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Branche formation et examen Ameublement 
 

Objectifs de performance connaissances spécialisées de la branche 

 

2e version du 31.10.2016 ; en vigueur au 1er janvier 2017 ; applicable dès le début des cours 2016 

 

 

Base des objectifs de performance 

 Connaissances spécialisées de la branche Ameublement 

 

 

Les leçons pour les cours interentreprises se répartissent de la façon suivante : 

 2e semestre : 36 leçons, 4 jours de cours  

 3e semestre : 36 leçons, 4 jours de cours  

 5e semestre : 18 leçons, 2 jours de cours  

 

Objectifs indicatifs 

 Les cours interentreprises permettent d’acquérir les connaissances spécialisées de la branche. Ces connaissances pourront 
tout de suite être mises en pratique.  

 Les cours interentreprises proposent une offre complète pour permettre l’orientation aux apprenants.  
 Les cours interentreprises, nommés aussi « troisième lieu de formation », renforcent en même temps les compétences métho-

dologiques et sociales par des travaux individuels et en équipe. 
 

 
 
2005 (1ère version) 
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Branche Ameublement : Objectifs de performance connaissances spécialisées de la branche 

 

CIE 1 : 2ème semestre 
 

Domaines de 

formation 

Thèmes 

FK MK SK Compétences / Objectifs TA LE 

Termes tech-

niques 

X X  
Les apprenants expliquent les termes techniques des différents meubles et de leurs élé-

ments et les emploient correctement. 
K2 

9 

X X  
Les apprenants connaissent l’importance de la branche de l’ameublement sur le marché 

suisse. 
K1 

X X  
Les apprenants connaissent des branches liées par des interfaces à la branche de 

l’ameublement. 
K1 

X X X 
Les apprenants connaissent les différents styles et sont capables de comprendre l’évolution 

des tendances dans la branche de l’ameublement. 
K2 

 

Matériaux X X  Les apprenants connaissent les différents matériaux utilisés.  K2 

8 

Bois 

X   Les apprenants expliquent les différentes espèces et en comprennent les caractéristiques.  
K3 

X   Les apprenants connaissent les plus importants traitements de surface et savent en expli-

quer les fonctions. 
K2 

Cuir 

X   Les apprenants connaissent la fabrication du cuir. 
K1 

X   Les apprenants expliquent les différents types de cuir et leurs caractéristiques. 
K2 

X X  Les apprenants connaissent les entretiens corrects et les appliquent. 
K3 
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Textiles 

X   Les apprenants connaissent les applications des textiles et leurs propriétés. K2 

4 

X   Les apprenants connaissent les avis d’entretien usuels et les appliquent. K3 

X   Les apprenants connaissent et comprennent les caractéristiques des différents textiles.  K2 

Verre / Céra-

mique 
X   Les apprenants connaissent les différents types de verre et leurs applications différentes.  K2 

Métaux 

Matières plas-

tiques  

Mousses 

X   

Les apprenants connaissent les applications différentes. K1 

 

Ecologie dans la 

chaine de produc-

tion 

X  X Les apprenants expliquent l’importance des aspects écologiques dans la branche de 

l’ameublement. 

K2 1 

 

Phases de vie X X X 
Les apprenants connaissent et comprennent les différents besoins des clients en fonction 

des phases de vie et leur importance pour l’habitat et l’aménagement intérieur. 
K2 3 

 

Conseils en ma-

tière de style 

X   Les apprenants connaissent les différentes époques de style. K1 

6 X   Les apprenants comprennent les différentes tendances stylistiques.  K2 

X   Les apprenants savent aménager des espaces simples à l’aide de systèmes de planification. K3 

 

Fabrication 

X   
Les apprenants connaissent les différentes méthodes de fabrication dans la production de 

meubles. 
K1 

5 

X   
Les apprenants connaissent les caractéristiques fondamentales du design et en compren-

nent les applications. 
K2 
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X   Les apprenants expliquent les différentes techniques d’assemblage et leurs applications. K2 

 
CIE 2 : 3ème semestre 
 

Domaines de 

formation 

Thèmes 

FK MK SK Compétences / Objectifs TA LE 

Aménagement 

chambre d’enfant,  

bureau, 

salle de séjour,  

salle à manger, 

chambre parents, 

sanitaires,  

extérieur 

X X  
Les apprenants connaissent les différents systèmes de planification et en comprennent leurs 

applications possibles. 
K2 

7 

X   Les apprenants comprennent les principes d’un plan d’aménagement et savent le visualiser. K2 

X X X Les apprenants savent expliquer et justifier leurs idées. K3 

X X X Les apprenants savent réagir aux besoins du client et le conseiller selon ses besoins. K4 

 

Couleurs 

X X X 
Les apprenants connaissent les influences, les codes de couleur internationaux, leur impor-

tance pour l’homme ainsi que les combinaisons possibles selon la théorie des couleurs. 
K4 

8 

X  X 
Les apprenants savent expliquer, à partir des combinaisons de couleurs, l’ambiance qui en 

résulte. 
K4 

 

Formes 

X  X 
Les apprenants comprennent les interrelations entre les formes et l’aménagement de 

l’espace.  
K2 

8 

X X X Les apprenants savent expliquer et justifier les différentes formes et leurs effets particuliers. K3 

 

Lumière 

Eclairages 

X   Les apprenants connaissent la lumière directe et indirecte et leur signification.  K1 

4 

X   Les apprenants connaissent l’impact de la lumière sur les espaces et les personnes. K1 
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X X X Les apprenants expliquent et justifient différentes applications de l’éclairage. K3 

 

Revêtements de 
sol 

X   Les apprenants connaissent les différents revêtements de sol. K1 1 

 

Tapis 

X X  Les apprenants connaissent les différentes fabrications des tapis. K1 

2 

X X X 
Les apprenants reconnaissent les différences entre les tapis d’orient authentiques et d’autres 
tapis et savent les expliquer. 

K2 

 

Rideaux 
Habillement de 
fenêtre 

X   Les apprenants connaissent les plus usuels rideaux et habillements de fenêtre. K1 

3 

X X  Les apprenants savent expliquer les différents types de pliage. K2 

 

Défauts 
Réparations 
Réclamations 

X   Les apprenants connaissent la différence entre un défaut et une réclamation. K1 

3 X X  Les apprenants savent déterminer le moment où une réparation s’avère opportune. K4 

X X X Les apprenants peuvent évaluer une réclamation légitime sur un produit et l’expliquer. K3 
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CIE 3 : 5ème semestre 
 

Présentation de 
projet  

X X X 
Les apprenants présentent un aménagement intérieur complet en se servant d’un système 
de planification.  

K3 

12 

X X X 
Les apprenants sont capables de montrer un aménagement intérieur complet sur la base des 
spécifications. 

K4 

 

Croissance des 
bénéfices clients 

X X X 
Les apprenants savent justifier leurs propositions et mettre en avant le bénéfice pour le 
client. 

K4 4 

 
Connaissances 
approfondies de 
la branche 

X   Les apprenants disposent de connaissances spécialisées compréhensives et applicables. K4 2 

 
 
 


