
S T A G E  D E  F O R M A T I O N

V E R S I O N  1 / 1 8

E X A M E N  P R O F E S S I O N E L 
C H E F  D E  P R O J E T  E N 

I N S T A L L A T I O N  E T  S É C U R I T ÉASCE 

Association Suisse pour le Contrôle des installations Electriques 

Comité central 

3000 Berne

Lors de la révision de la formation professionnelle 

supérieure pour la branche électrique en 2017,

un stage de formation a été conçu par l’ASCE et l’USIE. 

Ce stage, d’une durée minimale de deux jours, a pour but 

de familiariser les candidats à l’examen professionnel 

„Electricien chef de projet en installation et sécurité“ 

avec la pratique des contrôles. Pour la première fois, 

les candidats appliquent leurs connaissances de 

spécialiste acquises au cours de la formation à une 

installation électrique réelle. Afin de ne pas mettre en 

danger ou léser des tiers ou les stagiaires eux- mêmes 

par les installations à contrôler, le suivi du stage doit être 

assuré  par un spécialiste expérimenté. L’instance de 

contrôle garantit la qualité de la formation ayant pour 

but une préparation optimale à l’examen final et à 

la suite professionnelle des candidats.

Pour toute question concernant le stage de formation ou 

l’enregistrement comme entreprise de stage sur 

www.vsek.ch, veuillez contacter aptestaz@bluewin.ch.

B U T  D ’ U N  S T A G E  D E  F O R M A T I O N
Le stage dans une entreprise ayant une autorisation 

de contrôler est d’une importance primordiale pour 

la formation et constitue la condition d’admission à 

l’examen professionnel „Electricien chef de projet en 

installation et sécurité“. Le rapport de stage établi par 

le stagiaire est un élément de l’entretien professionnel  

à l’examen final oral. Un transfert de savoir a lieu 

dans le cadre du stage dont le stagiaire et l’entreprise 

formatrice profitent de la même façon. Cela est dans 

l’intérêt de la branche et de ses clients!
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B O N  À  S A V O I R

Durée du stage

Le stage de formation doit durer au moins deux jours. 

Une prolongation est possible selon la convention passée entre le 

stagiaire et l’entreprise de stage.

Entreprise de stage

Il est indispensable que l’entreprise de stage soit titulaire d’une 

autorisation de contrôler de l’ESTI. Le numéro d’autorisation ESTI est 

à indiquer dans le rapport de stage. 

Contenu

Le rapport de stage de 6 à 12 pages doit comprendre une 

description de l’installation et la démarche du contrôle ainsi qu’une 

liste de défauts, un protocole de mesure et une documentation 

photographique. 

Modèle

La directive et un exemple du rapport de stage peuvent être 

téléchargés de vsek.ch.

Le rapport de stage

Le stagiaire établit un rapport sur le contrôle exécuté en pratique. 

L’entreprise de stage contrôle la véracité des données dans le 

rapport et certifie le stage effectué. 

 „Au lieu d’un entraînement sur modèle...

 - une formation dans des situations réelles du travail“

Matériel

Les outils, les instruments de mesure et d’autres équipements 

nécessaires pour le travail pratique sont à mettre à disposition par 

l’entreprise de stage. 

Equipement de protection individuelle (EPI)

Selon la LAA et l‘OPA, l’entreprise de stage est tenue de mettre à 

disposition l’équipement nécessaire au stagiaire et de surveiller son 

application appropriée aux risques à prévenir.

Coûts 

Un jour de stage génère non seulement des diminutions de recettes 

mais aussi des dépenses supplémentaires pour l’entreprise de stage. 

En principe, ces coûts de formation continue doivent être pris en 

charge par le stagiaire.

Trouver une entreprise

Les entreprises de stage, classées par région, figurent sur le site 

d’asce-romandie. Cette plateforme facilite la recherche d’une 

entreprise appropriée. L’ASCE décline par contre toute responsabilité 

pour le stage.

Délais

Le début du dernier semestre est le moment idéal pour le stage du 

fait que les stagiaires disposent déjà des connaissances théoriques 

nécessaires pour les mesures et le processus des contrôles. Si les 

candidats effectuent trop tard leur stage, ils risquent des longs délais 

d’attente pour l’examen final!

Objets de contrôle

En premier lieu, les installations dans des complexes résidentiels, 

commerciaux et industriels entrent en ligne de compte. Les contrôles 

d‘installations spéciales dans des zones EX ou à usage médical ne 

sont pas nécessaires.

Types de contrôle

La directive de l’USIE prévoit sciemment des contrôles finaux et 

périodiques. L’ampleur de ces contrôles est clairement définie par 

l’OIBT, l’O-DETEC et la NIBT, tandis que l’aménagement appartient à 

l’organe de contrôle. 

Assurance accidents

Le stagiaire est automatiquement assuré chez les entreprises 

assurées à la SUVA. Le nombre de jours de stage est à indiquer 

au taux minimum dans la déclaration annuelle des salaires. Nous 

conseillons aux entreprises non assurées à la SUVA de se renseigner 

individuellement sur les conditions auprès de leurs assureurs.

Responsabilité

L’entreprise de stage est responsable dans le cadre des bases 

légales (CO, SIA, etc.) des dommages causés aux biens du 

donneur d’ordre. Une telle responsabilité existe aussi dans le cas 

où l’entreprise a recours à des stagiaires. Les conditions sont à 

négocier auprès de l’assureur.

Remise des documents

Le rapport de stage doit être transmis à l’USIE en même temps que 

l’inscription à l’examen final.


