Guide
pour l’installation minimum des entreprises
formatrices d’artisan/e/s du cuir et du textile CFC

Règlementation
Conformément à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale,
les entreprises formatrices doivent disposer des outils, machines et
équipements nécessaires. Elles doivent être en mesure de dispenser
tous les aptitudes pratiques et toutes les connaissances
professionnelles qui sont mentionnés dans le plan de formation. Dès
le début de la formation, les outils nécessaires doivent être attribués à
la personne en formation. La liste suivante sert de guide pour
l’équipement d’une entreprise formatrice.
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Rapport sur l’entreprise formatrice
Entreprise formatrice .............................................................................................................
Adresse

.....................................................................................................................

CP/localité

.....................................................................................................................

Téléphone

E-mail ...............................

visitée le

.................................

par

..................................................................

_______________________________________________________________________
Personnel

Examen comme

Âge

Nombre

Maîtres

.............................................

....................

................

Contremaîtres

.............................................

....................

................

Personnel qualifié formé

................

Personnel auxiliaire

................

Personnes en formation

1ère année

2e année

3e année

…………..

…………

…………

_______________________________________________________________________
Atelier
Espace de travail (taille, configuration) ………………………………………………………………
Éclairage

………………………………………………………………..………………

Chauffage / aération

………………………………………………………………..………………

Vestiaires

..............................

Toilette .....................

Premiers secours......................

Extincteurs ...............

_______________________________________________________________________
Commentaires
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Date

.............................

Signature

.........................................
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Installation de l’entreprise formatrice
Artisan/e du cuir et du textile, orientation « Véhicules et technique »
Équipements et outils généraux obligatoires :
Diverses machines à coudre, accessoires incl.
Installation à air comprimé, accessoires incl.
Agrafeuses
Pistolet à colle

Outils personnels : (aussi pour CI)
Crayon, gomme, taille-crayon et bloc note
Crayon gras, feutre fin, craie et stylo à bille
Double mètre
Mètre de couturière

Perceuses à main
Pistolet à mastic
Föhn à air chaud, buse de 20 mm, rouleau

Tournevis
Equerre
Compas

Scie à mousse
Scie sauteuse
Disqueuse

Règle
Ciseaux
Lissette en os

Étau
Jeu d’emporte-pièces
Outils de sertissage pour œillets

Fil à garnir env. 200 mm
Alène pour aide de couture
Pince à tendre, tenaille et pince universelle

Jeu de clés à douille/à œil
Jeu de clés Allen
Divers jeux de tournevis

Pince réglable
Pince pointue
Pince coupante à bec oblique

Jeu d’outils d’alésage
Outils de base pour travailler le cuir
Kit de couture à main, alênes et aiguilles

Extracteur pour agrafes
Housseaux
Marteau de sellier

Outil à riveter pour rivets aveugles
Aspirateur industriel
Cric

Marteau en fer universel
Agrafeuse
Agrafeuse à air comprimé avec tuyau d‘air

Distributeur de colle avec pinceau
Nettoyants intérieurs
Balai, essuie-glace et pelle

Couteau pour tapis
Cuter (couteau universelle)
Pince à agrafer

Essence pure et diluant
Poids à se plaindre
Set de poinçon

Calculatrice
Marteau de tapissier
Masque anti-poussière

Tournevis sans fil avec inserts
Set de forage pour perceuses
Outils de rivetage

Lunettes de protection
Protection auditive
Gants

Jeu de clés à douille, avec cliquet
Pince à tendre
Scie à métaux et limes

Installation souhaitable :

Pince pour agrafes de cochon
Installations d’entreprise :

Soudeuse HF
Presse à perforer les sangles

Table de travail personnelle
Établis

Machine à parer le cuir
Poste d’encollage avec dispositif de ventilation
Machine de découpe à couteau rotatif

Étagères à tiroirs
Étagères de stockage
Vestiaires

Ponceuse à bande
Perceuse à colonne
Föhn à air chaud mobile

Toilette

Outils pour l'installation de vitres de voiture
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Installation de l’entreprise formatrice
Artisan/e du cuir et du textile, orientation « Maroquinerie »
Équipements et outils généraux obligatoires :

Outils personnels : (aussi pour CI)

Pierre lithographique
Maillet en peau ou à embout en polymère
Emporte-pièces (différentes tailles)

Couteau à découper
Couteau à parer
Ciseaux (petits)

Limes
Fusil à aiguiser
Tournevis (différentes tailles)

Ciseaux (grands)
Lissette en os
Alênes

Chasse-rivet
Perloirs
Pinces à crampons

Maillet en cuir
Règle d’env. 30 cm (si possible, en métal)
Mètre pliant ou à ruban (2 mètres)

Bügelzangen
Tenaille
Pince plate

Einschlagschiene
Pince à tirer
Caoutchouc crêpe

Pince coupante
Griffe à lacer
Pince griffe de laçage

Ruban à mesurer
Compas (Métal)
Bloc note

Distributeur de colle
Fer à filet
Pistolet à air chaud

Calculatrice
Ustensiles d'écriture
Equipement de protection individuelle
(masques anti-poussière, lunettes de protection,
Gehörschutz, gants)

Installation souhaitable :

Installations d’entreprise :

Machine à coudre à bras libre

Table de travail personnelle

Machine à coudre à lit plat
Machine à parer
Presse à vis

Établis
Étagères à tiroirs
Étagères de stockage

Refendeuse
Presse à bras articulé
Presse à main
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Installation de l’entreprise formatrice
Artisan/e du cuir et du textile, orientation « Sport équestre »
Équipements et outils généraux obligatoires :
Diverses machines à coudre, accessoires incl.
Pince à coudre
Machine à parer le cuir
Refendeuse de cuir

Outils personnels : (aussi pour CI)
Alènes rondes et tranchantes
Couteau à pied demi-lune
Marteau de sellier
Maillet en cuir brut

Visseuse sans fil avec embouts
Jeu d’emporte-pièces
Divers jeux de tournevis

Pince à tendre, tenaille et pince universelle
Pince plate et coupante - Rainette
Cuter - Couteau à rouleau

Distributeur de colle
Outil à riveter
Marteau en fer universel

Ciseaux, petits et grands
Poinçon
Lissette en os

Emporte pièces à chapes
Emporte-pièces ovales
Emporte-pièces ronds

Mètre ruban - Double mètre
Épingles et aiguilles
Aiguilles

Mandrins
Marteau en peau
Outil pour rembourrage de laine ou crin

Pince à coudre les passants coulants
Compas
Compas à rainurer

Outil pour tasser la laine
Pinces à ressort
Pince à agrafer

Rainette - gouge
Couteau à surtailler
Mètre, règle

Extracteur pour agrafes
Teinture
Crayon

Equerre, règle en métal
Masque anti-poussière

Planches à découper
Coupe courroie en bois (strap cutter)
Chasse rivets
Bouterolles diverses grandeurs
Marbre
Formoir

Installation souhaitable :

Rainette - gouge
Lunettes de protection
Protection auditive

Presse à perforer les sangles
Outils de sertissage pour œillets
Poste d’encollage avec dispositif de ventilation

Gants
Diverses machines à coudre, accessoires incl.
Pince à coudre

Agrafeuses
Pistolet à air chaud
Scie à mousse

Machine à parer le cuir

Scie sauteuse
Meule à disque
Presse à vis

Installations d’entreprise :
Table de travail personnelle
Établis

Machine de découpe de bandes
Jeu de clés Allen
Jeu de clés à douille/à œil

Étagères à tiroirs
Étagères de stockage

Brique de verre, papier de verre
Griffe

VLTS/ASCT, Postfach/case postale, Forstackerstrasse 2a, 4800 Zofingen, Tel./tél. 062 756 49 43, Fax 062 751 91 45
www.vlts.ch, info@vlts.ch

