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Programme de la présentation, partie 1 
De 18h à 19h au Grand Auditoire 

1. Bienvenue : David Aubert, directeur du CEPM 

2. Organisation de l'ES-T  

 Positionnement de la formation et champ professionnel 

 Le CEPM est ses 5 spécialisations 

 Objectifs globaux de formation de technicien diplômé ES 

3. Contexte général de formation 

 Déroulement de la formation au CEPM 

 Plan d’études & coûts 

4. Inscription à l’ES-T 

 Procédure d’admission 

 Tests d’aptitude 

5. Gestion d’une formation en cours d’emploi 

6. Questions – réponses – partie 1 
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Programme de la présentation, partie 2 
Dès 19h dans les salles de classe 
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Planification des travaux – Architecture  

M. Mathieu Troillet  - grand auditoire 

 

Planification des travaux – Génie civil  

M. Sébastien Corthay – Salle 1.08 

 

Conduite des travaux – Jardins et Paysages 

M. Marc-Henri Jan – Salle 1.05 

 
Technique des bâtiments – Ingénierie électrotechnique 

M. Xavier Lepori – Salle 1.07 

 

Technique des bâtiments – CVS 

M. Gian-Luca Ferrini – Salle 1.10 
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Quelques acronymes pour débuter 

 

• ES-T = école supérieure technique du CEPM 

• CEPM = centre d’enseignement professionnel de Morges 

• PEC = plan d’études cadre édicté par la confédération 

• FP = formation professionnelle 

 

• ARCHI = spécialisation « architecture » 

• GCIV = spécialisation « génie civil » 

• CVS = spécialisation « chauffage, ventilation et sanitaire » 

• IELE = spécialisation « Ingénierie électrotechnique » 

• JPAY = spécialisation « jardins et paysage » 
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Positionnement de la formation 
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Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI 2017 
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Cadre Légal 

La formation est règlementée par : 

 

• PEC (plan d’études cadre de la confédération) 
      www.c-es.ch/les-8-domaines/1-technique 

• Lois suisse et vaudoise sur la formation 

professionnelle 

• Règlements d’application des lois sur la FP 

• Règlements de l’ES-T et du CEPM 

 

-> L’ES-T a été reconnue par le SEFRI en 2016  
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Titres décernés 

Le titre décerné à la fin de la formation est : 
 

Technicien-ne diplômé-e ES 
Diplôme fédéral de degré tertiaire 

 

Avec mention de l’orientation suivie, à savoir : 

Planification des travaux 

Conduite des travaux 

Technique des bâtiments 

 

La spécialisation n’est pas spécifiée sur le diplôme mais  

fera l’objet d’une annexe spécifique par spécialisation 
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Champ professionnel du technicien ES 

Extrait du PEC 

 

• Les techniciens  ES œuvrent dans l'industrie, le commerce, les 

services et les arts et métiers comme spécialistes techniques. 
 

• Dans les petites et moyennes entreprises (PME), les 

techniciens ES assument souvent une grande responsabilité 

au niveau de la marche des affaires 
 

• Les techniciens ES font souvent partie des cadres. Ils peuvent 

être actifs en tant que responsables de projets, de groupes, 

de domaines, de divisions ou en qualité de chefs d'entreprise. 

  

• Certains techniciens ES franchissent le pas de l'indépendance 

et fondent une entreprise. 
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Le CEPM et ses 5 spécialisations 

3 orientations et 5 spécialisations sous le même toit : 
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Planification des travaux – Architecture 
CFC :  Dessinateur en bâtiment / d’intérieur 

 
Planification des travaux – Génie civil 
CFC :  Dessinateur en génie civil 

  

 Conduite des travaux – Jardins et Paysages 
CFC :  Horticulteur /Dessinateur - paysagiste 

 

 Technique des bâtiments – Ingénierie électrotechnique 
CFC :  Installateur-électricien / Planificateur-électricien  

  

 

 

Technique des bâtiments – CVS 

CFC :  Projeteur en technique du bâtiment CVS 

            Installateur CVS  
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Organisation de l'ES-T 
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Objectifs globaux de la formation 

Les 10 compétences «générales» du PEC technique 
 

• Conduite de personnes 

• Prise de décision 

• Planification et direction de projet 

• Compréhension verbale 

• Communication et présentations efficace 

• Compréhension des processus d’entreprise 

• Réalisation des objectifs fixés par l’entreprise 

• Prise en considération de l’environnement 

• Analyse et résolution de problème 

• Développement personnel 
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Contexte général de formation 
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Comment se déroule concrètement la formation ? 
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Plan de formation  
Généralités 

Durée de la formation : 
 

6 semestres de cours + 1 semestre pour le travail de diplôme 
 

Déroulement des cours : 
 

En moyenne 15 périodes de cours par semaine : 

 Jeudi de 16h30 à 21h15 ( 6 périodes) 

 Vendredi de 8h30 à 17h15 ( 10 périodes) 

 

Ponctuellement  : 

 Jeudi après–midi 13h00 -16h00 

 Samedi matin : 8h30 – 12h30 
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Plan de formation 
Répartition des heures de formation 

Formes d’apprentissage Heures de 

formation 

Enseignement dirigé  

• Théorie / exercices / projets (en classe / laboratoire) 
1500 - 1900 

Etudes autonomes  

• Travail à domicile sous diverses formes (env. 6h/semaine) 
400 - 800 

Procédure de qualification 

• Evaluation sous forme d’épreuves / Projets 

interdisciplinaires / travaux de diplôme  

300 - 600 

Activités professionnelles 

• Travail effectué en entreprise – mise en pratique des cours 

(taux d’emploi minimal : 50%) 

720 

TOTAL sur 3 ans Au moins  

3600 

14 

Répartition des heures par forme d’apprentissage (PEC) 
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Plan de formation 
Répartition des cours par catégories 

Domaines  Quotas 

horaires 

A. Connaissances et savoir-faire fondamentaux et généraux 20% - 30% 

B. Savoir-faire en gestion 20% - 30% 

C. Connaissances et savoir-faire spécialisés relatif à la branche 40% - 60% 

TOTAL 100% 
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Répartition des catégories de cours prévue par le PEC 



Présentation des cours transversaux à 

toutes les spécialisations 
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Plan de formation 
Répartition des cours par catégories 
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A. Connaissances et savoir-faire fondamentaux et généraux 
 

– Maths (fonctions, représentations graphiques, dérivées.. ) 

– Physique, chimie (comprendre et savoir appliquer les 

concepts de base de la mécanique, physique et chimie) 

– Bureautique (suite office) 

– Communication 360° (méthodes facilitant l’apprentissage, la 

communication et les relations entre individus) 

– Anglais (nouveauté depuis 2016 – niveau A2) 

 

 

 

 

Environ 360 périodes sur 1620 



ES-T - séance d’info publique - 19.02.19 

Plan de formation 
Répartition des cours par catégories 
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B. Savoir-faire en gestion 
 

– Gestion financière (comptabilité et analyse financière de 

base d’une entreprise) 

– Gestion des ressources humaines (planification et gestion 

du personnel dans une entreprise)  

– Gestion de projet (fondements d’une gestion de projet, 

organisation, planification) 

– Marchés publics (pouvoir réaliser ou répondre à un appel 

d’offres marché public) 

– Marketing (approche entrepreneuriale et modèle d’affaires) 

– Droit (connaissances juridiques de base, orientées monde 

professionnel) 

 Environ 360 périodes sur 1620 
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Plan de formation 
Répartition des cours par catégories 
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C. Connaissances et savoir-faire spécialisés relatifs à la 

branche 
 

– Présentés à 19h00 par les chefs de file 

 

 

 

 Environ 900 périodes sur 1620 



ES-T - séance d’info publique - 19.02.19 

Plan de formation  
Les projets interdisciplinaires 

Les projets interdisciplinaires prévus par le PEC 
 

Principe  

• Ce sont des exercices qui permettent, d'une part, d'approfondir et de 

compléter les connaissances transmises et de créer des 

INTERACTIONS entre les différents spécialistes et les confronter à ce 

qui se passe dans la pratique.  

 

Fonctionnement  

• Plusieurs projets interdisciplinaires regroupant tous les étudiants se 

déroulent pendant la formation. 

• Le travail d’orientation et le travail de groupe (collaboratif) sont évalués 

• Environ 100 heures par étudiant, à réaliser en dehors des cours 
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Plan de formation  
Le travail de diplôme 

Le travail de diplôme prévu par le PEC 

Principe  

• Le travail de diplôme permet de mettre en pratique les 

méthodes, les compétences et les connaissances acquises 

durant les études, et démontrer l’aptitude de l’étudiant à 

approfondir un sujet particulier.  

 

Fonctionnement  

• Le travail de diplôme se déroule sur une durée de 10 semaines 

et représente environ 200 heures de travail, à réaliser en dehors 

des cours 

• Il est suivi par un référent et un expert externe 
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Promotion et diplôme 
Conditions d’obtention du diplôme 

Obtention du diplôme de technicien diplômé ES 

 

• Pour obtenir le diplôme de technicien diplômé ES, l’étudiant doit 

réussir  l’examen final de diplôme qui est composé de deux parties, soit 

 

1. Examens théoriques de diplôme oraux et/ou écrits; 

2. Travail de diplôme. 

 

• Les examens théoriques portent sur  toutes les branches  

 

• Les notes finales des branches de l’examen sont calculées à raison de 

50% des moyennes de semestre et 50% de l’examen lui-même 
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Coûts de la formation par année 

Pour les candidats domiciliés en Suisse :  

 

• Ecolage : Frs. 720- + forfait «copies» Frs. 80.- + matériel «scolaire» 

 

Pour les candidats domiciliés à l’étranger : 

 

Conduite des travaux & technique des bâtiments : 
 

• Ecolage : Frs. 4720- + forfait «copies» Frs. 80.- + matériel «scolaire» 

 

Planification  des travaux 
 

• Ecolage : Frs. 5720- + forfait «copies» Frs. 80.- + matériel «scolaire» 
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Procédure d’admission 
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Procédure d’admission 
Conditions d’admission 
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Conditions d’admission 

 

• Pour pouvoir s’inscrire à l’Ecole Supérieure Technique, il faut 

remplir deux conditions impératives : 

 

– Occuper une emploi à un taux minimal de 50% dans la 

branche concernée 

 

– Etre titulaire d’un CFC dans la branche (liste exhaustive sur 

le site du CEPM) 

 

• Finance de pré-inscription  : 150.- 
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Procédure d’admission 
Pré-inscription 

• Pré-inscription en ligne sur le site du CEPM (www.cepm.ch) via un 

formulaire en ligne contenant 12 rubriques  
 

• 2 documents à déposer en ligne 
 

 CV avec copie des diplômes (CFC, maturité, diplômes de langue, 

certificat etc..). Un seul document PDF 

 Lettre de motivation format Word ou PDF 
 

• Inscriptions ouvertes du 20 février au 31 mars 2019 
 

• Pour les dossiers « recevables », une convocation pour passer les 

tests d’aptitudes sera envoyée à chaque candidat 
 

• Ces tests se dérouleront le 4 mai 2019 au CEPM 

• PAS d’inscription par courriel 
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http://www.cepm.ch/
https://fr.surveymonkey.com/r/KKWZCMS
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Procédure d’admission 
Tests d’aptitudes 

Les tests d’aptitudes portent sur les branches suivantes :  
 

• Mathématiques : 

– Nombres et opérations (fractions, puissances, racines, nombres 

relatifs, priorité des opérations..) 

– Algèbre (opérations sur les polynômes, résolution d’équation 1er degré, 

système d’équation, mise en équation 

– Trigonométrie de base 

 

• Aptitudes professionnelles de base (niveau CFC) 

 

• Anglais (uniquement pour enclassement) 
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Procédure d’admission 
Résultats et admissions définitives 
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• Les résultats seront communiqués dès la fin du mois de mai sur 

la base des tests d’aptitude et des dossiers personnels 

 

• Les candidats acceptés confirment alors leur inscription 

 

• 24 places disponibles pour chaque spécialisation 



Gestion d’une formation en cours 

d’emploi 
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Gestion d’une formation en emploi 

• La formation s’ajoute à l’activité professionnelle, en conséquence : 

 

– Travail à temps partiel est obligatoire (50% - 70%) 

– Concession financière significative 

– Ne pas se laisse submerger par les demandes de son employeur  

-> bien gérer son emploi du temps et négocier avec son employeur 

– Préserver sa vie privée (famille, hobbies), c’est un équilibre indispensable. 

Votre réussite dépend aussi de vos proches !! 

 

• Présence indispensable aux cours 

– Taux normé par la loi vaudoise sur la FP (moins de 10% d’absence) 

– Peu de temps à la maison pour rattraper les manquements 

– Pas de cours de rattrapage  

– Travaux collectifs à réaliser -> une absence handicape tout le groupe 
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Gestion d’une formation en emploi 

• Facteurs de succès 

– La réussite d’une telle formation tient autant à la volonté qu’à l’intelligence 

– Le travail à la maison est essentiel pour ne pas dire vital 

– Se réserver des plages régulières pour le travail personnel et « se faire 

violence » pour les honorer 

– Si nécessaire, trouver un endroit en dehors de la maison pour réviser 

(dérangements par les enfants par exemple) 
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Questions ? 

A vous la parole 
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Présentation des spécialisations par 

les chefs de file 
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