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1.

Introduction
Auteur: Jakob Günthardt

L'association faîtière 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'AFG-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'AFG-CH
Auteur: Jakob Günthardt

Au cours de l'année 2015, aucune modification des statuts de l'association faîtière Géomaticiens /
Géomaticiennes Suisse n'est intervenue.

1.2

Application des règlements mis en vigueur
Auteur: Jakob Günthardt

Tous les règlements sont entrés en vigueur et sont mis en œuvre par l’AFG-CH, par les divers
champs d’activité y relatifs et par les commissions.
Point

Nom du règlement

Version

Date

1.

Règlement sur le Fonds de formation professionnelle Géomaticien / Géomaticienne Suisse
selon l’article 60 de la loi sur la formation professionnelle (LFPr)

1.3

01.04.2015

2.

Règlement sur les cours inter-entreprises

1.2

01.04.2015

3.

Règlement d'organisation de la commission suisse pour le développement professionnel et
la qualité de la formation des géomaticiens et géomaticiennes CFC

1.1

01.04.2015

4.

Règlement sur le remboursement des frais et indemnités au sein de l‘Association faîtière
Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse (AFG-CH)

1.0

23.12.2012

5.

Règlement sur la nouvelle procédure de qualification

2.1

29.10.2014

6.

Règlement sur le remboursement des frais pour les géomaticiens /géomaticiennes suivant
leur formation à Zurich

1.3

01.04.2015
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1.3

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

Requêtes 2015-01 à 2015-04, décision du comité
Adaptation des règlements suivants concernant la compétence en matière de budget et de
facturation
-

Règlement sur le Fonds de formation professionnelle Géomaticien / Géomaticienne Suisse, art. 14
Règlement sur les cours inter-entreprises, art.7
Règlement d'organisation de la commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des géomaticiens et géomaticiennes CFC, art.13
Règlement sur le remboursement des frais pour les géomaticiens /géomaticiennes suivant leur
formation à Zurich, art.13 et 14

Lors de la séance de comité et de l’assemblée des délégués, le président et le secrétaire de l’AFG-CH
ont été mandatés rectifier d’éventuelles contradictions dans tous les règlements énumérés plus haut
en ce qui concerne la compétence dans les domaines du budget et de la facturation et de les adapter
aux statuts en vigueur. Les statuts de l’AFG-CH précisent que l’assemblée des déléguées approuve le
budget et les comptes. Les divers domaines d’activité sont partie intégrante de l’AFG-CH et lui sont
donc soumis.
Il a été décidé que tous les règlements en matière de compétence dans les domaines du budget et de
la facturation seront adaptés. Le comité établit le budget, la planification financière continue ainsi que
les comptes annuels. L’assemblée des délégués approuve ces derniers et donne décharge au comité
et aux services comptables.

Requête 2015-05, décision du comité
Approbation du «Contrôle de la formation des géomaticiens /géomaticiennes 2014 en Suisse
romande et au Tessin»
La commission pour le développement professionnel et la qualité de la formation des géomaticiens et
géomaticiennes CFC (DP&Q) effectue un contrôle pour évaluer l’efficacité de la dernière révision du
profil de la profession, pour rapidement identifier les besoins futurs et pour mesurer la qualité de la
formation professionnelle. Le rapport résume les résultats de ce contrôle en Suisse romande et au
Tessin pour l’année 2014.
Le comité approuve cette requête et donne décharge à la commission (DP&Q). Les mesures proposées dans le rapport peuvent être abordées et mises en œuvre. Le rapport de contrôle de la formation
pour la Suisse alémanique a déjà été approuvé en 2014.

Requête 2015-06, décision du comité
Adoption du rapport sur le contrôle de la formation D/F/I, «Contrôle périodique de l’ordonnance
sur la formation et du plan de formation – contrôle quinquennal»
L’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) stipule que la Commission pour le développement professionnel et la qualité (commission DP&Q) doit procéder au minimum tous les cinq ans à un
contrôle de l’actualité et de la qualité des objectifs et des exigences de la formation professionnelle
initiale. La commission DP&Q a présenté au comité et aux délégués son premier rapport à ce sujet en
automne 2015. Elle propose de renoncer à une révision partielle ou totale et de ne pas apporter de
modifications à l’ordonnance sur la formation professionnelle et au plan de formation.
Le comité approuve la requête et donne décharge à la commission DP&Q.
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Requête 2015-07, décision de l’Assemblée des délégués
Développement futur de l’Association faîtière Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse
En collaboration dans un groupe de travail, les associations membres, à savoir l’IGS (direction), geosuisse, GEO+ING, OSIG et PGS, ont élaboré et formulé cette proposition.
En focalisant les forces et en incluant toutes les organisations membres actuelles, l’efficacité de
l’AFG-CH doit être augmentée et l’avenir de la formation de base, respectivement de la formation
supérieure doit être assuré. Les motivations pour le développement stratégique, organisationnel et
culturel de l’AFG-CH ont été expliquées en détail dans la requête, qui contient les points, respectivement les champs d’activité essentiels suivants :
-

-

Un concept de marketing professionnel sera élaboré, avec comme groupe cible les géomaticiens/géomaticiennes et les techniciens et techniciennes en géomatique. Ce concept de marketing
professionnel doit être coordonné avec d’autres concepts ou mesures stratégique dans la branche
de la géomatique.
La politique de l’association et celle de la formation doivent être découplées.
L’asymétrie entre „financement et droit de vote“, la garantie de la coopération active des organisations actuellement membres et les priorités de la formation de base doit être dissoute.

Après de longues et intenses discussions, ainsi que quelques précisions ajoutées lors de l’AD
2015/02, les délégués ont approuvé la requête. Les points énoncés plus haut, respectivement les
champs d’activité, seront discutés avec tous les organes de l’AFG-CH au cours de deux workshops
animés par un modérateur externe. S’ensuivra ensuite la mise en œuvre des mesures définies.

1.4

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

En date du 22 février 2015, la société Multifiduciaire Fribourg SA et Monsieur Jost Schnyder (geosuisse), réviseur non professionnel, ont procédé à la révision des comptes de l'exercice 2015 de l'AFGCH. Les livres étaient tenus de manière irréprochable et l'organe de révision a recommandé au comité
de et à l’assemblée des délégués 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 2015 et ils ont accordé
la décharge au service de comptabilité.

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 Fr. 60'000. -- a été effectué dans les délais
convenus au 1er juin 2015. Le remboursement de la dernière tranche aux organes de l’AFG-CH se
fera d'ici le 1er juin 2016. Les modalités régissant ce prêt sont décrites dans le contrat de prêt conclu
entre l'AFG-CH (cours interentreprises III) et les organisations membres de l’association faîtière.

1.6

Remboursement du prêt à l'IGS
Auteur: Jakob Günthardt

Le remboursement de la tranche annuelle de Fr. 10'000. -- du prêt se montant à Fr. 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'AFG-CH et l'IGS.
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1.7

Dissolution du fonds scolaire 84
Auteur: Jakob Günthardt

L’ancien fonds scolaire 84 a été dissout au 31 décembre 2015 par trois organisations membres de
l’AFG—CHG, à savoir geosuisse, PGS et GEO+ING. Les fonds restants ont été remboursés aux organisations membres de l’AFG-CH en application du règlement du fonds scolaire 84. Geosuisse a
reçu Frs. 20‘000. -- et PGS et GEO+ING ont reçu Frs. 10‘000. -- chacun. Le solde de Frs. 114.95 a
été versé à l’AFG-CH au bénéfice de la caisse des dépenses. Avec cette dernière mesure, le fonds
scolaire 84 a été dissout.

1.8

Projet Cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (CNC)
Auteur: Jakob Günthardt

En conjonction avec les suppléments aux certificats et aux diplômes, le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (CNC) rend le système de formation professionnelle suisse plus transparent et les diplômes plus compréhensibles pour les employeurs et les
autorités. Ceci favorise la mobilité professionnelle des spécialistes et des cadres et renforce la formation professionnelle.
En fonction de ses exigences, chaque diplôme professionnel suisse est attribué à un des huit niveaux
du CNC. De plus, un supplément au certificat pour chaque certificat de la formation professionnelle de
base ainsi qu’un supplément au certificat pour tous les diplômes de la formation professionnelle supérieure sont créés, dans lesquels figure le niveau de certification du CNC. Pour améliorer la comparabilité, un lien est établi entre le CNC et le Cadre européen des certifications (CEC). Par ailleurs, les
suppléments aux certificats et aux diplômes comportent des informations permettant aux employeurs
en Suisse et à l’étranger une évaluation rapide des compétences professionnelles des candidats.
La commission DP&Q pour les géomaticiens/géomaticiennes CFC et la commission assurance qualité (CAQ) des techniciens en géomatique ont fait conjointement la demande auprès du SEFRI. Les
travaux seront effectués de 2015 à 2016 avec un accompagnement externe. La demande
d’autorisation doit être déposée auprès du SEFRI à la fin 2016. Les travaux seront cofinancés par le
SEFRI.

1.9

La différenciation des prix dans les cours interentreprises et au sein de la commission assurance qualité (CAQ) pour les membres et non-membres d’une organisation membre de l’AFG-CH
Auteur: Jakob Günthardt

Il ressort des diverses discussions au cours des dernières années à l’occasion des séances du comité
et des assemblées des délégués qu’il existe un petit nombre d’entreprises et de membres dans la
branche de la géomatique qui ne sont pas affiliés à l’une des organisations membres de l’AFG-CH,
mais qui profitent du système global de l’AFG-CH et de ses vastes prestations. Les prestations
concernées sont en particulier les cours interentreprises et l’assurance qualité des techniciens en
géomatique (CAQ).
Après d’intenses discussions, le comité de l’AFG-CH a prié les commissions responsables des cours
interentreprises de l‘assurance qualité d’élaborer un modèle pour la différenciation des prix des prestations pour les membres et les non-membres d’une organisation membre de l’AFG-CH.
Les cours interentreprises I à III seront financés par les frais de cours et la commission assurance
qualité se finance par les taxes d'examen. Les cours interentreprises sont cofinancés par les cantons
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avec des participations sous forme de forfait par élève ou par jour de formation. La commission assurance qualité est considérablement soutenue par des subventions de la Confédération (de 60%).
Divers scénarios et possibilités pour un modèle de différenciation des prix pour les membres et nonmembres d’une organisation affiliée à l’AFG-CH ont été discutés. Suite à un débat approfondi, le comité a décidé de ne pas poursuivre les travaux pour une différenciation des prix pour les cours interentreprises et la commission assurance qualité pour le moment. La raison en est qu’il n’existe actuellement que peu de moutons noirs et que la charge administrative et de contrôle est plus importante
que l’utilité effective. De plus, la Confédération et les cantons conseillent de s’abstenir. Le comité va
toutefois suivre l’évolution de ce dossier.
Toutes les organisations membres de l’AFG-CH et les membres sont invitées à motiver ces personnes
et organisations de s’affilier à une organisation membre et de payer la cotisation, respectivement de
contribuer au fonds de formation professionnelle. La formation des géomaticiens/géomaticiennes CFC
et des techniciennes et techniciens en géomatique ne peut être maintenue dans son haut niveau et sa
qualité que si tous les acteurs participent activement au niveau financier et ne font pas que d’en profiter.

1.10 Fête des diplômes des Géomaticiens/GéomaticiennesCFC
Auteur: Jakob Günthardt
Le fait qu’il n’existe pas de fête des diplômes pour les géomaticiens et géomaticiennes CFC a fait
l’objet de critiques par diverses parties. L’hétérogénéité de la formation des géomaticiens/géomaticiennes CFC et de la procédure de qualification rend presque impossible le fait de réunir
tous les apprentis de la Suisse et d’organiser une fête des diplômes centralisée. A l’heure actuelle, les
meilleurs apprentis (à partir de la note 5.6) reçoivent une récompense par l’AFG-CH sous forme de
bon-cadeau pour des livres. Dans divers cantons, des fêtes des diplômes sont actuellement organisés pour diverses branches professionnelles, respectivement pour les géomaticiens/géomaticiennes
CFC. Il serait pratiquement impossible de trouver une date pour une fête des diplômes suisse, qui
conviendrait au plus grand nombre d’apprentis et à leurs familles, avant les vacances estivales. Par
ailleurs, on peut se poser la question si les géomaticiens/géomaticiennes CFC seraient prêts à se
dans un endroit centralisé depuis toute la Suisse pour une fête des diplômes.
Depuis quelques années, le PGS organise un apéritif le dernier jour des examens, après l‘examen de
connaissance de la profession, pour les géomaticiennes et géomaticiens qui fréquentent l’école et
passent les examens à Zurich. Le comité a demandé à PGS si l’AFG-CH pourrait se joindre à cet
apéritif. En 2015, le président de l’AGF-CH a pour la première fois représenté l’organisation faîtière à
cette occasion et prononcé un discours Nous tenons ici à remercier PGS pour l’organisation et pour
l’apéritif.

1.11 Options du cours interentreprises III
Auteur: Jakob Günthardt
Le cours interentreprises III fait partie des cours optionnels obligatoires, c’est à dire que les apprentis
de toutes les orientations en troisième année sont en principe libres de choisir le cours interentreprises qui leur convient. Le cours interentreprises III propose des contenus en fonction des orientations
«mensuration officielle», «géoinformatique» et «cartographie». Il est également possible de suivre un
cours interentreprises III en supplément au cours de la quatrième année.
Nous voulons rendre attentif au fait que le cours interentreprises III cartographie est très intéressant et
instructif et qu’il est très utile pour les apprentis auxquels il donne une valeur ajoutée. Nous vous invitons d’encourager vos apprentis à suivre le cours interentreprises III cartographie au cours de la troi-
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sième ou quatrième année de formation. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les
cours interentreprises sur la page Internet www.berufsbildung-geomatik.ch.

1.12 Publications et documents de l'AFG-CH
Auteur: Jakob Günthardt
L'AFG-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'AFG-CH ou par le site internet de l'AFG-CH:
www.formation-geomatique.ch.

1.13 Séance annuelle avec le CRAG
Auteur: Jakob Günthardt
Le 6 mai 2015 a eu lieu la séance annuelle avec le CRAG. Le CRAG était représenté par Monsieur
Michel Cardinaux, Monsieur Antonio Rubino et Monsieur Laurent Huguenin et l’AFG-CH par Monsieur
Martin Urech, Monsieur David Vogel et Monsieur Jakob Günthardt. Les thèmes suivants ont été discutés:
-

-

Utilisation et facturation du fonds de formation professionnelle selon le « Règlement sur le Fonds
de formation professionnelle Géomaticien / Géomaticienne Suisse, art. 60 », actuellement en vigueur ;
Budget et comptes des cours interentreprises en Suisse romande;
Traduction et développement futur du logiciel TopoSuite pour apprentis, participation financière de
l’AFG-CH;
Contribution financière de l’AFG-CH aux foires professionnelles en Suisse romande ;
Evaluation du contrôle de la formation pour le développement de la formation de base des géomaticiens/géomaticiennes CFC;
Différence du nombre de journées de cours entre la Suisse alémanique et la Suisse romande dans
les cours interentreprises;

Au milieu de l’année, l’AFG-CH a été informée à son grand regret que Monsieur Antonio Rubino prend
sa retraite du CRAG. Monsieur Gianni Di Marco lui succédera pour poursuivre les travaux du CRAG
dans les divers organes de l’AFG-CH. L’AFG-CH se réjouit de sa nomination et de sa collaboration
avec le CRAG.

1.14 Comité financier, plan financier 2017 à 2023
Auteurs: Oliver Begré, Martin Barrucci
La tâche principale du comité financier (CF) est de projeter et d’analyser l’évolution financière de
l’AFG-CH pour tous les champs d’activité à l’aide d’un plan financier sur cinq ans, afin de reconnaître
à temps la nécessité d’apporter des corrections et de prendre les mesures idoines en temps utile.
Le CF s’est réuni une fois au printemps et une fois en automne. A chaque fois, il rédige un rapport de
mutation au sujet de l’actuel plan financier à l’attention du comité et de l’assemblée des délégués,
dans lequel il démontre et justifie les changements importants. Les indicateurs introduits pour la première fois en 2014 peuvent être consultés au chapitre 14 et comparés aux indicateurs pour
2015.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Les recommandations les plus importantes du CF sont énoncées ci-après :
-

Le plafond des capitaux propres du fonds de formation professionnelle devra faire l’objet d’un suivi,
en particulier si la révision du plan de formation n’a pas lieu comme prévu. Le maximum défini de
manière réglementaire ne doit pas être dépassé.
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-

Les comptes annuels ont été complétés par les bilans (bénéfice annuel/perte annuelle et son report).
La proposition est faite aux délégués et au comité de simplifier la facturation en effectuant à
l’avenir les paiements directement aux demandeurs et non plus aux organisations faîtières. Pour
simplifier le décompte AVS, le CF plaide pour une comptabilisation annuelle.

-

Nom, Prénom

Fonction

Remarques

Martin Barrucci (KKGEO)

Présidence

--

Günthardt Jakob

Président de l'AFG-CH

--

Meyer Thomas (secrétaire IGS)

expert financier externe

--

Vogel David

Secrétariat / Service comptable de l'AFG-CH

--

2.

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

2.1

Membres 2015

Les personnes suivantes font partie du comité:
Association

Fonction au sein de
l'association

jusqu’ici,
nouveau

Aström Helena

CadastreSuisse

Membre du comité de
CadastreSuisse

jusqu‘ici

Barbieri Maurice

OSIG

Membre du comité de
l'OSIG

--

Barrucci Martin

CCGEO

Membre du comité de la
CCGEO

jusqu‘ici

Brühlmann Philipp

GEO+ING

Membre du comité de
GEO+ING

jusqu‘ici

Eugster Cathy

PGS

Représentante des PGS

--

GEO+ING,
KKGEO

--

jusqu‘ici

FGS

Représentante des PGS

nouveau

geosuisse

Représentante des
geosuisse

jusqu‘ici

Lütolf Gregor

IGS

Membre du comité de
l'IGS

jusqu‘ici

Reimers Andreas

OSIG

Membre du comité de
l'OSIG

nouveau

Urech Martin

SSC

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

jusqu‘ici

SSC

--

jusqu‘ici

Nom, Prénom

Günthardt Jakob

Fonction au
sein de
l'AFG-CH

Président

Heid Michael
Küntzel Rudolf

Vogel David

2.2

Viceprésident

Secrétaire

Remarques

Membre jusqu'à
2015/02

Membre jusqu'à
2015/01

Membre dès
2015/01

Membre dès
2015/02

sans droit de vote

Activités

Le 1er avril 2015 (2015/01) et le 1er octobre 2015 (2015/02), le comité s’est réuni une journée entière.
Les sujets ont été traités selon l’ordre du jour et le comité a préparé l’ordre du jour pour l’assemblée
des délégués. Le principe des séances de comité d’une journée complète a fait ses preuves puisqu’elle laisse suffisamment de place pour de bonnes et intenses discussions.
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2.3

Départs et arrivées

Lors de la séance de comité 2015/01, Madame Cathy Eugster (PGS) a annoncé sa démission du
comité de l’AFG-CH. Nous profitons de cette occasion pour la remercier chaleureusement pour son
engagement important pour l’AFG-CH, particulièrement dans sa fonction importante de bâtisseuse de
ponts entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, puisqu’elle était un membre francophone du
comité. Le comité du PGS a proposé Monsieur Michael Heid pour sa succession.
A l’occasion de la séance de comité 2015/02, Monsieur Maurice Barbieri (OSIG) a annoncé son retrait
du comité de l’AFG-CH. Nous saisissons l’occasion pour le remercier chaleureusement pour son engagement au sein de l’AFG-CH, en particulier également pour le lien qu’il a créé entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. En tant que représentant de la Romandie, il a très bien transmis les
préoccupations de l’AFG-CH en Suisse romande et l’a fortement soutenue. Le comité de l’OSIG propose Monsieur Andreas Reimers (OSIG) comme successeur.
Avec les démissions de Madame Cathy Eugster (PGS) et de Monsieur Maurice Barbieri (OSIG), il n’a
a plus de représentants romands dans le comité de l’AFG-CH, ce que nous regrettons fortement.
Nous souhaiterions vivement que des collègues romands fassent à nouveau partie du comité. Comme
mesure immédiate, le comité de l’AFG-CH a décidé que toutes les invitations et les procès-verbaux du
comité et de l’assemblée des délégués, y compris les requêtes qui concernent toute la Suisse, seront
traduits en Français. Le comité de l’AFG-CH espère qu’avec cette mesure, des personnes se proposeront dans les organisations membres pour représenter de façon adéquate la Suisse romande au
sein du comité de l’AFG. Il a également été décidé comme mesure supplémentaire d’organiser les
séances du comité et l’assemblée des délégués une fois par année à Berne si un membre du comité
a été recruté en Suisse romande, afin de raccourcir ses trajets. Les organisations membres et chaque
membre de ces organisations sont invités à s‘annoncer auprès d’un membre du comité ou auprès du
président de l’AFG-CH, s’ils sont prêts à proposer leur candidature pour représenter la profession
pour la Suisse romande. Le comité de l’AFG-CH vous remercie d’ores et déjà pour votre engagement
et votre soutien.

2.4

Élections

Lors de l’assemblée des délégués 2015/02, les délégués ont élu les membres du comité de l’AFG-CH
pour la période administrative 2016 - 2019. Vous trouverez la composition du comité de l’AFG-CH
dans l'aperçu au point Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Tous les membres
du comité ont été élus à l’unanimité.
Monsieur Jakob Günthardt a proposé sa candidature pour sa réélection en tant que président de
l’AFG-CH. Les délégués l’ont élu à l’unanimité à la présidence de l’AFG-CH pour les quatre prochaines années.
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3.

Assemblée des délégués
Auteur: Jakob Günthardt

3.1

Membres 2015

Nom, prénom

Fonction au sein de
l'AFG-CH

Association

Remarques

Günthardt Jakob

Président de l'AFG-CH

GEO+ING,
CCGEO

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

Vogel David

Secrétaire

SSC

Sans droit de vote

Durant l'année 2015, les personnes suivantes ont été déléguées par les organes responsables:
Nom, prénom

Association

jusqu’ici,
nouveau

Jörimann Reto

CadastreSuisse

jusqu‘ici

Lüscher Andrea

CadastreSuisse

nouveau

Bascio Alessandra

PGS

jusqu‘ici

Blättler Bernadette

PGS

--

Membre jusqu'à 2015/02

Werner Andreas

PGS

nouveau

Membre dès 2015/02

Begré Oliver

GEO+ING

jusqu‘ici

Müller Michael

GEO+ING

nouveau

Membre dès 2015/02

Vallotton Hervé

GEO+ING

--

Membre jusqu'à 2015/02

Breu Rico

geosuisse

jusqu‘ici

Cardinaux Michel

geosuisse

jusqu‘ici

Président CRAG

Meyer Thomas

IGS

jusqu‘ici

Secrétaire général de l'IGS

Righitto Marzio

IGS

jusqu‘ici

Felix Berger

CCGEO

jusqu‘ici

Meyer Willy

CCGEO

jusqu‘ici

Arn Stefan

SSC

jusqu‘ici

Flückiger Patrick

SSC

nouveau

Membre dès 2015/02

Weber Heinz

SSC

--

Membre jusqu'à 2015/02

Bleisch Susanne

OSIG

jusqu‘ici

Glatthard Thomas

OSIG

jusqu‘ici

3.2

Remarques

Membre dès 2015/02

Activités

L'assemblée des délégués siégeait durant deux demi-journées, les 5 mai 2015 (2015/01) et 20 novembre 2015 (2015/02). Les objets portés à l'agenda de l'assemblée des délégués ont été bien préparés par le comité de l'AFG-CH, ce qui a permis de les liquider avec efficacité et à la satisfaction de tout
le monde.

3.3

Départs et arrivées

Les personnes suivantes ont donné leur démission en tant que délégués des organisations membres :
Madame Bernadette Blättler (PGS), successeur Monsieur Andreas Werner (PGS), Monsieur Hervé
Vallotton (GEO+ING), successeur Monsieur Michael Müller (GEO+ING) et Monsieur Heinz Weber
(SSC), successeur Monsieur Patrick Flückiger (SSG). Nous tenons à cette occasion à les remercier
pour leur soutien et leur engagement en tant que délégué-e-s. Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux délégués au sein de l’AFG-CH et nous réjouissons d’une future collaboration fructueuse et
intense. La place vacante de CadastreSuisse sera nouvellement occupée par Madame Andrea Lüscher (CadastreSuisse). Nous lui souhaitons également une cordiale bienvenue dans les rangs des
délégués de l’AFG-CH.
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4.

Organigramme de l'Association faîtière Géomaticiens / Géomaticiennes
Suisse
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5.

Activités du bureau et du service comptable
Auteur: David Vogel

Les charges administratives de l‘AFG-CH se sont stabilisés suite à sa réorganisation. La dynamique
dans le domaine de la formation professionnelle a toutefois continuée à solliciter les membres dans
les commissions et jusqu’au secrétariat général en 2015. L’AFG-CH s’est vue confrontée en 2015 à
de nombreuses tâches supplémentaires externes, comme par exemple la procédure CNC.

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 pour analyser et améliorer le système
de recouvrement des contributions. La mauvaise morale de paiement des Romands est probablement
dû à un problème de communication. L’objectif visé est d’améliorer l’échange d’informations avec la
Suisse romande.
Le budget de la commission DP&Q a pour la première fois été préalablement approuvé par la commission du fonds. La procédure sera optimisée en 2016.
Pour accompagner la „Liste verte“, un sticker avec le message « Pour une formation professionnelle
solide en géomatique » sera créé. Les étudiant-e-s en géomatique de l'école professionnelle de Zurich ont été mandaté-e-s d’élaborer des propositions. Aucune des propositions ayant été totalement
convaincante, un deuxième tour sera organisé, auquel participera également une classe de Suisse
romande.
La requête de l‘IGS d’accorder en 2016 une participation de Fr. 25‘000.- (plafond des coûts) du fonds
de formation professionnelle pour l’organisation d’un workshop dans le cadre du le projet « Développement de l’Association faîtière Géomaticiens/Géomaticiennes Suisse, requête 2015-07 » a été accepté. La commission du fonds tient toutefois à préciser qu’il s’agit là d’une exception.
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7.

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

7.1

Membres de la commission

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

Fonction

Association / institution

Arn Stefan

Représentant pour le domaine
spécifique de la cartographie

SSC

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

Jörimann Reto

Représentant de la commission des
cours inter-entreprises

geosuisse

Lippuner Christoph

Représentant du Tessin

GEO+ING

Lütolf Gregor

Représentant des employeurs

IGS

di Marco Gianni

Représentant de la Suisse romande

CRAG

Peter Pius

Représentant des entreprises communales

OSIG

Probst Doris

Représentante de la Confédération

SEFRI

Rupp Daniel

Représentant pour le domaine
spécifique de la mensuration officielle

GEO+ING

Scheidiger Anna

Comité consultatif

EHB/IFFP

Urech Martin

Président de la commission DP&Q

SSC

Vogel David

Secrétaire de la commission DP&Q

SSC

Voggenhuber Ralph

Représentant des cantons

CSFP

Werner Andreas

Expert de la mensuration officielle

PGS

Remarques

École de Zürich

Secrétaire CRAG (Centre Patronal)

Accompagnement pédagogique

Cette année, de nombreux changements de personnel ont eu lieu au sein de la commission.
Avec le départ de Monsieur Toni Huber (canton de ZG) au début de l’année, nous avons perdu une
personne soutenant activement et de manière importante l’image de la profession au sein de la CSFP.
Depuis le début de la réforme, Monsieur Toni Huber a contribué à éliminer de nombreux obstacles et
a de ce fait fortement soutenu et marqué le développement du profil de la profession. Son successeur
est Monsieur Ralph Voggenhuber (canton de ZH), que beaucoup parmi vous connaissent déjà dans
sa fonction de représentant du canton de Zurich au sein de la CSFP. Il connaît parfaitement le profil
professionnel et va certainement poursuivre le travail de Toni Huber de manière positive.
Madame Bernadette Blättler s’est également retirée de sa fonction de représentante des employés.
Elle a collaboré activement dans divers groupes de travail et a également participé très tôt à la réforme du profil de la profession. Monsieur Andreas Werner, qui est déjà actif en tant qu’expert au sein de
la commission DP&Q, a accepté de la remplacer.
Le représentant de la Suisse romande, Monsieur Antonio Rubino, a cédé son poste au nouveau secrétaire du CRAG. C’est Monsieur Antonio Rubino qui nous a permis de nouer les premiers contacts
importants avec le CRAG en 2014 et en 2015. C’est dorénavant Monsieur Gianni di Marco qui représentera les intérêts de la Suisse romande. Malheureusement, il n’a pas été en mesure de participer à
sa première séance DP&Q.
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Cette année, Madame Anna Scheiniger a participé aux séances en tant que représentante de l‘FFP.
Elle a déjà pu apporter des contributions importantes concernant le développement du profil de la
profession. Les membres de la commission DP&Q se réjouissent de la poursuite de cette coopération.
J’aimerais chaleureusement remercier tous les membres sortants du travail accompli. La commission
souhaite aux nouveaux membres une cordiale bienvenue et beaucoup de satisfaction dans leur nouvelle fonction.

7.2

Activités 2015

La commission s’est réunie à deux reprises en 2015. En plus de ces réunions ordinaires, diverses
séances ont été tenues dans les groupes de travail. Durant l’année sous revue, les champs d’activité
suivants ont été abordés :
-

Le rapport intitulé «Évaluation périodique de l'ordonnance sur la formation et du plan de formation 2015» a pu être présenté au comité dans les délais prévus. La commission DP&Q recommande ne pas entreprendre une révision du profil professionnel à ce stade, mais formule toutefois
déjà certaines propositions d’amélioration en vue d’une future réforme. Le rapport a été approuvé
et complété par un ajout pour clarifier une question posée par la Suisse romande concernant « le
nombre flexible de jours CI », puis transmis à la commission DP&Q. La question a pu être discutée
lors de la dernière séance de la DP&Q. Le rapport sera présenté dans sa version complétée à
l’occasion de la prochaine séance de comité.

-

Le besoins actuels de la commission DP&Q pour créer une base de données de la formation ont
été évalués et les divers moyens pour atteindre ce but ont été esquissés. Le cahier des charges de
la base de données de la formation sera finalisé au début 2016. Il est toujours possible d’avoir recours à des solutions programmées en interne ou à des solutions de tiers déjà existantes. Dans le
cas d’une validation par l’AFG-CH, la mise en œuvre est planifiée pour 2016 / 2017.

-

La mise en œuvre du Cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle – CNC s’est poursuivie avec succès en 2015. Il est prévu de déposer la classification de concert avec la commission DP&Q en 2016.

-

Le controlling a été institutionnalisé en 2015 avec les écoles de Zurich. Pour la Suisse alémanique, nous disposons donc de données actuelles et relevées en permanence concernant la 3ème
année de formation. Le premier controlling en Suisse romande et en Suisse italienne a été mené à
terme au printemps 2015 et le rapport final a été approuvé par le comité de l’AFG-CH. Nous menons actuellement des discussions avec la Suisse romande et le Tessin pour y ancrer le controlling
dans les établissements de formation.

-

Les contacts avec la Suisse romande ont faibli à partir du milieu de l’année 2015. Il est prévu de
poursuivre des discussions avec la future collaboration entre l‘AFG-CH et le CRAG. Avec le soutien de l’IFFP, le CRAG et les écoles romandes ont organisé un workshop, qui a eu lieu le 12 novembre 2015 et qui avait pour but de mieux mettre en œuvre l’implémentation de la spécialisation
de géoinformaticien/géoinformaticienne. Le sujet de la collaboration avec la Suisse alémanique y a
également été traité.

-

En automne 2015, deux séances d’information ont été organisées en Suisse alémanique dans le
but de préparer les formateurs professionnels de manière optimale à la future procédure de qualification (PQ) et de présenter des nouvelles de la commission DP&Q. Lors de ces manifestations,
plusieurs participant-e-s ont thématisé leur insatisfaction concernant les notes finales dans
l’examen écrit sur les connaissances professionnelles. La commission DP&Q va dès lors réaliser
une enquête adaptée portant sur les prochains examens pour avoir un aperçu complet sur cette
thématique.
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Une première manifestation a pu être organisée en Suisse romande au début 2015. Lors de la réunion de l’Association suisse des maîtres électriciens de réseau (ASMER), le profil professionnel
de géomaticien/géomaticienne a été présenté.
-

La question de IFFP concernant la mise en œuvre du projet „Passerelle maturité gymnasiale –
haute école spécialisée; Catalogues de compétences pour l’expérience du monde du travail “ nous a été soumise en automne 2015. La commission DP&Q a participé à une séance de
lancement à ce sujet. L’objectif est de recruter des professionnels hautement qualifiés pour la
branche et d’agir contre le nombre décroissant de personnes en formation. L’élaboration du catalogue des compétences a été mise en route en 2015 déjà.

7.3

Perspectives 2016

Les travaux et activités suivants seront priorisés en 2016:
-

-

Le rapport «Évaluation périodique de l'ordonnance sur la formation et du plan de formation
2015» sera finalisé.
L’évaluation concernant une nouvelle base de données de la formation sera achevée en 2016 et la
mise en œuvre débutera.
La mise en œuvre du Cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle – CNC sera acceptée par le comité de l’AFG-CH et soumise à la Confédération.
Le controlling sera ancré dans les écoles en Suisse romande et italienne.
La collaboration avec la Suisse romande (CRAG) sera intensifiée.
Des séances d’information supplémentaires seront organisées pour communiquer les changements dans la procédure de qualification et dans la mise en œuvre de la formation professionnelle
et pour maintenir le contact direct avec les formateurs professionnels.
Il est prévu de finaliser le catalogue des compétences pour l’expérience du monde du travail de la
„Passerelle maturité gymnasiale – haute école spécialisée“ jusqu’au printemps 2016.

8.

Cours interentreprises (commission des cours interentreprises)
Auteur: Reto Jörimann

La commission de surveillance s’est réunie le 13 mars 2015 à Lucerne. Il s’est avéré que le site internet de l‘AFG-CH n’est pas encore complètement disponible en trois langues. Par ailleurs, il y a eu un
échange au sujet des rapports concernant les cours interentreprises et les expériences faites avec
ces cours. Une fois de plus, des différences entre les trois régions linguistiques ont été constatées et
thématisées. Ainsi, le cours interentreprises III n’est organisé au Tessin que pour l’option mensuration
officielle, faute de candidats et candidates pour les autres spécialisations. Il ressort de l’enquête
concernant la révision du plan de formation que, du point de vue des cours interentreprises, il n’existe
pas de besoin pour une révision.

8.1

Cours interentreprises de la Suisse allemande
Auteur: Reto Jörimann

Le cours interentreprises I a eu lieu dans la dernière semaine avant les vacances scolaires du 10 au
14 août 2015 au CFP et à l’Allmend Brunau à Zurich. Le nombre de nouveaux entrant-e-s était de
114, dont 22 apprenantes, ce qui constitue une légère diminution par rapport à l’année précédente, ce
qui est peu réjouissant. Le test écrit sur les travaux effectués a eu lieu à la fin des cours et a pour but
d’effectuer un contrôle d’apprentissage systématique. Le résultat de ce test est envoyé directement à
l’entreprise formatrice respective. Les feed-back concernant les instructeurs (issus de l’enquête) sont
évalués et servent à améliorer les cours. L’évaluation du travail des instructeurs était à nouveau très
positive. Le cours interentreprises I s’est déroulé sans heurts et sans problèmes. Avec le recrutement
Jahresbericht_Traegerverein_GeomatikerIn_2015_V_1_0_F.docx

Page 17 de 52

de deux nouveaux instructeurs, nous disposons à nouveau d’un effectif suffisant. Les coûts pour
l’impression des documents fournis ont pu être baissés de manière significative en mandatant une
autre entreprise.
Le cours interentreprises II s’est déroulé entre mars et novembre 2015. Il a eu lieu à treize reprises
au total avec huit participant-e-s à chaque fois. Ainsi, 29 géomaticiennes et 75 géomaticiens ont pu
profiter du contenu de ce cours. Les résultats du cours interentreprises II sont également transmis aux
entreprises formatrices. Nous avons eu de nombreux retours dans ce cadre, essentiellement positifs,
et cette mesure accroît l’engagement des apprenant-e-s. L’inspecteur professionnel cantonal,
Monsieur Ralph Voggenhuber, a suivi tous les cours et mené des discussions avec les apprenant-e-s,
ce que ces derniers ont hautement apprécié. Un nouvel instructeur a été formé et accueilli dans
l’équipe. Actuellement, un nombre suffisant d’instructeurs est à nouveau disponible. Les instructeurs
et la direction des cours ont fourni un excellent travail. Les cours se sont déroulés sans problèmes et
sans accidents. Le terrain d’exercice pour la mensuration près de l’Irchelpark a subi de grandes
modifications architecturales et de nombreux points fixes ont été détruits et ont dû être remplacés.
Ces travaux ont entrepris en accord avec le service du cadastre de la ville de Zurich.
Le cours interentreprises III axé sur la géoinformatique s’est déroulé en deux cours pour 15
apprenant-e-s. Les différences dans les connaissances des participant-e-s étaient frappantes. Pour la
première fois, un apprenti ayant choisi ce cours comme quatrième cours (facultatif) a fait partie des
apprentis. Le déroulement du cours n’a pas posé de difficulté particulière. Ici également. De
nouveaux instructeurs ont pu être accueillis, ce qui a permis d’entièrement compenser les départs. Il a
été décidé que les candidats pourront apporter leur propre ordinateur pour effectuer les exercices des
prochains cours.
Les cours interentreprises III option mensuration officielle (MO) ont eu lieu à 11 reprises avec au total
83 personnes inscrites. En raison de circonstances défavorables, un des apprentis n’a pas pu suivre
ce cours. Pour éviter ce problème à l’avenir, le premier cours sera organisé avant le cours en bloc qui
débute en février. Le succès de l’apprentissage a été évalué à la fin du cours au moyen d’un test, qui
a été rendu accessible aux formateurs professionnels dans les entreprises de formation. L’offre de
cours et les instructeurs ont obtenu la note de « bon » à « très bon » de la part des élèves. Il était
quelque peu désagréable de constater que quelques élèves s’exprimaient de manière négative sur
l’instrument de mesure utilisé et trouvaient peu motivant de travailler avec. Visiblement, seuls les
appareils les plus connus (et probablement les plus modernes) sont jugés acceptables.
Le cours interentreprises III option cartographie a eu lieu du 4 au 8 mai 2015 au «Centre
Loewenberg» près de Morat. Ce cours, auquel 5 personnes ont participé, était animé par un
collaborateur d’une entreprise de cartographie. L’un des participants venait d’un domaine de formation
différent. Le cours a été évalué très positivement aussi bien par les participants que par le formateur
de swisstopo. Nous remercions chaleureusement l’entreprise pour une organisation de cours efficace
et bien planifiée. Nous nous attelons à encourager plus de personnes à participer à ce cours
interentreprises, afin de le rentabiliser à long terme.
Avec l’engagement des instructeurs mentionné plus haut, nous avons atteint notre objectif annuel de
garantir des réserves suffisantes en enseignants de cours. Un inventaire des ressources de fonctionnement a été établi pour chaque cours interentreprises à la fin de l’année.
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8.2

Cours interentreprises en Suisse romande
Auteur: Michel Cardinaux

Les cours I et II (options mensuration officielle et géoinformatique) ont lieu sur les 3 sites suivants:
A Sion, à l’école professionnelle commerciale et artisanale de Sion (EPCAS) 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 2015-2016, les cours sont planifiés comme suit:
Sion:
CIE I: 4 jours, du 02 février au 05 février 2016.
CIE II: 4 jours du 17 mai au 20 mai 2016
CIE III (mens. officielle): du 02 mai au 13 mai 2016
Neuchâtel:
CIE I: le cours a eu lieu les 1, 2, 8, 9 septembre 2015.
CIE2 II: une première partie (nivellement) a eu lieu les 27 et 28 octobre 2015. La deuxième partie
(DAO) aura lieu les 25, 26 et 27 avril 2016.
CIE III (mens. officielle): le cours aura lieu au printemps 2016 avec les cours de Morges (voir ciaprès).
Morges:
CIE I: le cours a eu lieu entre novembre 2015 et janvier 2016 (session 1 : 21 apprenti(e)s, les 13, 16,
19, 20 novembre 2015 et 28 janvier 2016 / session 2 : 24 apprenti(e)s, les 17, 24, 25 nov., 2 déc.
2015 et 27 janvier 2016).
CIE II: le cours aura lieu de janvier à mars 2015 (session 1 : 10 apprenti(e)s, les 27, 28, 29 janvier, les
3 et 4 mars 2016 / session 2 : 19 apprenti(e)s, les 2, 9, 16 février, les 8 et 9 mars 2016).
CIE III (mens. officielle): le cours aura lieu en mars, avril et mai 2016 (session 1 : 19 apprenti(e)s, les
22 mars et 12 avril 2016 / session 2 : 13 apprenti(e)s, les 23 mars et 13 avril 2016). Une partie du
cours se déroule en entreprise (env. 2 jours) et un jour aura encore lieu en mai 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 cours a eu donc lieu
en automne 2015 pour les deux apprentis 3ème année et celui de 4ème.
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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.

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 2ème à la 4ème année d’apprentissage, la première année étant pratiquée comme année
de formation de base. Les cours interentreprises sont essentiellement consacrés aux travaux pratiques dans les bureaux et sur le terrain et leur objectif est de compléter la formation scolaire.
Contenu, priorités
Le contenu des cours est conçu de manière à intégrer, outre la mensuration officielle, les domaines de
la cartographie et de la géoinformatique. Du fait du nombre restreint d’apprentis, nous n’avons pas la
possibilité d’offrir des cours spécifiques pour chaque option. Cela demanderait un engagement bien
trop important et non durable.
Nous nous sommes dès lors orientés vers un modèle de cours mixtes, dans lesquels les techniques et
technologies actuelles des différents domaines sont enseignées conformément aux différentes années de formation.
Le cours interentreprises 2 a pour but d’enseigner les techniques de base. A la fin du cours, les apprentis sont en mesure de reconnaître le contenu des divers plans, de transférer les hauteurs de
points fixes vers de nouvelles positions, de relever des sections et des profils et de les représenter
adéquatement.
Le cours interentreprises de la troisième année d’apprentissage se penche plus particulièrement sur
la mensuration officielle au moyen de systèmes de géoinformatique. Après avoir suivi ce cours, les
apprentis doivent être en mesure d’organiser les travaux de manière autonome, de choisir la meilleur
méthode pour les exécuter et d’évaluer les résultats.
Le cours interentreprises pour les géomaticiens/géomaticiennes de la 4ème année est axé sur
l’utilisation des systèmes à référence spatiale (GIS). Les exercices peuvent concerner le domaine de
la mensuration officielle, de la cartographie ou de la géomatique. La formation attache beaucoup
d’importance à familiariser les apprentis avec les outils, programmes et techniques les plus utilisés :
GIS, drones pour la saisie de modèles numériques de terrain et d’orthophotos, scanner laser et divers
logiciels pour le traitement des données.
Déroulement
Les cours interentreprises durent en moyenne 5 jours. Chaque apprenti effectue des travaux pratiques
sur une durée de deux jours. Les cours de terrain ont lieu sur le terrain de sport de la commune de
Melano et les travaux de bureau à école professionnelle cantonale (SPAI) à Canobbio. Les nuitées ne
sont pas prévues.
Coordination avec la SPAI, profils professionnels
Le contenu des cours est discuté chaque année avec l’école professionnelle et adapté aux besoins.
Grâce à cette étroite collaboration et des bonnes relations que nous entretenons avec les bureaux de
géomètres, nous sommes en mesure d’offrir une excellente formation complémentaire, qui ne peut
être assurée ni par les écoles ni par les maîtres d’apprentissage.
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9.

Procédure de qualification
Auteurs: Karin Dober (D), Antoine Lazeyras (F), Marzio Righitto (I)

Nombre de candidates et candidats de la procédure de qualification 2015, par domaine spécifique et
nombre de candidates et candidats selon l'ancien règlement:
Désignation

A

F

I

Domaine spécifique mensuration officielle

92

39

pas de domaine spécifique

Domaine spécifique géoinformatique

19

2

idem

Domaine spécifique cartographie

4

0

idem

0

1

idem

115

42

4

Examen selon l'ancienne ordonnance
Nombre total

Examens réussis
Désignation

A

F

I

Nombre

114

38

4

Taux de réussite

99%

90%

100%

F

I

Moyenne des notes par domaines de qualification
Désignation

A
2015

2014

2015

2014

2015

2014

Travaux pratiques

5.1

5.2

4.7

4.9

5.0

4.9

Connaissances professionnelles

3.8

4.0

4.7

4.8

4.3

4.7

Culture générale

4.9

5.0

5.1

5.1

5.1

5.4

Note d'expérience

5.0

5.0

4.7

4.7

4.7

4.8

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

Moyenne générale des notes

9.1

A

F

I

2015

2014

2015

2014

2015

2014

4.8

4.9

4.8

4.9

4.7

4.9

Procédure de qualification à Zürich
Auteure: Karin Dober

Du point de vue des organisateurs, cette année permet à nouveau de tirer un bilan positif. Grâce à
une bonne collaboration avec les responsables de l'encadrement des apprentis dans les entreprises
et les expertes et experts, les examens se sont parfaitement bien déroulés.
Sur la base d'une réflexion commune et de nombreux retours d'information écrits, nous sommes à
même d'assurer le processus d'améliorations continues de la procédure. Une équipe d'expertes et
d'experts aux examens se chargera des tâches suivantes :
-

Domaine de qualification travaux pratiques : vérifier et améliorer les critères d'évaluation, sortir de
la liste ceux des objectifs évaluateurs dont l'évaluation s'avère impossible
Domaine de qualification connaissances professionnelles (partie écrite) : analyser les causes
conduisant à la moyenne des notes et prendre les mesures adéquates
Formation des expertes et des experts : introduire l'obligation de suivre les cours de formation annuels pour expertes et experts

Au terme de ces examens, la période de nomination 2011 à 2015 des expertes et experts touche à sa
fin. De nombreuses personnes se mettent à nouveau à disposition pour les quatre années à venir. La
commission d'examen remercie chaleureusement les expertes et experts qui ne souhaitent pas re-
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conduire leur mandat pour leur engagement de taille, engagement souvent dans la durée, en faveur
de la formation professionnelle initiale.

9.2

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

Pour la session 2015 des examens du CFC, un bilan positif peut être tiré de la part de la commission
de qualification. La bonne collaboration entre les trois écoles (Neuchâtel, Morges et Sion), la direction
générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP-Vd), les associations professionnelles et le chef
expert favorise la coordination entre tous. Comme chaque année, des améliorations sont possibles et
nous y travaillerons pour la prochaine session, en particulier pour la communication des résultats et la
clarté des notes d'examens.
Le nombre de candidats pour cette session était un peu plus faible que les années précédentes ce qui
facilite également l'organisation générale et la mise sur pied des examens du CFC.
Les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions. Un fait assez rare s'est produit, une candidate a quitté son poste de travail durant une épreuve et n'a donc rien pu fournir. Elle devra se présenter en 2016.
Pour la deuxième année consécutive, nous avons un grand taux de réussite. Les moyennes générales et par domaines sont proches de celles de l'année dernière, par contre, la répartition sur l'échelle
des notes est un peu plus étendue, avec de très bons résultats pour les meilleurs et de mauvaises
notes pour les cas en échecs. Cette année un candidat réussi son CFC grâce à la note de connaissances générales; c'est assez rare.
Cette session marque aussi la fin des examens selon l'ancienne ordonnance. Nous avions encore un
candidat qui se présentait sous ce régime.
Pour les candidats de l'option en géoinformatique, les épreuves du TPI se sont bien déroulées. Le
recrutement et la formation des experts se poursuivent.
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, la session 2016 s'organise déjà, le nombre de candidat annoncés est de 52, ce qui est
dans la moyenne des années précédentes.
Notre commission remercie sincèrement tous les experts qui prennent part et s'engagent au bon déroulement des examens.

9.3

Procédure de qualification au Tessin
Auteur: Marzio Righitto

Sous la direction de M. Claudio Terribilini, les examens ont eu lieu dans une ambiance sereine au
„Centro Professionale di Trevano“. Quatre candidats seulement étaient inscrits aux examens mais
tous ont réussi. Leurs notes, suffisantes à bonnes, sont la preuve de la bonne collaboration entre
l'école professionnelle, les cours inter-entreprises et les entreprises formatrices.
En raison du nombre restreint d'apprentis, les candidats du Tessin ne reçoivent pas de formation particulière dans l'un des domaines spécifiques, raison pour laquelle la procédure de qualification est
adaptée. Les sujets de l'examen et les travaux pratiques sont issus des domaines mensuration officielle et géoinformatique.
Nous constatons avec satisfaction un nombre croissant d'apprentis pour la prochaine session.
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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
La direction de la caisse s’est réunie le 2 novembre 2015 au Centre de formation professionnelle de
Zurich. Dans cette séance, divers points ont été discutés (notamment les contributions aux excursions
scolaires, la facturation de divers abonnements etc.) et l’annexe 2 du règlement sur le remboursement
des frais et indemnités au sein de l‘Association faîtière Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse (AFGCH) a été discuté, modifié et adapté. Simultanément, il a été décidé de maintenir les membres de la
direction de la caisse dans leur fonction actuelle.
Selon le secrétariat général, en 2015, 440 apprentis ont payé des cotisations pour les cours professionnels ordinaires et 341 apprentis pour les cours interentreprises I à III.
Au cours de l’exercice financier 2015, 632 apprentis ont déposé un formulaire de frais pour les cours
professionnels et pour les cours interentreprises I à III.

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

Corps enseignant
Fächer

Vorname, Name

Anstellungsverhältnis

Fachrechnen und Vermessungskunde

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

40%
30%
30%
30%
30%
70%
15%

Informatik und Fachinformatik

Dennis Buob
Roger Bräm
Roman Guidon
Karl Hartmann

Kartografie

Juliana Neumann
Bianca Schmidt
David Vogel
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Cours professionnels pour géomaticiens
Eckdaten der Fachkurse Geomatiker (GM)
Schuljahr 2014/2015

Schuljahr 2015/2016

442 Lernende

442 Lernende

350 m (79%) / 92 w (21%)

346 m (78%) / 96 w (22%)

267 Lernende mit Normallehre

266 Lernende mit Normallehre

203 m (76%) / 58 w (22%)

209 m (79%) / 57 w (22%)

175 Lernende mit Berufsmatur

176 Lernende mit Berufsmatur

137 m (78%) / 38 w (22%)

137 m (78%) / 39 w (22%)

Unterricht in 26 Klassen

Unterricht in 26 Klassen

18 Normalklassen, davon 3 gemischte
Klassen mit NL/BMS

18 Normalklassen, davon 3 gemischte
Klassen mit NL/BMS

8 Klassen mit Berufsmaturität

8 Klassen mit Berufsmaturität

Ø Klassengrösse:

17 Lernende pro Klasse

Ø Klassengrösse:

18 Lernende pro Klasse

Eckdaten der Fachkurse Geomatiker (GM)
Schuljahr 2014/2015

Schuljahr 2015/2016

Neue Lernende

Neue Lernende

Neueintritte 106

Neueintritte 115

47 mit BMS (41%), Anteil BMS im Ø der

45 mit BMS (41%), Anteil BMS im Ø der

letzten Jahre ≈ 39%

letzten Jahre ≈ 39%

Neue Klassen im ersten Lehrjahr

Neue Klassen im ersten Lehrjahr

Total 6 neue Klassen

Total 6 neue Klassen

4 Normalklassen mit Ø 17 Lernende

4 Normalklassen mit Ø 18 Lernende

2 Berufsmaturitätsklassen mit Ø 23

2 Berufsmaturitätsklassen mit Ø 23

Le tableau montre le nombre d'apprentis, classés en fonction des domaines spécifiques correspondants pour l'année scolaire 2015/2016.
Lehrjahr

Total

davon BM

AV mit
BM

AV ohne
BM

G mit BM G ohne BM K mit BM

K ohne
BM

Schwerpunkt
noch offen

1.

115

45

42

52*

3*

15*

3

*nicht definitiv

2.

112

44

35

52*

2*

13*

3

*nicht definitiv

3.

110

45

38

46

6

16

3

4.

105

42

36

48

4

11

2

4

Summen

442

176

151

198

15

55

2

13

Legende:
AV: Amtliche Vermessung mit / ohne Berufsmatura
G:

Geoinformatik mit / ohne Berufsmatura

K:

Kartografie mit / ohne Berufsmatura
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11.2 Écoles professionnelles en Suisse romande
Auteur: Michel Cardinaux
Les 3 écoles professionnelles de Neuchâtel, Sion et Morges (CEPM) 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'Evaluation 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
Android (smartphones, tablettes). Ce logiciel est utilisé pour les calculs professionnels réalisés dans
les 3 écoles par les apprenti(e)s de 4ème année.
A Morges, une classe de formation accélérée en voie 2 ans (FPA) a été ouverte en site propre cette
année. Les 5 élèves qui suivent cette filière ont donc un enseignement adapté et accéléré, alors que
jusqu'à l'année passée ils étaient au cours en partie avec les classes de 1ère et en partie avec les
classes de 2e. Dans cette même classe on trouve aussi 2 élèves qui font la formation en 3 ans et font
la 1ère et 2e en même temps. Les écoles romandes ont été approchées par les formateurs en géoinformatique, afin d'adapter les cours du tronc commun de 1ère et 2e qui sont, selon eux, trop orientés
sur la mensuration. Un groupe de travail se penche actuellement sur la question, afin de trouver des
solutions.
Pour information, les effectifs sont les suivants:
CPLN Neuchâtel

CFPS Sion

CEPM Morges

Année
d'apprentissage

Mensuration

Géoinformatique

Mensuration

Géoinformatique

Mensuration

Géoinformatique

1ère

7

0

5

1

43

2

2ème

4

2

12

20

2

3ème

2

2

3

0

32

0

4ème

10

1

4

0

28

0

23

5

24

1

123

4

Total

Soit un effectif total de 180 apprenti(e)s pour la Suisse romande, dont 10 en option géoinformatique.
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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)

-

2.

11

pas de cours interentreprises
TM, C

3.

5

MO, G, C

-

5

MO, G, C

-

21

-

-

4.
Total

-

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

Géoinformatique

C:

Cartographie

MP: Maturité professionnelle

12. Commission assurance qualité des techniciens / techniciennes en géomatique (CAQ)
Auteur: Hans-Andrea Veraguth
Du point de vue de la CAQ des techniciens/techniciennes, l’année 2015 peut être considérée comme
une année d’exercice « normale ». Le point d’orgue a été la mise en vigueur du nouveau règlement
d’examen par le SEFRI au 20 mai 2015. Le comité de l’AFG-CH a décidé de récompenser le meilleur
examen final, respectivement le meilleur travail de fin d'études, par une somme de Fr. 500. --.
L‘arrêt de l'examen par trois candidats au total avant la remise du travail (examens enregistrés dans la
statistique comme étant non réussis) a constitué une nouveauté désagréable.

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
2015-1

9

2

1

-

2

1

Session d'examens
2015-2

9

3

3

-

-

-

Totaux 2015

18

5

4

-

2

1

12.2 Activités 2015 et changements au niveau du personnel
Avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement d’examen en mai 2015, une longue odyssée a pris fin.
La possibilité d’évaluer séparément les différents éléments de l’examen, à savoir le travail de projet, la
présentation et l’interrogation, constitue la grande nouveauté. Cela permet de maintenir la qualité des
techniciens et techniciennes dans tous les domaines à un haut niveau.
La formation pour les experts, organisée pour la première fois en 2014, a de nouveau été proposée et
a rencontré un vif succès. La salle de conférence de la Stadtvermessung Zürich constituait un très
beau cadre pour ces cours. De plus, le site internet des techniciens/techniciennes a été intégré dans
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celui de l’AFG-CH. La création d’une nouvelle plate-forme de spécialistes a rendu plus professionnel
le processus de soutien aux diplômes.
Grâce à un processus budgétaire bien rôdé, de petites adaptations et le prêt de l‘AFG-CH, nous
avons réussi à maintenir les liquidités à un niveau élevé pendant toute l’année. Les comptes annuels
2015 devraient enregistrer un léger déficit, ce qui est dû en particulier aux investissements dans le
domaine d’Internet et aux légères modifications par rapport au budget.
Dans le domaine personnel, quelques changements ont eu lieu:
-

Madame Véronique Barblan a remplacé Monsieur Benoit Schnelli (PGS)

-

Monsieur Jürg Pulfer a remplacé Monsieur Daniel Aemisegger (PGS)

-

Monsieur Sylvain Pittet a remplacé Monsieur Raymond Durussel (IGS)

Comme Monsieur Raymond Durussel a occupé simultanément la fonction de vice-président, cette
fonction a passé à Monsieur Bertrand Jeanguenat.
L’année s’est terminée avec une très belle cérémonie de remise des diplômes au début du mois de
décembre 2015. Elle s’est à nouveau déroulée dans les locaux de la Stadtvermessung Zürich.

12.3 Perspectives 2016
Les plus grands défis de l’année 2016 seront les nombreux diplômes de la Suisse romande. Les nouveaux membres de la CAQ seront très sollicités dans ce domaine. Il s’agit également d’obtenir la reconnaissance du haut niveau des techniciens/techniciennes en géomatique au-delà de notre spécialité au niveau national et international, en nous conformant autant que possible au cadre national des
certifications CNC.

13

État des finances
Auteurs: David Vogel, Jakob Günthardt

En 2015, l’effort de traduction a sensiblement augmenté par rapport aux années précédentes pour
l‘AFG-CH. En augmentant ce travail de traduction, l’AFG-CH a réagi au départ des membres de la
Suisse romande. La traduction d’un plus grand nombre de documents doit agir contre la retenue des
Romands de s’engager au sein de l’AFG-CH.
L‘AFG-CH a financé en 2015 diverses mesures pour honorer les meilleurs résultats d’examen, notamment des bons pour des livres pour les apprentis avec les meilleures notes finales ainsi qu’une
contribution à une manifestation après avoir réalisé avec succès la procédure de qualification.

13.1 Bilan et compte de résultats 2015 de l'association faîtière Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse
Le domaine de l‘activité principale de l‘AFG-CH termine avec un léger déficit. Les coûts liés à la traduction ont été sensiblement plus importants que prévus par le budget. Cette situation découle notamment du nombre accru de documents traduits ainsi qu’aux mesures à long terme visant à améliorer le flux d’informations vers la Suisse romande. Les engagements financiers à long terme ont pu être
davantage réduits. Malheureusement, il n’a pas été possible de dissoudre les actifs et les passifs de
régularisation en 2015. Ce sera fait au cours du premier trimestre 2016.
Les actifs de régularisation sont constitués de la contribution du fonds de formation professionnelle
pour couvrir les dépenses encourues par la commission DP&Q en 2014 et 2015.
Le budget a pu être respecté dans une large mesure. Seuls les coûts liés à la traduction mentionnés
plus haut ont été d’environ 30% plus élevés que le montant prévu au budget.
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13.2 Compte de résultats 2015, centre des charges de la commission DP&Q
Les mesures pour atteindre la vérité des coûts ont pu être mises en œuvre avec succès en 2015. Les
charges des personnes percevant des indemnités devraient se stabiliser dans les prochaines années
dans ce domaine.
La totalité des dépenses de 2015 est couverte par le fonds de formation professionnelle.
Le budget n'a pas été épuisé.

13.3 Bilan et compte de résultats 2015, fonds de formation professionnelle
Les contributions au fonds de formation professionnelle sont retardées à l’année suivante, ce qui
conduit à de nombreux postes débiteurs non crédités.
Malheureusement, il n’a pas été possible de dissoudre les actifs et les passifs de régularisation en
2015. Ceci sera fait au cours du premier trimestre 2016.
La provision d’éventuelles pertes sur débiteurs a dû être légèrement augmentée cette année. Malheureusement, malgré des rappels de paiement, il n’a pas été possible d’encaisser les postes clients non
soldés, délimités comme risque. On peut s’attendre à ce qu’une partie de la provision comptabilisée
comme perte sur débiteur.
Comme prévu, le fonds de formation professionnelle clôture l’exercice sur un bilan positif.
Le budget a été respecté.

13.4 Bilan et compte de résultats 2015, cours interentreprises de la Suisse alémanique
L’année écoulée, le fonds de formation professionnelle du canton de Zurich a alloué un montant additionnel, qui a été rémunéré aux entreprises du canton de Zurich. Les rémunérations ont pu être partiellement réalisées en 2015. Pour la nouvelle distribution extraordinaire à partir du fonds de formation
du canton de Zurich, la provision a été augmentée en conséquence. Les entreprises du canton de
Zurich recevront à nouveau une rémunération en 2016.
Le versement d’un acompte à la Sozialversicherung Schaffhausen était trop élevé. On peut donc
s’attendre à un remboursement en 2016 d’un montant d’environ CHF 15‘000.-.
Malheureusement, il n’a pas été possible de dissoudre les actifs et les passifs de régularisation en
2015. Ce sera fait au cours du premier trimestre 2016.
Le prêt accordé aux organisations faîtières membres a pu être dûment remboursé. Les cours interentreprises de la Suisse alémanique dans leur ensemble terminent l’exercice avec un résultat positif.
Compte de résultats cours interentreprises I de la Suisse alémanique
Le budget du cours interentreprises I s’est soldé par un bénéfice, qui est toutefois inférieur au montant
budgétisé.
Les charges liées au service comptable ont été nettement supérieurs au budget prévu. La raison en
est la charge extraordinaire occasionnée par le remboursement de la distribution prélevée dans le
fonds de formation professionnelle. A ce sujet, lire aussi la partie générale plus haut.
Ebenfalls höher ausgefallen als budgetiert sind die direkten Kosten für die Durchführung der Kurse.
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Compte de résultats cours interentreprises II de la Suisse alémanique
Les cours interentreprises II ont bouclé l’exercice avec un bénéfice substantiel.
Le budget n’a pas été épuisé dans la plupart des postes des comptes.
Compte de résultats cours interentreprises III de la Suisse alémanique
Les cours interentreprises III ont bouclé l’exercice avec un bénéfice substantiel.
Le budget n’a pas été épuisé dans la plupart des postes des comptes.

13.5 Bilan et compte de résultats 2015, fonds pour la procédure de qualification
Le fonds pour la procédure de qualification est en principe une caisse inactive. Le succès extraordinaire est dû à une comptabilisation erronée de la dissolution d’un montant de régularisation.

13.6 Bilan en compte de résultats 2015, caisse de remboursement des frais
La caisse de remboursement des frais termine l’exercice avec une légère perte.
Malheureusement, il n’a pas été possible de dissoudre les actifs et les passifs de régularisation en
2015. Ceci sera fait au cours du premier trimestre 2016.
Par rapport à l’année précédente, les montants facturés pour les apprentis qui fréquentent l’école à
Zurich sont restées plus ou moins stables.
Le budget a été respecté.

13.7 Bilan et compte de résultats 2015, commission assurance qualité des techniciens et techniciennes en géomatique
Le prêt pour le financement initial (CHF 20'000.--) a pu être dûment remboursé. Il n’a heureusement
pas été nécessaire d’utiliser la deuxième moitié du financement de départ prévu.
Malheureusement, il n’a pas été possible de dissoudre les actifs et les passifs de régularisation en
2015. Ce sera fait au cours du premier trimestre 2016. En ce qui concerne les actifs de régularisation,
il s’agit du solde final attendu des subventions 2015.
La commission assurance qualité termine l’exercice avec un léger bénéfice.
Le budget a pu être respecté en grande partie et le budget n’a pas été utilisé dans certaines positions
des comptes.
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Chiffres clés
Auteurs: David Vogel, Jakob Günthardt

Critère

Résultat 2014

Résultat 2015

Taux d'autofinancement de l'AFG-CH

53.2%

46.5%

Taux d'autofinancement du fonds de formation professionnelle

91.2%

83.9%

Taux d'autofinancement de la commission assurance qualité

38%

39%

Taux de subventionnement de la commission assurance qualité

60%

60%

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

14.4%

3.8%

Coûts cours interentreprises I en Suisse allemande, par participant

CHF 558.95

CHF 652.90

Coûts cours interentreprises II en Suisse allemande, par participant

CHF 637.75

CHF 556.60

Coûts cours interentreprises III en Suisse allemande, par participant

CHF 599.40

CHF 581.40
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Perspectives et remerciements
Auteur: Jakob Günthardt

L'AFG-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.
Comme il a été décidé pour la requête 2015-07, le futur développement de l’AFG-CH et le marketing
professionnel constitueront les grands défis dans les années à venir. Les prochains workshops en
2016 et les mesures qui en résulteront seront déterminants pour l’avenir de l‘AFG-CH. Des solutions
viables et capables de trouver le soutien de toutes les organisations membres devront être développées. Il serait malheureux que l’AFG-CH ne soit pilotée que par les finances et que, de ce fait, les
petites organisations, qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires, soient vouées à disparaître. Les ressources en personnel sont tout aussi importantes que les ressources financières.
L’AFG-CH en tant qu’organisation globale ne pourrait pas survivre à long terme sans ces deux ressources.
Afin d'assumer toutes nos activités et toutes nos responsabilités, nous devons disposer de finances
solidement consolidées au sein de l'AFG-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'AFG-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
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'AFG-CH pour l'excellence du travail accompli.

Horgen, le 31 janvier 2016
signé : Jakob Günthardt
Président de l'Association faîtière
Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse
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Annexes

16.1 Bilan 2015, Association des organismes responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse, par 31.12.2015
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16.2 Compte de résultats 2015, Association des organismes responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse
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16.3 Compte de résultats 2015, centre de charges commission DP&Q
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16.4 Bilan 2015, fonds de formation professionnelle, par 31.12.2015
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16.5 Compte de résultats 2015, fonds de formation professionnelle
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Bilanz
ÜK2015, commission des cours interentreprises Suisse Allemand, par
16.6
Bilan
Bilanz31.12.2015
per 31. Dezember 2015
1/2
Trägerverein Geomatiker/-in Schweiz

Konto

Bezeichnung

2015

2014

Differenz

59'106.01
114'713.75
97'552.28
271'372.04

33'129.86
79'291.80
73'528.23
185'949.89

+78.4%
+44.7%
+32.7%
+45.9%

14'800.00
14'800.00

2'350.00
2'350.00

39'167.50
15'038.55
54'206.05

30'056.80
0.00
30'056.80

Aktiven
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
1021
1022
1023

Konto ÜK1
Konto ÜK2
Konto ÜK3
Total Flüssige Mittel
Forderungen

1100

Debitoren
Total Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen

1300
1301

Aktive Rechnungsabgrenzung
Kontokorrent SVA
Total Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total Umlaufvermögen

340'378.09

98.7%

218'356.69

+30.3%
+80.3%
96.0%

+55.9%

Anlagevermögen
Mobile Sachanlagen
1500
1520

Büromaschinen,
Bilanz
ÜK EDV-Anlage, Kommunikation
Total Mobile Sachanlagen

2'814.00
Trägerverein
1'696.01
4'510.01

Bilanz Total
per 31.
Dezember 2015
Anlagevermögen

4'510.01

Konto

Maschinen und Apparate

Total Aktiven
Bezeichnung

1.3%

344'888.10 100.0%
2015

5'634.00

-50.1%

Geomatiker/-in
Schweiz
3'368.01
-49.6%
9'002.01
9'002.01

-49.9%
4.0%

2/2
-49.9%

227'358.70 100.0% +51.7%
2014
Differenz

Passiven
Fremdkapital kurzfristig
2050

Beiträge an Auslagenkasse

24'860.00

0.00

Passive Rechnungsabgrenzung
Rückstellung Rückzahlung an Betriebe Kt. ZH
Total Passive Rechnungsabgrenzungen

25'131.45
30'850.00
55'981.45

19'113.15
19'500.00
38'613.15

+31.5%
+58.2%
+45.0%

Total kurzfristiges Fremdkapital

80'841.45

38'613.15

17.0% +109.4%

40'000.00
40'000.00

-50.0%
-50.0%

Passive Rechnungsabgrenzungen
2300
2320

23.4%

Fremdkapital langfristig
Langfristige Finanzverbindlichkeiten
2500

Darlehen
Total Langfristige Finanzverbindlichkeiten

20'000.00
20'000.00

Total langfristiges Fremdkapital

20'000.00

5.8%

40'000.00

17.6%

-50.0%

Eigenkapital
david

Gesamtrechnung

12.03.2016 13:14

Kapital
2800

Eigenkapital
Total Kapital

75'159.45
75'159.45

106'235.20
106'235.20

-29.3%
-29.3%

Gewinnvortrag Vorjahr
Gewinn
Total Reserven, Bilanzgewinn

73'586.10
95'301.10
168'887.20

-31'075.75
73'586.10
42'510.35

+29.5%

Total Eigenkapital

244'046.65

Total Passiven

344'888.10 100.0%

Reserven, Bilanzgewinn
2990
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16.7 Compte de résultats 2015, commission des cours interentreprises
Trägerverein Geomatiker/-in Schweiz
Suisse Allemand
Erfolgsrechnung
ÜK
1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015
Konto

Bezeichnung

1/2
Budget 2015

2015

Differenz

Betriebsertrag
Dienstleistungsertrag
3201
3202
3207

Beiträge öffentliche Hand
Arbeitgeberbeiträge ordentlich
Sonstige Beiträge
Total Dienstleistungsertrag

90'100.00
224'000.00
2'000.00
316'100.00 100.0%

84'050.00
215'350.00
0.00
299'400.00 100.0%

+7.2%
+4.0%

Betriebsertrag

316'100.00 100.0%

299'400.00 100.0%

+5.6%

+5.6%

Materialaufwand und Drittleistungen
Materialaufwand
4006
4007

Direkter Aufwand Aufbau der überbetrieblichen Kurse
Direkter Aufwand Durchführung der überbetrieblichen Kurse
Total Materialaufwand

3'000.00
18'300.00
21'300.00

Total Materialaufwand und Drittleistungen
Bruttoergebnis I

6.7%

0.00
15'016.60
15'016.60

5.0%

+21.9%
+41.8%

21'300.00

6.7%

15'016.60

5.0%

+41.8%

294'800.00

93.3%

284'383.40

95.0%

+3.7%

163'200.00
163'200.00

51.6%

131'744.25
131'744.25

44.0%

+23.9%
+23.9%

3.9%

7'873.95
3'973.10
11'847.05

4.0%

+42.2%
-69.8%
+4.7%

15'200.00
10'700.00
0.00
7'200.00
33'100.00

10.5%

1'785.00
5'119.20
40.20
1'819.25
8'763.65

2.9%

208'700.00

66.0%

152'354.95

50.9%

+37.0%

86'100.00

27.2%

132'028.45

44.1%

-34.8%

Personalaufwand
Personalaufwand Produktion
5000

Lohnaufwand
Total Personalaufwand Produktion
Sozialversicherungsaufwand

5700
5730

AHV, ALV, IV, EO
Unfallversicherung
Total Sozialversicherungsaufwand

11'200.00
1'200.00
12'400.00

Uebriger Personalaufwand
5810
5820
5821
5823

Aus- und Weiterbildung
Auslagenentschädigung Reisekosten
Auslagenentschädigung Verpflegungskosten
Auslagenentschädigung Diverses
Total Uebriger Personalaufwand
Total Personalaufwand
Bruttoergebnis II

david

Gesamtrechnung
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Erfolgsrechnung ÜK

Trägerverein Geomatiker/-in Schweiz

1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015
Konto

2/2

Bezeichnung

Budget 2015

2015

Differenz

Sonstiger Betriebsaufwand
Raumaufwand
6000

Fremdmieten
Total Raumaufwand

21'600.00
21'600.00

6.8%

4'550.00
4'550.00

1.5%

0.00
0.00

0.0%

671.45
671.45

0.2%

9.4%

6'180.25
329.95
11'728.80
900.00
7'857.00
0.00
0.00
26'996.00

0.0%

24.00
-6.10
17.90

0.00
0.00
0.00

Total Sonstiger Betriebsaufwand

51'450.00

Gewinn / Verlust

34'650.00

Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren
6310

Betriebshaftpflichtversicherung
Total Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren

-100.0%
-100.0%

Verwaltungs- und Informatikaufwand
6500
6512
6530
6540
6550
6560
6570

Büromaterial, Drucksachen
Porti
Aufwand Buchführungsstelle
Aufwand Revisionsstelle
Aufwand Geschäftsstelle
Informatik
Lizenzen und Wartung
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand

10'150.00
300.00
8'200.00
300.00
7'900.00
1'500.00
1'500.00
29'850.00

+64.2%
-9.1%
-30.1%
-66.7%
+0.5%

9.0%

+10.6%

0.0%

-100.0%
-100.0%
-100.0%

0.0%

2'820.00
1'672.00
4'492.00

1.5%

-100.0%
-100.0%
-100.0%

16.3%

36'727.35

12.3%

+40.1%

11.0%

95'301.10

31.8%

-63.6%

Finanzaufwand und -ertrag
6840
6850

Bankspesen
Erträge aus Postcheck und Bank
Total Finanzaufwand und -ertrag

0.00
0.00
0.00

Abschreibungen
6900
6920

david

Abschreibungen Maschinen und Apparate
Abschreibungen Büromaschinen und EDV
Total Abschreibungen

Gesamtrechnung
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16.8 Compte de résultats 2015, commission des cours interentreprises I
Trägerverein Geomatiker/-in Schweiz
Suisse Allemand
Erfolgsrechnung
ÜK
1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 100 ÜK1
Konto

Bezeichnung

1/2
Budget 2015

2015

Differenz

Betriebsertrag
Dienstleistungsertrag
3201
3202
3207

Beiträge öffentliche Hand
Arbeitgeberbeiträge ordentlich
Sonstige Beiträge
Total Dienstleistungsertrag

30'000.00
52'800.00
500.00
83'300.00 100.0%

28'267.00
48'840.00
0.00
77'107.00 100.0%

+6.1%
+8.1%

Betriebsertrag

83'300.00 100.0%

77'107.00 100.0%

+8.0%

+8.0%

Materialaufwand und Drittleistungen
Materialaufwand
4007

Direkter Aufwand Durchführung der überbetrieblichen Kurse
Total Materialaufwand

4'000.00
4'000.00

4.8%

7'341.75
7'341.75

9.5%

-45.5%
-45.5%

Total Materialaufwand und Drittleistungen

4'000.00

4.8%

7'341.75

9.5%

-45.5%

79'300.00

95.2%

69'765.25

90.5%

+13.7%

41'400.00
41'400.00

49.7%

38'095.50
38'095.50

49.4%

+8.7%
+8.7%

3.6%

2'070.95
3'973.10
6'044.05

7.8%

+25.5%
-89.9%
-50.4%

3'200.00
4'000.00
0.00
1'000.00
8'200.00

9.8%

0.00
1'552.10
40.20
1'471.30
3'063.60

+157.7%
-100.0%
-32.0%
4.0% +167.7%

Total Personalaufwand

52'600.00

63.1%

47'203.15

61.2%

+11.4%

Bruttoergebnis II

26'700.00

32.1%

22'562.10

29.3%

+18.3%

Bruttoergebnis I
Personalaufwand
Personalaufwand Produktion
5000

Lohnaufwand
Total Personalaufwand Produktion
Sozialversicherungsaufwand

5700
5730

AHV, ALV, IV, EO
Unfallversicherung
Total Sozialversicherungsaufwand

2'600.00
400.00
3'000.00

Uebriger Personalaufwand
5810
5820
5821
5823

david

Aus- und Weiterbildung
Auslagenentschädigung Reisekosten
Auslagenentschädigung Verpflegungskosten
Auslagenentschädigung Diverses
Total Uebriger Personalaufwand

Gesamtrechnung
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Erfolgsrechnung ÜK

Trägerverein Geomatiker/-in Schweiz

1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 100 ÜK1
Konto

Bezeichnung

2/2
Budget 2015

2015

Differenz

Sonstiger Betriebsaufwand
Raumaufwand
6000

Fremdmieten
Total Raumaufwand

5'600.00
5'600.00

6.7%

4'550.00
4'550.00

5.9%

+23.1%
+23.1%

0.00
0.00

0.0%

671.45
671.45

0.9%

-100.0%
-100.0%

11.3%

5'337.40
101.90
5'054.40
300.00
1'903.50
12'697.20

Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren
6310

Betriebshaftpflichtversicherung
Total Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren
Verwaltungs- und Informatikaufwand

6500
6512
6530
6540
6550

Büromaterial, Drucksachen
Porti
Aufwand Buchführungsstelle
Aufwand Revisionsstelle
Aufwand Geschäftsstelle
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand

5'000.00
100.00
2'000.00
300.00
2'000.00
9'400.00

-6.3%
-1.9%
-60.4%

16.5%

+5.1%
-26.0%

0.0%

-100.0%
-100.0%
-100.0%

23.2%

-16.3%

Finanzaufwand und -ertrag
6840
6850

david

Bankspesen
Erträge aus Postcheck und Bank
Total Finanzaufwand und -ertrag

0.00
0.00
0.00

0.0%

8.00
-1.40
6.60

Total Sonstiger Betriebsaufwand

15'000.00

18.0%

17'925.25

Gewinn / Verlust

11'700.00

14.0%

4'636.85

Gesamtrechnung
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16.9 Compte de résultats 2015, commission des cours interentreprises II
Trägerverein Geomatiker/-in Schweiz
Suisse Allemand
Erfolgsrechnung
ÜK
1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 200 ÜK2
Konto

Bezeichnung

1/2
Budget 2015

2015

Differenz

Betriebsertrag
Dienstleistungsertrag
3201
3202
3207

Beiträge öffentliche Hand
Arbeitgeberbeiträge ordentlich
Sonstige Beiträge
Total Dienstleistungsertrag

29'300.00
74'900.00
500.00
104'700.00 100.0%

27'715.00
69'120.00
0.00
96'835.00 100.0%

+5.7%
+8.4%

Betriebsertrag

104'700.00 100.0%

96'835.00 100.0%

+8.1%

+8.1%

Materialaufwand und Drittleistungen
Materialaufwand
4006
4007

Direkter Aufwand Aufbau der überbetrieblichen Kurse
Direkter Aufwand Durchführung der überbetrieblichen Kurse
Total Materialaufwand

3'000.00
5'000.00
8'000.00

Total Materialaufwand und Drittleistungen

8'000.00
96'700.00

92.4%

96'835.00 100.0%

57'400.00
57'400.00

54.8%

45'028.75
45'028.75

3.8%

2'784.20
0.00
2'784.20

3'000.00
2'900.00
2'900.00
8'800.00

8.4%

1'785.00
2'203.60
267.95
4'256.55

Total Personalaufwand

70'200.00

67.0%

52'069.50

53.8%

+34.8%

Bruttoergebnis II

26'500.00

25.3%

44'765.50

46.2%

-40.8%

Bruttoergebnis I

7.6%

0.00
0.00
0.00

0.0%

7.6%

0.00

0.0%
-0.1%

Personalaufwand
Personalaufwand Produktion
5000

Lohnaufwand
Total Personalaufwand Produktion

46.5%

+27.5%
+27.5%

Sozialversicherungsaufwand
5700
5730

AHV, ALV, IV, EO
Unfallversicherung
Total Sozialversicherungsaufwand

3'600.00
400.00
4'000.00

+29.3%
2.9%

+43.7%

Uebriger Personalaufwand
5810
5820
5823

david

Aus- und Weiterbildung
Auslagenentschädigung Reisekosten
Auslagenentschädigung Diverses
Total Uebriger Personalaufwand

Gesamtrechnung
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Erfolgsrechnung ÜK

Trägerverein Geomatiker/-in Schweiz

1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 200 ÜK2
Konto

Bezeichnung

2/2
Budget 2015

2015

Differenz

Sonstiger Betriebsaufwand
Raumaufwand
6000

Fremdmieten
Total Raumaufwand

10'000.00
10'000.00

9.6%

0.00
0.00

8.0%

410.45
99.15
3'045.60
300.00
2'511.00
0.00
6'366.20

0.00
0.00
0.00

0.0%

Verwaltungs- und Informatikaufwand
6500
6512
6530
6540
6550
6560

Büromaterial, Drucksachen
Porti
Aufwand Buchführungsstelle
Aufwand Revisionsstelle
Aufwand Geschäftsstelle
Informatik
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand

2'000.00
100.00
2'900.00
0.00
2'400.00
1'000.00
8'400.00

+0.9%
-4.8%
-100.0%
-4.4%
6.6%

+31.9%

0.0%

8.00
-2.20
5.80

0.0%

-100.0%
-100.0%
-100.0%

0.00
0.00

0.0%

1'672.00
1'672.00

1.7%

-100.0%
-100.0%

18'400.00

17.6%

8'044.00

8.3% +128.7%

8'100.00

7.7%

36'721.50

Finanzaufwand und -ertrag
6840
6850

Bankspesen
Erträge aus Postcheck und Bank
Total Finanzaufwand und -ertrag
Abschreibungen

6920

Abschreibungen Büromaschinen und EDV
Total Abschreibungen
Total Sonstiger Betriebsaufwand
Gewinn / Verlust

david

Gesamtrechnung
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16.10 Compte de résultats 201 commission des cours interentreprises III
Trägerverein Geomatiker/-in Schweiz
Suisse Allemand
Erfolgsrechnung
ÜK
1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 300 - 330
Konto

Bezeichnung

1/2

Budget 2015

2015

Differenz

Betriebsertrag
Dienstleistungsertrag
3201
3202
3207

Beiträge öffentliche Hand
Arbeitgeberbeiträge ordentlich
Sonstige Beiträge
Total Dienstleistungsertrag

30'800.00
97'300.00
1'000.00
129'100.00 100.0%

28'068.00
97'280.00
0.00
125'348.00 100.0%

+9.7%

Betriebsertrag

129'100.00 100.0%

125'348.00 100.0%

+3.0%

+3.0%

Materialaufwand und Drittleistungen
Materialaufwand
4007

Direkter Aufwand Durchführung der überbetrieblichen Kurse
Total Materialaufwand

9'300.00
9'300.00

7.2%

7'674.85
7'674.85

6.1%

+21.2%
+21.2%

Total Materialaufwand und Drittleistungen

9'300.00

7.2%

7'674.85

6.1%

+21.2%

119'800.00

92.8%

117'673.15

93.9%

+1.8%

64'400.00
64'400.00

49.9%

48'620.00
48'620.00

38.8%

+32.5%
+32.5%

3.5%

3'018.80
0.00
3'018.80

1.2%

Bruttoergebnis I
Personalaufwand
Personalaufwand Produktion
5000

Lohnaufwand
Total Personalaufwand Produktion
Sozialversicherungsaufwand

5700
5730

AHV, ALV, IV, EO
Unfallversicherung
Total Sozialversicherungsaufwand

4'100.00
400.00
4'500.00

+35.8%
2.4%

+49.1%

Uebriger Personalaufwand
5810
5820
5823

david

Aus- und Weiterbildung
Auslagenentschädigung Reisekosten
Auslagenentschädigung Diverses
Total Uebriger Personalaufwand

9'000.00
3'800.00
3'300.00
16'100.00

12.5%

0.00
1'363.50
80.00
1'443.50

Total Personalaufwand

85'000.00

65.8%

53'082.30

42.3%

+60.1%

Bruttoergebnis II

34'800.00

27.0%

64'590.85

51.5%

-46.1%

Gesamtrechnung
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Erfolgsrechnung ÜK

Trägerverein Geomatiker/-in Schweiz

1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 300 - 330
Konto

Bezeichnung

2/2

Budget 2015

2015

Differenz

Sonstiger Betriebsaufwand
Raumaufwand
6000

Fremdmieten
Total Raumaufwand

6'000.00
6'000.00

4.6%

0.00
0.00

9.3%

432.40
128.90
3'628.80
300.00
3'442.50
0.00
0.00
7'932.60

0.00
0.00
0.00

0.0%

Verwaltungs- und Informatikaufwand
6500
6512
6530
6540
6550
6560
6570

Büromaterial, Drucksachen
Porti
Aufwand Buchführungsstelle
Aufwand Revisionsstelle
Aufwand Geschäftsstelle
Informatik
Lizenzen und Wartung
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand

3'150.00
100.00
3'300.00
0.00
3'500.00
500.00
1'500.00
12'050.00

-22.4%
-9.1%
-100.0%
+1.7%

6.3%

+51.9%

0.0%

8.00
-2.50
5.50

0.0%

-100.0%
-100.0%
-100.0%

0.00
0.00

0.0%

2'820.00
2'820.00

2.2%

-100.0%
-100.0%

Total Sonstiger Betriebsaufwand

18'050.00

14.0%

10'758.10

8.6%

+67.8%

Gewinn / Verlust

16'750.00

13.0%

53'832.75

42.9%

-68.9%

Finanzaufwand und -ertrag
6840
6850

Bankspesen
Erträge aus Postcheck und Bank
Total Finanzaufwand und -ertrag
Abschreibungen

6900

david

Abschreibungen Maschinen und Apparate
Total Abschreibungen

Gesamtrechnung
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16.11 Bilan 2015, procédure de qualification, par 31.12.2015
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16.12 Compte de résultats 2015, procédure de qualification
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16.13 Bilan 2015, caisse de remboursement des dépenses Suisse Allemand,
par 31.12.2015
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16.14 Compte de résultats 2015, caisse de remboursement des dépenses
Suisse Allemand
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16.15 Bilan 2015, commission assurance qualité des techniciennes et
techniciens en géomatique, par 31.12.2015
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16.16 Compte de résultats 2015, commission assurance qualité des techniciennes
et techniciens en géomatique
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