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1. HALLE DES MAÇONS – MOUTIER

A)

EFFECTIFS

128 apprentis suivent les cours en 2013 à la HMM

Maçons
CVC
CEP
TOTAL

JU
41
30
0
71

JB
29
23
0
52

TOTAL
75
53
0

BIENNE
5
0
0
5

128

I - Répartition régionale des entreprises formatrices
Répartition régionale des entreprises
formatrices selon les apprentis

Répartition
JU
JB
Bienne

55%

71 apprentis
52 apprentis
5 apprentis

JU
JB

Total

128 apprentis

Bienne

41%
4%

II - Répartition des apprentis selon les secteurs d’activité
Répartition des apprentis selon le secteur
d'activité

Répartition

Maçon

Maçons
CVC
CEP

CVC

Total

59%

41%
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75 apprentis
53 apprentis
0 apprenti
128 apprentis

A noter que parmi les 75 maçons :
-

3 personnes sont en formation selon l’art. 32
10 personnes effectuent leur 2e formation (réduction du temps de formation de 1 an)

A noter que parmi les 53 CVC :
3 personnes sont en formation selon l’art. 32
7 personnes effectuent leur 2e formation (réduction du temps de formation de 1 an)
1 personne effectue une formation AFP

-

-

III - Répartition régionale par années de formation

Maçons

JU

1ère
2e
3e
TOTAL

JB

12
15
14
41

BIENNE

9
7
13
29

1
3
1
5

Maçons - Répartition par année de
formation

TOTAL

22
25
28

29%
37%

1ère année
2e année

75

3e année

34%

CVC

1ère
2e
3e
TOTAL

JU

JB

11
11
8
30

BIENNE

6
8
9
23

0
0
0
0

CVC - Répartition par année de formation

TOTAL

17
19
17

32%

32%

53

1ère année
2e année
3e année

36%

NB :

Les apprentis effectuant leur formation sur 2 ans
(art. 32 ou 2e formation) sont comptés parmi les 2e années
Les apprentis effectuant un perfectionnement sur 1 an
sont comptés parmi les 3e années
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B)

ENTRÉE APPRENTISSAGE - août 2013 :

50 nouvelles inscriptions à la Halle des Maçons sont réparties comme suit :
29 apprentis maçons
21 apprentis constructeurs de voies de communication

2013

Jura

Jura bernois

TOTAL

Maçons

18

11

29

CVC

13

8

21

CEP

0

0

0

31

19

50

TOTAL

L’effectif des apprentis maçons (MB) reste inchangé avec 29 apprentis.

L’effectif des apprentis constructeurs de voies de communication (CVC) est en augmentation,
passant de 19 à 21 apprentis.
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2. EXAMENS DE FIN D’APPRENTISSAGE 2013
A)

MAÇONS
NOMBRE DE CANDIDATS

=

26



ONT OBTENU LE CFC

=

16



Echecs

=

8
- 1 candidat ne s’est pas présenté
- 1 candidat était en incapacité de travail

 PRIX DU MAÇON (meilleures notes de pratique et moyenne générale)
Pour une formation sur 3 ans
Monsieur BÖSIGER Stefan de Perrefitte avec une moyenne de 5.2 de pratique et de 5.1 de
moyenne générale
Maître d’apprentissage : F. Hänzi SA à Moutier
Pour une formation sur 2 ans
Monsieur SIMOES RAPOSEIRO José David de Tramelan avec une moyenne de 5.1 de
pratique
Maître d’apprentissage : Oliveira Sàrl à Tramelan

Liste des nouveaux maçons diplômés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nom

Prénom

Localité

Entreprise

Localité

ACQUAVIA
AESCHBACHER
AESCHLIMANN
BÖSIGER
CASTRO
CORDONE
HUMARD
JUILLERAT
KÜNDIG
LEMAIRE
MEIER
PINTO MONTEIRO
RIFF
SIMOES RAPOSEIRO
STEULLET
VUILLAUME

Alessandro
Kevin
Mike
Stefan
Miguel
Philippe
Maël
Régis
Philippe
Nathan
Swen
Ricardo
Yoren
José David
Yann
Simon

Saignelégier
Bellelay
Les Breuleux
Perrefitte
Porrentruy
Mooslargue / F
Châtillon
Mervelier
Malleray
Saignelégier
Belprahon
Moutier
Chevenez
Tramelan
Vicques
St-Ursanne

Giorgio Frères SA
Annoni SA
André Chaignat & Fils SA
F. Hänzi SA
Francis Beuchat
G. Chavanne Sàrl
Olivier Mittempergher SA
F. Hänzi SA
A. Bernasconi SA
Antonio Pascale
Lüscher Maçonnerie SA
Lüscher Maçonnerie SA
Parietti & Gindrat SA
Oliveira Sàrl

Saignelégier
Bévilard
Saignelégier
Moutier
Cornol
Grandfontaine
Rossemaison
Moutier
Malleray
Le Noirmont
Moutier
Moutier
Porrentruy
Tramelan

Olivier Mittempergher SA
Lovis SA

Rossemaison
Saulcy

e

2 formation - 2 ans de formation
art. 32 - 2 ans de formation
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B)





CONSTRUCTEURS DE VOIES DE COMMUNICATION
NOMBRE DE CANDIDATS

=

15 - CFC
2 - AFP

ONT OBTENU LE CFC

=

15

ONT OBTENU L’AFP

=

1

Echecs

=

1 - AFP

 PRIX DU CVC (meilleures notes de pratique et moyenne générale)
Pour une formation sur 3 ans
Monsieur CHAVANNE Romain de Coeuve avec une moyenne de 5.0 de pratique
Maître d’apprentissage : G. Cuenat à Courchavon
Pour une formation sur 2 ans
Monsieur ADAM Olivier de Porrentruy avec une moyenne de 5.0 de pratique
Maître d’apprentissage : David Klay à Courgenay
Monsieur LANGENEGGER Daniel de Courroux avec une moyenne générale de 5.1
Maître d’apprentissage : A. Comment SA à Courgenay

Liste des nouveaux constructeurs de voies de communication diplômés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nom

Prénom

Localité

Entreprise

Localité

ADAM

Olivier

BUCHSER

Matthias

CHAVANNE

Romain

DUCOMMUN

Quentin

EL-MAIS

Rajaa

FANKHAUSER

Maik

FAVRE

Yann

GRAF

Yann

JOBIN

Julien

LANGENEGGER

Daniel

MONTAVON

Jérémy

MOOSER

Kevin

NIMAGA

Ousmane

STADELMANN

Yann

WILLEMIN

Paul

Porrentruy
Court
Coeuve
Bonfol
Moutier
Reconvilier
Delémont
Courtételle
Malleray
Courroux
Courcelon
Saules
Moutier
Cornol
Courtételle

Klay David
De Luca SA
G. Cuenat SA
A. Comment SA
Dell’Anna Enzo
Torti Frères SA
Colas Suisse SA
Colas Suisse SA
Huguelet Génie Civil SA
A. Comment SA
Steulet Vincent SA
Pro Routes SA
De Luca SA
A. Comment SA
Laurent Membrez SA

Courtemautruy
Moutier
Courchavon
Courgenay
Moutier
Reconvilier
Bassecourt
Bassecourt
Tavannes
Courgenay
Delémont
Tavannes
Moutier
Courgenay
Delémont

Liste des nouveaux constructeurs de voies de communication selon AFP
Nom
16 JUILLARD

Prénom

Localité

Entreprise

Localité

Richard

Tramelan

Huguelet Génie Civil SA

Tavannes

e

2 formation - 2 ans de formation
art. 32 - 2 ans de formation
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C) POSTFORMATION DE NOS APPRENTIS
A relever que nombre de nos anciens apprentis maçons et constructeurs de voies de
communication poursuivent leur formation par les cours destinés :
aux chefs d’équipe à Fribourg,Tolochenaz et Colombier,
à l’Ecole romande de contremaîtres à Tolochenaz
à l’Ecole de conducteurs de travaux à Neuchâtel ou à Fribourg.

L’effectif provenant de notre région est toujours bien étoffé.

Pour information :
Brevet fédéral de contremaître du bâtiment et du génie civil
Cours ERC 1 + ERC 2
1er cycle =

4 semaines complètes en janvier – février 2014
et 10 vendredis et samedis

2e cycle =

10 vendredis et samedis
et 4 semaines complètes en novembre – décembre 2014
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3. CEFOSC

CEFOSC
CENTRE DE FORMATION DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Les apprentis CVC ont effectué la pose de l’enrobé entre le bâtiment et la route principale.
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En juillet 2013, nous avons mis en ligne notre nouveau site Internet sur lequel vous trouverez un grand
nombre d’informations.
N’hésitez pas à aller le découvrir sous

www.halledesmaconsmoutier.ch
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Comme de coutume, nos locaux sont occupés à plein temps toute l’année.
Il s’agit notamment des cours destinés aux professions de
-

maçon
constructeur de voies de communication
carreleur
dessinateur en génie civil
APP (10e année de préparation professionnelle) pour le Jura bernois
Projet Professionnel (10e année de préparation professionnelle) pour le Jura

-

obtention du permis de grutier
obtention du permis de machiniste
cours pour personnes en recherche d’emploi
cours ponctuels de 1 ou 2 jours
cours pour chauffeurs de poids lourds

En 2014, deux nouveaux cours sont déjà prévus pour les chauffeurs poids lourds, soit :
-

samedi 25 janvier 2014
mercredi 5 février 2014

Transport sur chantier
Tachygraphe numérique – Prescription routière

Il n’en reste pas moins que des équipements devront encore compléter l’inventaire des machines et
appareils nécessaires pour une formation optimale dans le secteur principal de la construction.
Il s’agit notamment de :
 petites machines et engins de compactage
 petites machines et équipements de terrassement et levage
 engins de levage pour cours pratiques et examens de grutier
 remplacement de certaines machines de la Halle
Il faut ici remercier la Maison Avesco et Gurtner Baumaschinen pour la mise à disposition des machines
nécessaires, à des conditions particulièrement favorables.
Sur demande, la location de salles modulables, équipées avec WiFi et beamers, est toujours
possible.
Les défis sont nombreux mais l’engagement, le soutien de chacun et la croissance régulière des effectifs
sont des atouts qui permettent de voir l’avenir avec sérénité.
Nos remerciements à vous tous.
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4. ORDONNANCE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE (OFPR)

Maçon

 Formation sur 2 ans = AFP aide-maçon
(AFP : Attestation de formation professionnelle
Les cours sont suivis à Morges)
 Formation sur 3 ans

CVC

=

CFC de maçon

 Formation sur 2 ans = AFP aide-CVC
(AFP : Attestation de formation professionnelle
Les cours sont suivis à Colombier)
 Formation sur 3 ans

=

CFC de CVC

La formation élémentaire est ainsi remplacée par une formation de deux ans avec une attestation
dénommée :
AFP aide-maçon ou aide-CVC

5. FORMATION

Nos locaux ont accueillis les 23 participants au cours EDEX Perco, animé par M. Christophe
Estermann du SRL Lausanne, en date du mardi 22 janvier 2013. Quelques nouveautés ont ainsi
été abordées, ainsi que le rappel des règles importantes concernant la sécurité.
Le vendredi 21 juin 2013, tous les apprentis maçons de 2e année ont participé à la présentation
des articles de la Maison MBT durant laquelle M. Yannick Nicolier a fait une présentation
théorique et pratique.
Les vendredis 18 octobre 2013 et 14 février 2014, tous nos apprentis Maçons et CVC auront suivi
le cours PISO mis sur pied par l’entreprise VonRoll, avec un cours théorique, visite de l’usine ainsi
que divers ateliers pratiques.
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6. COURS GRUTIERS / MACHINISTES

GRUTIERS
Cat. B

Grue à tour pivotante ou automontante
Actuellement, le cycle de formation des grutiers
peut être organisé à raison de :
- 1 cours de base chaque début d’année
- 1 cours de préparation à l’examen et examens en fin d’année

Cat. A

Camions-grues
Les mêmes démarches sont à faire en
ce qui concerne les conducteurs de camions-grues, le
cours de base étant identique au permis Cat. B.
Les candidats aux examens pour le permis cat. A (K1) doivent attester
qu’ils sont titulaires du permis de conduire de la catégorie C en vertu
de la loi sur la circulation routière.

Cours de base n° 22
Le cours de base N° 22 qui s’est déroulé les 22, 23, 24 janvier 2013 a accueilli 35 participants (35
pour la cat. B et 11 pour la cat. A).

Cours de préparation + examens n°XVII
Sur les 27 personnes inscrites au cours de préparation + examens n° XVII, 12 candidats n'ont pas
réussi à obtenir une moyenne suffisante. Au total, 15 permis de grutier ont été délivrés par la
SUVA.
Le cours de préparation et examens N° IV pour la cat. A s’est déroulé les 6 et 7 décembre 2013 à
la HMM. Sur les 14 participants, un seul d’entre eux n’a pas réussi à obtenir une moyenne
suffisante.
Un grand merci à l’entreprise Gyger Levage Sàrl qui a mis un camion grue à disposition.

IMPORTANT RAPPEL AUX ENTREPRISES
•

Toute personne conduisant une grue doit être en possession
d’un permis délivré par la SUVA.

•

La SUVA effectue des contrôles inopinés sur les chantiers.

•

Pour des raisons de logistique et de coût, la HMM ne peut pas
organiser des cours exprès pour les entreprises n’ayant pas formé
leur personnel assez tôt.
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MACHINISTES
Cat. M1

Petites machines avec un poids global de 2 à 5 tonnes :
- engins de transport (dumper), compresseurs, machines de
compactage, pompes, vibrateurs, tronçonneuse à disque,
scies électriques,

Cat. M2

Pelles hydrauliques sur chenilles ou pneus dès 5 tonnes :

Cat. M3

Pelles chargeuses sur chenilles ou pneus dès 5 tonnes :

Cours de base machiniste – N° 7 et 8 (M1 – M2 – M3)
Le cours de base machiniste N° 7 qui s'est déroulé du 28 au 31 janvier 2013 a rassemblé 31
participants.
Le cours de base machiniste N° 8 qui s'est déroulé du 4 au 7 février 2013 a également accueilli 31
participants.

Cours de préparation + examens M1 – M2 – M3 / N° V et VI
Les cours de préparation à l'examen + examens comprenant : 4 jours de cours, 1 jour
d'examen théorique et 1 jour d'examen pratique pour l’obtention du permis définitif de machiniste
ont été organisés en deux sessions. Dans un premier temps, du 19 au 28 février 2013, lors duquel
les 29 candidats ont tous obtenu la moyenne générale.
Il en est de même avec les 26 candidats suivants, présents au cours du 5 au 14 mars 2013, où les
26 candidats ont réussi l’examen. C’est avec plaisir que nous n’avons constaté aucun échec parmi
ces 55 participants.
Grâce au soutien des Maisons Avesco, Hand, Crelier, Probst Maveg et Gurtner, la logistique du
cours nous a permis de rencontrer un franc succès.
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PROCHAINS COURS

Les cours Grutiers et Machinistes sont organisés en fonction du nombre d'inscriptions.
Les dates retenues sont :

COURS GRUTIER
Cours de base N° 24 – cat. A + B

Janvier 2015

Cours de préparation – examens - N° XIX
Examens théoriques et pratiques :
Pour la catégorie B

Novembre 2015
Décembre 2015

Cours de préparation – examens - N° V
Examens théoriques et pratiques :
Pour la catégorie A

Décembre 2015

COURS MACHINISTE
Cours de base N° 11
Cours de base N° 12

Janvier 2015
Février 2015

Cours de préparation + examen n° IX
cat. M1 – M2 – M3

Février 2015

Cours de préparation + examen n° X
cat. M1 – M2 – M3

Mars 2015

Les entreprises ayant des collaborateurs à inscrire pour un
cours de base machiniste ou grutier
sont priées de s'annoncer à la HMM

Toutes les informations sont sur notre site – Formation continue

www.halledesmaconsmoutier.ch
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7. CONCOURS ROMAND DE LA MAÇONNERIE
Les premières éliminatoires régionales du Concours de la maçonnerie se sont déroulées du 10 au
12 octobre 2013 à Fribourg. La Halle des Maçons était représentée par deux candidats, dont
Mathieu Daucourt de Fahy, déjà finaliste l’an dernier à Zurich, qui s’est hissé sur la 2e marche du
podium.
Pour sa première participation, Stefan Bösiger de Perrefitte a prouvé ses compétences en
terminant brillamment 6eme.
Ces deux candidats ont relevé le défi de tracer, couper, poser et aligner 293 briques de formats et
couleurs différents en 16 heures de travail intensif.
Qualifié pour les éliminatoires nationales, Mathieu Daucourt est donc en lice pour la prochaine
étape qui se déroulera du 26 au 29 mars 2014 au Forum de l’Arc à Moutier dans le cadre du
Salon de la Formation.

8. SALON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2014 – BE / JU
Le Salon de la formation professionnelle aura lieu :
du mercredi 26 au dimanche 30 mars 2014
au Forum de l’Arc à Moutier

Le stand « Les bâtisseurs du futur » regroupera les professions de :
-

maçon - constructeur de voies de communication – paveur
peintre en bâtiments

Cette 8e édition du Salon attirera certainement plus de 20'000 visiteurs et une bonne partie d’entre
elles participeront à notre concours.
Nos remerciements vont à toutes les entreprises formatrices et à nos sponsors. Grâce à eux,
notre stand pourra présenter une belle image de nos différents métiers.

- 13 -

9. ECOLES PROFESSIONNELLES
Ecole professionnelle artisanale Delémont (EPAD)
Tous les apprentis maçons et personnes en formation selon l’art. 32 suivent les cours dans cet
établissement.
Direction : M. J.-B. Feller
Enseignants des branches techniques pour les apprentis de
1ère année : M. Vernier Gérard, M. Georgy Fernand
2ème année : M. Plumey Damien, M. Vernier Laurent
3ème année : M. Vernier Gérard, M. Georgy Fernand

Ecole professionnelle Moutier (ceff)
Centre de formation professionnelle - Berne francophone
Les apprentis constructeurs de voies de communication de 1ère, 2e et 3e années suivent les cours
théoriques au ceff - Centre de formation professionnelle - Berne francophone à Moutier
Direction : M. A. Stegmann
Enseignants des branches techniques pour les apprentis de
1ère année : M. Bouvier Hubert
2ème année : M. Bouvier Hubert
3ème année : M. Paupe Jean-Marie
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10. TOUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À MORON
La Tour de Moron attire toujours autant de monde. Qu'on la découvre pour la première fois ou
qu'on y retourne par nostalgie, elle ne laisse personne indifférent. Beaucoup d'anciens apprentis
viennent se promener dans la région. Du haut de la tour, ils peuvent admirer le paysage et se
rappeler, en lisant leur nom sur le panneau panoramique, qu'ils ont participé à la construction de
ce magnifique ouvrage architectural. Des travaux d’entretien sont régulièrement entrepris par des
jeunes en formation.

11. COLLABORATEURS
Au 1er janvier 2013, M. Henri Simon a décidé de passer le flambeau en quittant la Commission de
surveillance de la HMM. Après plus de 30 ans passés au service de la profession, nous tenons à
le remercier très chaleureusement pour son engagement.
Sans compter, il nous a donné une bonne partie de son temps. Toutes ses connaissances ont
permis à la jeune génération d’évoluer dans le métier et ses compétences ont été appréciées de
tous. D’autres en bénéficieront encore, puisqu’il restera actif, comme expert, pour les prochaines
procédures de qualification ainsi que dans le cadre des formations Grutiers et Machinistes.
Nous le félicitons vivement pour sa longue et fructueuse carrière, pour la qualité de son travail et
pour sa personnalité exceptionnelle. Nos meilleurs vœux pour une retraite bien méritée.

12. DIVERS
JOURNÉES D’INFORMATION
Le vendredi 21 mars 2014, les 125 apprentis maçons / CVC et 9 carreleurs, accompagnés des
responsables, iront visiter la Foire des Machines à Berne.
SORTIE D’ÉTUDE
La sortie d’étude, mise sur pied une fois dans le cursus d’apprentissage de chaque apprenti, se
déroulera en novembre 2014.
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13. CONCLUSION
Nous ne voudrions pas omettre d’adresser toute notre gratitude aux entreprises formatrices qui
s'engagent avec dynamisme et motivation. Nous souhaitons également que tous les acteurs de la
vie sociale et économique interpellés par la formation continuent d'unir leurs efforts pour le
développement d'une formation professionnelle performante adaptée aux besoins du monde du
travail.

Nos plus vifs remerciements aux membres
de la Commission de surveillance,
Messieurs Paolo Cattoni et Jean-Daniel Corbat
pour leur précieuse disponibilité et
le travail accompli avec rigueur et dévouement,
de la Commission administrative
Messieurs Pierre-André Raboud, Enzo Dell’Anna,
Armenio Cabete, Pierre-Alain Grosjean et Vincent Bédat
pour leur disponibilité,
ainsi qu’aux sections la SSE du Jura et du Jura bernois,
et
aux différents Offices de la formation
pour leur précieuse collaboration.
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14. SOCIÉTÉS OFFRANT DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
REMERCIEMENTS

Nos remerciements s’adressent à toutes les personnes, fournisseurs et fabricants qui soutiennent
notre action dans le cadre de la formation professionnelle en mettant à disposition de nos
apprentis des matériaux de premier choix pour les cours interentreprises.
Qu’il nous soit permis de nommer les principaux donateurs pour la formation à la HMM :
Lachat SA - Asuel
Matériaux Sabag SA - Moutier et Delémont
HG Commerciale – Bienne et La Chaux-de-Fonds
Granol SA - Sursee
Saint-Gobin Weber SA - Renens
Portland Ciment Vigier SA - Péry
BFM - Béton Frais Moutier - Belprahon
CréaBéton Matériaux SA - Lyss
HILTI SA - Adliswil
Keller Swissbrick AG - Frick et Sulgen
FBB – Briquetterie Lauper SA - Pieterlen
FBB – Briques silico-calcaires - Münchenbuchsee
Gyger Levage Sàrl - Cornaux NE

A relever que la Maison Avesco à Langenthal et son représentant, M. B. Amstutz ainsi que la
Maison Gurtner à Ohringen et son représentant M. P.-L. Rudin mettent à disposition de la HMM
une chargeuse sur pneus pouvant fonctionner également comme élévateur et un dumper à des
conditions particulièrement favorables pour nous permettre de travailler de manière optimale.
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