officiellement débuté ses activités par le meeting kick-off au mois de juillet
2012; tous ses membres étaient présents. Le comité de l'AORG-CH a accepté à l'unanimité la
proposition de la commission de fonds de renoncer à réclamer avec effet rétroactif les contributions
avant la première période de décompte de l'année 2012.
En début du mois de décembre 2012, nous avons envoyé la lettre pour répertorier les entreprises de
la branche de la géomatique, soumises au fonds de formation professionnelle en vertu du "règlement
sur le fonds de formation professionnelle Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse, conformément à
l'article 60 de la loi sur la formation professionnelle (LFPr)"; cet envoi s'est fait à la suite de
l'approbation du règlement par l'assemblée des délégués de l'AORG-CH. Les entreprises contactées
pourront minimiser les charges et les frais en complétant ce formulaire d'auto-déclaration rapidement.
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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'organisation de la commission B&Q a été consolidée en 2012. Il convient d'améliorer encore la
collaboration avec la Suisse romande. La commission est censée présenter des solutions valables à
l'échelle du pays tout entier; elle n'y parviendra que moyennant le soutien et un partenaire fort et actif
de la Suisse romande. Les efforts visant l'intensification des contacts et l'amélioration de la
collaboration avec la Suisse romande sont toujours en cours.
Dans le courant de l'année 2012, le groupe RP a décidé de cesser ses activité à fin 2013. Le groupe
RP envisage de remettre un certain nombre de champs d'activités, comme par exemple le marketing
de la formation de base, à l'AORG-CH. L'intégration des tâches au sein de la commission B&Q est à
l'étude.

7.2

Personnel

En 2012, 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

Balmer Ursula

Assesseur conseil

IFFP

Blättler Bernadette

Représentante des salariés

PGS

Glatthard Thomas

Représentant groupe RP

geosuisse

Hartmann Karl

Représentant corps enseignant

BBZ

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

Stark Hans-Jörg

Représentant géomatique

OSIG

Urech Martin

Président commission B&Q

SSC

Van Buel Anne

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
accompagnement pédagogique

École de Zürich

Confédération

En début de l'année 2012, Susanne Bleisch, représentante du domaine spécifique géoinformatique,
s'est retirée de la commission B&Q en raison d'un séjour prolongé à l'étranger. Susanne Bleisch était
toujours active et s'est beaucoup engagée en faveur de la commission. La commission a ainsi perdu
un soutien important. Un grand merci à Susanne Bleisch pour le travail accompli.
Hansjörg Stark a pris la succession de Susanne Bleisch au sein de la commission B&Q. Il est engagé
en tant que professeur à la haute école spécialisée de la Suisse nord-occidentale.
A notre grand regret, la fonction de vice-président n'a pas encore pu être pourvue.
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7.3

Activités en 2012

La commission B&Q a tenu séance deux fois l'année passée, au printemps et en automne. Les sujets
principaux ont été :
-

Reconstruction du site internet de l'AORG-CH. Un groupe de travail constitué par les membres
Daniel Rupp, Andreas Werner, Martin Urech et David Vogel a conçu un accès spécifique selon le
profil de l'utilisateur. Le contenu sera désormais mis à jour principalement par les membres de la
commission B&Q. A la fin 2012, les futurs auteurs sur la toile, à savoir Bernadette Blättler, Daniel
Rupp et Andreas Werner, ont suivi une formation correspondante.

-

Conception d'un système de contrôle de gestion permettant de mesurer la qualité de la
formation professionnelle à différents échelons et d'examiner la viabilité du plan de formation
actuel. Ce groupe de travail comprend les membres Stefan Arn (direction), Pius Peter, Martin
Urech, Ursula Balmer (à titre de conseil de l'IFFP Suisse) et David Vogel (secrétariat), il a été
constitué au printemps 2012. En automne 2012, Stefan Arn a présenté une ébauche de projet qui
a été approuvée par la commission B&Q. Le groupe de travail s'est par la suite mis au travail pour
le traduire dans la réalité. Nous prévoyons d’effectuer un sondage en été 2013 et de présenter les
premiers résultats en automne 2013.

-

Conception et organisation de la nouvelle procédure de qualification. La commission B&Q, par
le biais de Bernadette Blättler, s'est fortement impliquée dans le groupe de travail procédure de
qualification et continuera à le faire jusqu'au terme de la mise en œuvre.

-

Réunions d'information ayant pour objectif d'informer et de soutenir les entreprises formatrices
de manière optimale. En automne, une réunion d'information a été organisée à Zürich et une autre
à Berne. En 2012, tout comme en 2011, aucune réunion d'information n'a été organisée en Suisse
romande. Un des participants à Berne a souligné le besoin en informations en Suisse romande.
Ces deux manifestations avaient pour sujet principal "procédure de qualification 2014 – où en
sommes-nous?" et elles ont suscité un vif intérêt; plus de 90 participants (entreprises) y ont
participé.

-

A notre regret, un reportage envisagé dans l'émission «MySchool», présentant le nouveau profil
professionnel avec ses trois domaines spécifiques n'a pas pu être réalisé. Selon les déclarations
des responsables de «MySchool», cette émission fera l'objet d'un remaniement dans les années
2012/2013.

7.4

Perspectives 2013

Pour l'année 2013, les activités suivantes seront au centre de nos attentions :
-

L'organisation du contrôle de gestion et l'analyse des données, afin de mesurer la qualité de la
formation auprès les partenaires formateurs et pour mesurer la viabilité du plan de formation
existant.

-

La consolidation des processus pour les auteurs sur le web, en rapport avec le nouveau site
internet de l'AORG-CH.

-

Participation au groupe de travail procédure de qualification pour les préparatifs de la nouvelle
procédure de qualification.

-

Une réunion d'information en automne ayant pour but de préparer les entreprises formatrices
concernées à la nouvelle procédure de qualification.
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8.

Cours interentreprises (commission CIE)
Auteur : Reto Jörimann

La commission de surveillance s’est réunie pour la première fois le 27 août 2012 à Olten. Il s'agissait
principalement de discuter et de fixer l'organisation de la commission et de gagner une vue
d'ensemble de l'état des travaux dans les différentes régions linguistiques. On a constaté que l'idée
d'une subdivision en trois régions linguistiques est bonne, compte tenu des différences notables qui
existent. Pour tous les cours existants, une adaptation à la nouvelle ordonnance sur la formation avait
été initiée et dans certains cas déjà achevée. La conception des cours interentreprises III représente
un défi tout particulier. Ceux-ci doivent être montés de toutes pièces. En raison du petit nombre de
participants dans certains cours interentreprises III, on examinera la possibilité de les fusionner ou
d'échanger des apprentis entre les régions linguistiques.

8.1

Cours interentreprises en Suisse alémanique
Auteur : Reto Jörimann

Le CIE I s'est déroulé du 13 au 17 août à Zürich et la structure qui avait fait ses preuves a été
maintenue. 110 personnes y ont participé, dont à peu près un cinquième sont des filles. Le cours s'est
déroulé sans incident. Force est de constater que les supports de cours n'ont pas encore
intégralement répondu à la nouvelle image. Les personnes concernées ont déjà commencé le travail
de mise à niveau, afin que toute documentation soit au point pour le prochain CIE I.
Le CIE II avait été adapté aux exigences de la nouvelle ordonnance sur la formation. En 2012, les
premiers apprentis dont l'apprentissage se déroule conformément au nouveau plan de formation ont
participé aux cours. Les retours d'information par rapport au cours étaient généralement positifs.
Comme par le passé, un cours à raison de 5 jours est organisé avec 8 participants. Les nouveaux
postes de travail informatique (remplacement des PC) ont fait leurs preuves. En raison du
remaniement des CIE II, de nouveaux logiciels ont été achetés et des mises à jour ont été installées,
ce qui a nécessite une formation correspondante des instructeurs pour les préparer à leurs tâches.
Les apprentis ont ainsi profité d'instructeurs motivés et au savoir-faire élargi.
Les activités des CIE III étaient marquées par le remaniement de ces cours. Dans un premier temps, il
s'agissait de trouver les chargés de cours et les instructeurs, l'idée étant que ces personnes pouvaient
participer à la conception des cours pour favoriser leur épanouissement personnel. Fort
heureusement, un nombre suffisant de personnes intéressées a été trouvé et les travaux ont pu
débuter rapidement. On a par la suite procédé à l'achat de l'équipement, de logiciels et de fournitures
pour mener à bien le programme prévu des cours. Les différentes réunions permettaient de discuter
l'état d'avancement des travaux et de prendre les décisions nécessaires. Étant donné que les CIE III
seront conçus en fonction des trois domaines spécifiques, trois programmes de cours et trois
organisations différentes sont nécessaires. Pour le domaine spécifique mensuration officielle, les
préparatifs avaient suffisamment progressé afin de permettre, durant la première semaine de
décembre, la tenue d'un cours pilote. Les expériences qui en découlent permettront l'ajustement de la
conception des cours. Le CIE III relatif au domaine spécifique géoinformation est en bonne voie mais
il n'est pas encore complètement achevé. Un premier cours pourra avoir lieu au mois de février ou de
mars de 2013. Une situation particulière existe pour le troisième domaine spécifique, à savoir la
cartographie, étant donné que nous nous attendons à peu de participants. Une entreprise spécialisée
en cartographie a été mandatée pour la conception de ce cours. Elle concevra, puis réalisera le cours.
A l'heure actuelle, aucun résultat tangible n'est disponible. Les premiers cours sont prévus pour le
printemps 2013. Nous saisissons l'occasion pour adresser nos vifs remerciements à toutes les
personnes impliquées pour leurs efforts incessants.
La commission interentreprises de la Suisse allemande s'est réunie à deux reprises, le 13 avril et le 9
novembre 2012, à la BBZ à Zürich. Les chargés de cours des CIE III ont également participé pour la
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première fois. La commission interentreprises a décidé d'appliquer le remboursement des frais des
apprentis par le biais du fonds d'indemnisation des frais de l'AORG-CH, conformément au règlement
correspondant. A cet effet, les fonds nécessaires seront transférés des comptes des cours
interentreprises.
Des efforts de coordination supplémentaires ont été nécessaires en raison des travaux de conception
des CIE III. Cette conception des CIE III a mis à contribution des moyens financiers importants et les
réserves des CIE sont quasiment épuisées. C'est pour cette raison que l'AORG-CH a récemment
demandé l'octroi d'un prêt à l'un des organismes responsables. La conclusion d'un contrat de prêt est
envisagée mais l'affaire n'est pas encore conclue.
Au mois de décembre 2012, une nouvelle convention de prestations a été conclue, portant sur la
réalisation des cours interentreprises entre l'AORG-CH et l'office cantonal zurichois des écoles
secondaires et de la formation professionnelle. Cette convention remplace la précédente, sa
conclusion était nécessaire en raison de l'ordonnance sur le financement de prestations dans le
domaine de la formation professionnelle et de modifications au niveau du règlement sur la subvention
des CIE.

8.2

Cours interentreprises en Suisse romande
Auteur : Michel Cardinaux

Les cours en Suisse romande ont lieu sur 3 sites:
- 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. En 2012, les cours se
sont déroulés comme suit :
Sion:
CIE I : le cours a eu lieu en octobre 2012.
CIE II : le cours aura lieu en février 2013.
CIE III : le cours a eu lieu en octobre 2012.
Neuchâtel:
CIE I : le cours a eu lieu en automne 2012.
CIE II : une première partie a eu lieu en automne 2012.
La deuxième partie aura lieu au printemps 2013.
CIE III : le cours aura lieu au printemps 2013.
Morges:
CIE I : le cours a eu lieu en automne 2012.
CIE II : le cours aura lieu au printemps 2013.
CIE III : le cours aura lieu au printemps 2013.
Les cours I et II ont le même contenu que l’an passé. Le cours III conforme au nouveau plan de
formation doit se dérouler ce printemps 2013 à Neuchâtel et à Morges. Ce cours est différencié selon
les orientations choisies par les apprentis (Mensuration officielle, Géoinformatique, Cartographie).
Pour l’option Mensuration officielle, le cours a déjà eu lieu en Valais alors qu’à Morges et à Neuchâtel,
il doit être encore préparé. Pour l’option Géoinformatique, il sera organisé à Neuchâtel pour toute la
Suisse romande en automne prochain pour les apprentis des 3ème et 4ème années simultanément.
En effet, l’effectif très réduit pour cette option (1 seul apprenti en 3ème année) ne permet pas la mise
sur pied de ce cours au printemps.
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8.3

Cours interentreprises au Tessin
Auteur : Edy Lehmann

Au Tessin et dans la partie italophone du canton des Grisons, les apprentis géomaticiens sont
employés dans l'un des 14 bureaux de géomètres, au sein de bureaux privés s'occupant de systèmes
SIG, dans les bureaux techniques des villes 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. Le contenu des cours s'adresse aux apprentis de la 2e à la 4e année
d'apprentissage. A l'exception de la première année d'apprentissage – qui se déroule au canton du
Tessin sous forme d'une année d'enseignement complète au sein de l'école professionnelle – chaque
apprenti participe chaque année à un CIE d'une durée d'une semaine environ; ces cours sont
complètement dédiés à l'approfondissement des aspects pratiques – plutôt que théoriques – de la
profession.

Le contenu
Le CIE des apprentis géomaticiens de la 2e année d'apprentissage enseigne les techniques des
relevés de base, à partir de l'emploi des moyens les plus simples comme la chevillère, les jalons et le
fil à plomb, puis passant par la mire métrique horizontale jusqu'à l'utilisation de tachymètres de la
dernière génération. Au terme du cours, le participant est en mesure d'utiliser ses instruments à bon
escient.
Le CIE de la 3e année porte principalement sur les procédés pour relever les points fixes, les points
de limites et les points de situation. L'apprenti sera en mesure d'utiliser la méthode la plus appropriée
et d'organiser, d'exécuter et de surveiller une opération de mensuration en relevant les données à la
fois sur papier et sous forme numérique, puis en procédant à leur transformation et à leur
enregistrement.
Les géomaticiens en 4e année d'apprentissage exécutent des tâches de traitement des données et de
mises à jour dans la mensuration officielle par un système SIG. Le mode opératoire sera respecté dès
la réception de la mission jusqu'à l'inscription au registre foncier et en distinguant les données selon
leur typologie. A partir du relevé des données, les apprentis se chargent du calcul, de la conception et
de l'exécution d'une mutation et de l'extrait du plan du registre foncier, y compris la représentation
graphique (plan de mutation) et de l'application pratique (abornement, croquis).

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 formés à la partie pratique 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, les entreprises formatrices et le plan de formation
professionnel
Le contenu des CIE est adapté en permanence aux dernières évolutions et en conformité avec
l'enseignement de base dispensé à la SPAI de Canobbio. Une bonne coordination des deux
institutions et les excellents contacts avec les entreprises formatrices permettent d'éviter des
répétitions inutiles et concourent à l'approfondissement de certains aspects de la profession qui ne
sont traités ni à l'école professionnelle ni par les maîtres d'apprentissage.
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9.

Procédure de qualification
Auteurs : Christoph Wyss, Karin Dober

Notre mission consiste à élaborer un règlement sur la procédure de qualification avec ses annexes
correspondantes jusqu'à la fin 2013. L'objectif est de faire passer les examens réglementaires 2014
conformément à la nouvelle ordonnance sur la formation et selon les principes approuvés par l'AORGCH. Il y a trois ans déjà, Karin Dober et Christoph Wyss étaient convenus avec l'office cantonal de la
formation professionnelle de Zürich d'organiser un examen pilote. Par conséquent, un règlement
admis à titre provisoire devait être disponible jusqu'à novembre 2012 et nous avons travaillé en
fonction de cette échéance.
Durant six réunions, le groupe de travail a conçu un règlement sur la procédure de qualification, y
compris les annexes nécessaires. Le groupe de travail s'est rapidement entendu sur la plupart des
points de discussion et nous avons progressé à grands pas et avons pu respecter l'échéancier. Nous
avons été particulièrement attentifs à l'uniformisation des termes.
Au début du mois de septembre, le projet a été mis en consultation auprès des associations de
l'AORG-CH, les priant de soumettre le règlement à un examen critique et de faire connaître les
propositions de modifications et d'améliorations sur le plan de la terminologie ainsi que de
communiquer les points à éclaircir. Nous remercions toutes les personnes impliquées de leurs
suggestions précieuses qui ont grandement contribué à la pertinence des documents qui sont
actuellement disponibles.
Un des commentaires récurrents portait sur la durée du TPP, fixée à 16 heures et considérée comme
étant décidément trop courte. Ce point faisait l'objet d'une discussion au sein du groupe de travail et
nous avons conclu que cette durée est conforme aux exigences de l'ordonnance sur la formation. Par
conséquent, une modification de cette durée doit passer par une modification de l'ordonnance sur la
formation. Un certain nombre de commentaires concernait l'organisation d'un TPP ou d'un TPI.
L'ordonnance sur la formation précise que cette décision incombe aux cantons. Cependant, les
cantons ont décidé que ce point sera tranché pour la Suisse allemande par le canton responsable, à
savoir le canton de Zürich. Monsieur Gnehm avait opté, il y a plus de trois ans, pour le TPI.
Toutes les personnes et organisations impliquées ont porté leur intérêt sur la notation, exprimant une
certaine crainte que l'octroi des notes se fasse de manière inégale, voire trop bienveillante. Il n'y a que
l'expérience qui nous renseignera sur ce point. Les mesures suivantes contribueront à l'octroi des
notes le plus équitables possibles : Le recours aux formulaires identiques, la définition d'objectifs
particuliers imposés par domaine spécifique, la validation et la libération des missions par un comité
d'experts bien formé.
En 2013, nous conduirons, avec le soutien de l'office de la formation professionnelle du canton de
Zürich, un examen pilote avec des candidats aux examens de huit bureaux. Cette opération nous
permettra de mettre à l'épreuve le règlement et plus particulièrement les formulaires correspondants.
Le cas échéant, ils seront adaptés. Les expériences faites par les différents intervenants, à savoir les
entreprises formatrices, les responsables de la formation, les experts et la commission d'examen
permettront de concevoir des aide-mémoires qui seront à la disposition de tous les bureaux en vue
des examens 2014.
La Suisse romande est représentée au sein de la commission par Antoine Lazeyras. Christoph Wyss
avait participé en décembre 2011 à une réunion de la commission d'examen; il n'a toutefois pas réussi
à convaincre les participants des avantages du TPI. Dans le courant du printemps de cette année, la
partie se rapportant au TPP sera mise au point et ajoutée au règlement.
Lors de la réunion du mois de novembre 2012 de l'AORG-CH, toutes les associations concernées ont
approuvé, à titre provisoire, le règlement sur la procédure de qualification. De ce fait, nous disposons
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d'une référence valable pour les examens pilotes. Au terme de cet examen, les expériences faites
permettront d'adapter, le cas échéant, le règlement et les formulaires. En principe, ceux-ci pourront
donc être approuvés définitivement en automne 2013.
Je tiens à saisir l'opportunité pour remercier tous les membres du groupe de travail de leur
engagement. Tout le monde s'est bien préparé, souvent pendant ses heures libres et les discussions
fructueuses ont permis d'avancer rapidement. Le groupe de travail est composé des personnes
indiquées ci-après :
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

10. Remboursement des frais pour géomaticiens et géomaticiennes
fréquentant les cours à Zürich
Auteur : Jakob Günthardt
Une étape importante est franchie par l'intégration du mode de remboursement des frais pour les
cours interentreprises dans la caisse des dépenses. Dès 2013, cette caisse prendra en charge tout
remboursement des frais des apprentis géomaticiens fréquentant leurs cours à Zürich. Grâce à ce
regroupement, les charges administratives ont pu être réduites considérablement.
Sur la base du règlement, la direction de la caisse est opérationnelle depuis cette année. 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 direction de la caisse s'est constituée lors de sa première réunion du 22 août 2012 et a débuté ses
activités. Suite à une proposition de la commission de surveillance des cours interentreprises, le
remboursement des frais des cours interentreprises de la Suisse allemande passe désormais par la
caisse des dépenses.
Le remboursement des frais pour les géomaticiens et géomaticiennes de la Suisse allemande est
opérationnel depuis 2011 et fonctionne déjà sans difficultés. Selon le secrétariat, quelques 230
apprentis sur un total de 298 personnes concernées ont remis une note de frais pour l'année
comptable 2012.
Jusqu'à cette date, tous les apprentis ont terminé leur formation conformément à "l'ancien régime".
L'ancien fonds de formation 84 sera dissout à la fin de l'année 2013, au terme des derniers paiements
aux apprentis et après les remboursements prévus aux entreprises concernées.
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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
Taux d'occupation
Franz Bigler
100%
Markus Brunner
25%
Bruno Furrer (auch ABU)
100%
Dominik Kägi
25%
Michael Müller
16%
Ulrich Müller
66%
Roman Weibel
42%
Roman Guidon
15%
Karl Hartmann
100%
Yves Maurer
25%
Joram Schito
25%
Juliana Neumann
25%
Bianca Schmidt
20%
David Vogel
12%

Procédure de qualification
Procédure de qualification 2012
Participants à la PQ 2012

101 apprentis

Examens réussis

96 apprentis (95%)

Echecs

5 / 3 avec EPS (5%)

Meilleure note globale

5.8

Note la plus faible globale

3.6

Moyenne des notes

4.7

Moyenne des notes du TP

4.8 (6.0 / 3.4)

Moyenne des notes CP

4.3 (5.7 / 3.8)

Moyenne des notes AB

4.9 (5.7 / 3.8)

Cours professionnels pour géomaticiens
Informations clés des cours professionnels

pour géomaticiens (G)

Année de formation 2011/2012

Année de formation 2012/2013

419 apprentis

430 apprentis

337 m (80%) / 82 f (20%)

352 m (82%) / 78 f (18%)

245 apprentis suivant l'apprentissage ordinaire

246 apprentis suivant l'apprentissage ordinaire

190 m / 55 f / quote-part f 22%
174 apprentis au bénéfice d'une maturité
professionnelle
146 m / 28 f / quote-part f 16%
Enseignement en 24 classes

184 apprentis au bénéfice d'une maturité
professionnelle
153 m / 31 f / quote-part f 17%
Enseignement en 26 classes

16 classes ordinaires, dont classes mixtes
apprentissage ordinaire et EPS
8 classes avec maturité professionnelle
Taille moyenne des classes :

199 m / 47 w / quote-part f 19%

18 apprentis
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Informations clés des cours professionnels

pour géomaticiens (G)

Nouveaux apprentis

Nouveaux apprentis

Nouvelles entrées 112, dont

Nouvelles entrées 107
48 avec EPS (45%), quote-part (moyenne des
dernières années) ≈ 39.6%

2 avec apprentissage raccourci
48 avec EPS (43%), quote-part (moyenne des
dernières années) ≈ 39.6%
Nouvelles classes 1ère année

Nouvelles classes 1ère année

6 nouvelles classes au total

6 nouvelles classes au total

4 classes ordinaires, effectif en moyenne 15.5
apprentis

4 classes ordinaires, effectif en moyenne 15.5
apprentis

2 classes de maturité professionnelle, effectif en
moyenne 24 apprentis

2 classes de maturité professionnelle, effectif
en moyenne 24 apprentis

La BBZ a perfectionné la réalisation du contenu de la formation conforme au plan de formation. Le
premier cours bloc de la troisième année selon le nouveau régime s'est terminé avec succès à la minovembre 2012.
Le tableau ci-après renseigne sur la répartition des apprentis. Une classe entière ne peut toujours pas
être répartie sur les différents domaines spécifiques. La BBZ contactera à nouveau les entreprises
concernées par courrier et procèdera ensuite à la répartition de la classe.
La répartition des apprentis dans les différents domaines spécifiques est illustrée par le tableau cidessous :
Année
d'apprent
issage

Total

dont
maturité
profession
nelle

MO avec
maturité
professi
onnelle

MO sans
maturité
profession
nelle

G avec
maturité
professi
onnelle

G sans
maturité
profession
nelle

C avec
maturité
professi
onnelle

C sans
maturité
professi
onnelle

Domaine
spécifique à
déterminer

1

107

48

42

38

4

11

1

5

6

2

112

48

40

52

7

9

1

3

-

3

113

52

47

41

5

17

0

3

-

4

98

36

36

62

-

-

-

-

-

Totaux

430

184

165

193

16

37

2

11

6

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 sera édité en 2013 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. Tous les chapitres de ce nouveau cours ont été terminés à la fin 2012. Le
financement est entièrement assuré par la CREME.
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.
Pour information, les effectifs sont les suivants :
Année d'apprentissage

CPLN Neuchâtel

CFPS Sion

CEPM Morges

1

7

6

45

2

7

5

24

3

6

11

33

4
Sous-totaux

9

7

30

29

29

132

Total

190

Au sujet des examens de fin d'apprentissage, veuillez vous référer à l'article d'Antoine Lazeyras paru dans la
revue Géomatique Suisse, édition 01/2013, pages 31 à 33.

11.3 École professionnelle du Tessin
Pour les détails par rapport à l'école professionnelle du Tessin, veuillez vous référer au chapitre 8.3 cidessus.
Au sujet des examens de fin d'apprentissage, veuillez vous référer à l'article de Cesare Sisini paru
dans la revue Géomatique Suisse, édition 01/2013, à la page 34.
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12. Commission assurance qualité des techniciens et techniciennes en
géomatique
Auteur : Hans-Andrea Veraguth

12.1 Mission / tâches principales
La tâche principale de la commission assurance qualité des techniciens en géomatique est
l'organisation des examens de fin d'études des techniciens en géomatique. A titre d'assurance qualité,
elle surveille également les examens se référant aux différents modules des écoles formatrices. Des
tâches de moindre importance sont l'évaluation des examens en termes d'équité, le maintien de
contacts avec les écoles et avec l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

12.2 Examens 2012
Les données relatives aux examens de l'année 2012 sont les suivantes :
Allemand
réussi

Français
échoué

réussi

échoué

Session des examens 2012-1

14

1

2

0

Session des examens 2012-2

12

2

5

2

Total 2012

26

3

7

2

12.3 Activités en 2012
L'année 2012 a été une année de réorganisation. Plusieurs nouveaux membres ont été être recrutés,
suite à trois démissions et à une vacance longue de plusieurs années (cf. personnel et organisation).
Nous travaillons également à l'intégration définitive de la commission assurance qualité au sein de
l'AORG-CH. Cette intégration est devenue urgente en raison d'un manque de surveillance des
associations et compte tenu du fait que de plus en plus de candidats proviennent d'établissements
étatiques et de services industriels. Dans cette logique, nous avons confié à David Vogel la gestion du
secrétariat et le service comptabilité, en nous assurant par là une interface conviviale avec l'AORGCH et un partenariat stable et de longue durée. La collaboration s'est très bien passée jusqu'à ce jour.
La réforme du règlement d'examen a du plomb dans l'aile et n'a pas encore pu être achevée. En
raison de l'intégration au sein de l'AORG-CH, davantage de modifications d'ordre formel étaient
nécessaires.

12.4 Personnel et organisation
A la suite des démissions de Marc Buhlmann, Sylvain Pabst (tous deux de la Suisse romande) et de
la démission du président Stefan Andenmatten et compte tenu de la vacance de longue date d'un
représentant de geosuisse, recruter de nouveaux membres devenait une tâche prioritaire. Fort
heureusement, nous avons réussi à pourvoir tous les postes et avons trouvé un nouveau président en
la personne de Hans Andrea Veraguth qui a déjà œuvré au sein de la commission AQ. A la fin 2012,
la commission est composée de la manière suivante :
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Hans Andrea Veraguth (IGS)
Président

David Vogel, Secrétariat

CAQ Suisse allemande

CAQ Suisse romande

Hanspeter Schmid (PGS)
Vice-président, école SA

Benoit Schnelli (PGS)
Ecoles et experts SR

Jürg Becher (GEO+ING)
Procès-verbal, experts

Raymond Durussel (IGS)
Ecoles et experts SR

CAQ Tessin
Christoph Lippuner (GEO+ING)
Ecoles et experts TI

Ivo Burkhalter (GEO+ING)
Finances
Hansruedi Stucki (PGS)
Romano Hoffmann (geosuisse)
dès le 01.01.2013

12.5 Perspectives 2013
Pour l'année 2013, il s'agira en priorité de mener à son terme le recentrage et l'intégration au sein de
l'AORG-CH. Dans le cadre de ces activités, il serait important que le nouveau règlement d'examen
puisse enfin être mis en vigueur. Compte tenu des 8 inscriptions en provenance de la Suisse
allemande, la session d'examens 2013-1 produira un nombre de techniciens sensiblement inférieur au
passé. Il est probable que cette tendance soit corrigée durant le deuxième semestre. Nous nous
attendons à un grand nombre de candidats pour la session 2013-2 de la Suisse romande, étant donné
qu'un nouveau cycle couvrant tous les modules arrivera à son terme à cette période.
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13. Situation financière (informations générales)
Auteurs : David Vogel, Jakob Günthardt

13.1 Bilan et compte de résultats 2012, association des organismes responsables
géomaticiens / géomaticiennes Suisse
Auteurs : David Vogel, Jakob Günthardt
Le champ d'activité principal de l'AORG-CH a clôturé l'exercice 2012 par un léger bénéfice. Le budget
2012 a été généralement respecté. Les postes suivants font l'objet d'un certain nombre de précisions
qui se trouvent ci-dessous:




6580 Conseils et développement
6590 Frais de traduction
6620 Manifestations, salons et expositions

Les charges enregistrées au compte 6580 sont dues à un mandat de conseil urgent confié à Thomas
Meyer (secrétaire général de l'IGS); ses conseils nous ont permis de développer la planification
financière.
L'AORG-CH a dû faire face, également en 2012, à des frais de traduction importants. L'AORG-CH
tient à mettre à la disposition de toutes les régions linguistiques les documents élaborés, les guides et
les règlements. La majeure partie de ces frais est due à des traductions complémentaires de
règlements modifiés et à celle de nouveaux règlements. Ces charges diminueront sensiblement dans
les années à venir.
Les charges du compte 6620 ont été produites par la tenue des réunions d'information par la
commission B&Q. Ces charges seront remboursées en 2013 par la commission B&Q.
Le bilan et le compte de résultats détaillés se trouvent dans l'annexe à ce rapport annuel.

13.2 Bilan et compte de résultats 2012, fonds de formation professionnelle
Auteurs : David Vogel, Jakob Günthardt
Les contributions au profit du fonds de formation professionnelle seront prélevées pour la première
fois en 2013, avec effet rétroactif à l'année 2012. Compte tenu de cette situation, aucune comptabilité
n'a été tenue pour 2012.

13.3 Bilan et compte de résultats 2012, commission B&Q
Auteurs : David Vogel, Jakob Günthardt
En 2012, la commission B&Q ne disposait pas de fonds propres et son financement s'est fait à partir
du champ d'activités principal de l'AORG-CH. Pour l'année 2012, aucune comptabilité spécifique n'a
été créée pour la commission B&Q. Dès 2013, le financement de la commission B&Q se fera à partir
du fonds de formation professionnelle.

13.4 Bilan et compte de résultats 2012, commissions interentreprises
Auteurs : David Vogel, Jakob Günthardt
CIE 1
Le CIE 1 dégage un bénéfice légèrement plus faible par rapport à l'année précédente. Le budget a pu
être respecté dans les grandes lignes.
Le montant élevé du compte de régularisation des actifs représente les contributions des pouvoirs
publics à recevoir pour les années 2010 et 2011. Le paiement a pris du retard en raison d'un
décompte erroné.
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Le montant du compte de régularisation des passifs représente les contributions des pouvoirs publics
pour les CIE 2 et 3. Les contributions étatiques doivent, pour des raisons administratives (contraintes
externes), transiter par le CIE 1.
CIE 2
Le CIE 2 dégage un bénéfice tangible.
Grâce à son résultat positif, le CIE 2 a contribué au financement du CIE 3 au moyen d'un prêt qui se
monte à CHF 25'000.
Le montant du compte de régularisation des actifs représente des paiements à recevoir des pouvoirs
publics; leur paiement prend habituellement un certain retard.
CIE 3
L'exercice annuel du CIE 3 se termine par une perte de CHF 51'168.62.
Les CIE 3 sont actuellement encore en phase de démarrage, d'où le manque à gagner. En 2012, seul
le CIE 3 de la MO a démarré sous forme des premiers cours pilotes; les rentrées 2012 étaient donc
limitées (voir également chapitre 8). En 2013, il faut compter à nouveau avec des frais importants pour
mettre au point les cours.
La différence du compte de résultats par rapport au budget s'explique par le nombre réduit de cours
qui ont eu lieu. L'introduction du 3e cours a été légèrement différée et concernera majoritairement
l'année comptable suivante. Les frais relatifs à la mise sur pied du troisième cours sont quelque peu
plus élevés que ceux figurant au budget; la raison en est la complexité du CIE 3 qu'il s'agit d'organiser
en trois sessions (cours obligatoire à options). Les CIE 3 dépendent actuellement fortement d'un
financement externe.
Le bilan et le compte de résultats détaillés se trouvent annexés au présent rapport annuel.

13.5 Bilan et compte de résultats 2012, procédure de qualification
Auteurs : David Vogel, Jakob Günthardt
La commission procédure de qualification (PQ) a pu réaliser un léger bénéfice en 2012. Le budget
2012 a été respecté.
Le bilan et le compte de résultats détaillés se trouvent annexés au présent rapport annuel.

13.6 Bilan et compte de résultats 2012, remboursement des frais
Auteurs : David Vogel, Jakob Günthardt
Par rapport à l'année précédente, les comptes 2012 se soldent avec un bénéfice en légère diminution.
Les rentrées budgétisées au compte "3202 cotisations ordinaires des employeurs" à hauteur de CHF
375'000.— ne pouvaient pas être atteintes, étant donné que les cotisations dépendent des effectifs
réels des apprentis (voir nombre d'apprentis, chapitre 11.1).
Les charges réelles pour la tenue de la comptabilité (6530 charges de comptabilité) étaient bien plus
importantes par rapport à l'estimation de départ. La raison en est que le budget reposait sur des
données se référant au fonds de formation 84 dont la comparaison n'est que partiellement possible.
La commission de fonds n'a fixé les taux d'indemnisation effectifs pour la tenue de la comptabilité
qu'en 2012.
Le bilan et le compte de résultats détaillés se trouvent annexés au présent rapport annuel.
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13.7 Bilan et compte de résultats 2012 commission assurance qualité des techniciens
et techniciennes en géomatique
Auteurs : David Vogel, Jakob Günthardt
La comptabilité de la CAQ techniciens et techniciennes en géomatique ne sera reprise par le service
comptable de l'AORG-CH qu'au 1er janvier 2013. La CAQ a tenu en 2012 ses propres livres qui ne
font pas partie du présent rapport annuel. Les comptes de la CAQ feront partie intégrante du rapport
annuel pour la première fois en 2013.

14. Perspectives et remerciements
Auteur : Jakob Günthardt
Durant l'année 2013, l'AORG-CH se verra confrontée à d'autres missions importantes qu'il s'agira de
mener à terme. Le règlement sur le fonds de formation professionnelle doit être mis en application à
l'échelle nationale par sa commission. Le règlement concernant les indemnisations au sein de
l'AORG-CH sera appliqué à toute personne travaillant dans l'un de nos champs d'activités. Il s'agira
également d'intégrer complètement la commission d'assurance qualité pour les examens des
techniciens en géomatique au sein de l'AORG-CH. En 2013 auront lieu pour la première fois les
examens pilote de la nouvelle procédure de qualification pour les examens de fin d'apprentissage. Il
faudra encore davantage consolider les différents champs d'activité durant cette nouvelle année.
Nous devons stabiliser et consolider la situation financière dans tous les champs d'activité de l'AORGCH afin d'assurer toutes nos tâches et de faire face à toute obligation financière. Cela signifie que
nous surveillerons et adapterons sans cesse la planification financière, y compris la rentrée des fonds
de la part des organes responsables et des entreprises formatrices. Il faudra probablement s'attendre
à une hausse des cotisations pour les organes responsables et les entreprises formatrices à moyen
terme, afin que nous puissions payer des indemnités équitables pour les travaux fournis. Le président
et le comité de l'AORG-CH attachent de l'importance à la présence de personnes qualifiées au sein de
l'AORG-CH qui se distinguent par leur sens d'innovation et leur motivation.
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 pour 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 2013
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 2012, association des organismes responsables
géomaticiens / géomaticiennes Suisse
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15.2 Bilan et compte de résultats 2012, fonds de formation professionnelle
Voir les explications au chapitre 13.2.

15.3 Bilan et compte de résultats 2012, commission B&Q
Voir les explications au chapitre 13.3.
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15.4 Bilan et compte de résultats 2012, commissions interentreprises
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15.5 Bilan et compte de résultats 2012, procédure de qualification
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15.6 Bilan et compte de résultats 2012, remboursement des frais

Auslagekasse
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Auslagekasse

15.7 Bilan et compte de résultats 2012 commission assurance qualité des techniciens
et techniciennes en géomatique
Voir les explications au chapitre 13.7.
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