Apprends la profession
de porte-bonheur …
… et apporte une contribution importante
à la protection de l’environnement

✓ une profession diversifiée
✓ un savoir-faire technique
✓ d e nombreux contacts avec
les clientes et les clients

✓ d e passionnantes possibilités
de formation continue

Ramoneuse/
ramoneur CFC
Dans cette profession diversifiée, les élèves doué-e-s
du point de vue technique et issus de tous les niveaux
scolaires ont l’occasion de travailler de façon concrète,
en mettant en œuvre les technologies les plus modernes. Les opérations mathématiques de base ainsi
que les fondamentaux de la géométrie jouent un rôle
important dans ce métier dans lequel un vaste savoir-faire dans les domaines de l’efficacité énergétique,
de la technologie et de la prévention des incendies
attend les apprenties curieuses et les apprentis curieux
d’apprendre. De plus, les contacts quotidiens avec la
clientèle permettent de faire des rencontres intéressantes. Quant aux processus de travail, ils requièrent
une importante aptitude à la pensée logique.
En tant que ramoneuse/ramoneur, tu rends véritablement service à la société et tu bénéficies d’un degré
de confiance élevé de la part de tes clientes et de
tes clients. Tu les conseilles dans le domaine de la
protection incendie et de la protection de l’environnement ainsi que pour tout ce qui concerne l’utilisation
durable de l’énergie.
Durée
3 ans, 1 journée d’école hebdomadaire
Formation avec spécialisation
Possible à partir de 2021
Maturité professionnelle
Il est possible de fréquenter une école professionnelle
supérieure pendant la formation.
Stages d’essai et places d’apprentissage
A l’adresse www.devenir-portebonheur.ch, tu trouveras
une liste d’entreprises formatrices dans lesquelles tu
pourras apprendre le métier de porte-bonheur.

Et après l’apprentissage?
Félicitations! Tu es désormais un-e porte-bonheur officielle
et tu disposes maintenant de nombreuses possibilités
d’approfondir et d’élargir tes connaissances. Parce que
la formation continue, c’est essentiel pour rester à jour.
Hautes écoles spécialisées (HES)
Bachelor of Science (HES) en technique du
bâtiment

Examens professionnels supérieurs (EPS)
avec diplôme fédéral
Maître ramoneuse/maître ramoneur

Modules de gestion d’entreprise
Spécialiste de
la conduite
d’équipe PME

Spécialiste
technicogestionnaire

Examens professionnels avec brevet fédéral
Contrôleuse/contrôleur
de combustion

Spécialiste en
protection incendie

Spécialiste en
systèmes thermiques

Examens professionnels avec brevet fédéral
Contremaître ramoneuse/ramoneur

Formation initiale
Ramoneuse/ramoneur CFC

Spécialiste de la
ventilation de confort

Sais-tu …
✤ que, grâce à leur travail, les ramoneuses/ramoneurs

permettent d’économiser environ un demi-million de
tonnes de CO₂?

✤ que les ramoneuses/ramoneurs sont très bien

considéré-e-s par la société et qu’elles et ils
bénéficient d’un degré de confiance élevé auprès
de leur clientèle?

✤ qu’un feu s’allume par le haut et non pas par le bas?
✤ que, du point de vue du CO₂, la combustion du
bois est neutre?

✤ que les ramoneuses/ramoneurs protègent
la p
 opulation des intoxications au CO?

Deviens porte-bonheur et entre ainsi à faire partie
du monde diversifié et passionnant des ramoneuses/
ramoneurs.
www.devenir-portebonheur.ch
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