
 

 

Communiqué    
 

 

Mesures d’accompagnement pour la sécurité au travail et la protection de la santé  

Annexe 2 aux plans de formation cordonnier/cordonnière CFC et bottier-orthopédiste/bot-

tière-orthopédiste CFC 

 

Situation initiale 

Avec la modification de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail, le Conseil fédéral a décidé 

le 25 juin 2014 de ramener de 16 à 15 ans l’âge minimum pour effectuer des travaux dange-

reux dans le cadre de la formation professionnelle initiale. Cette modification est entrée en 

vigueur le 1er août 2014. Elle prévoit que les organisations du monde du travail (OrTra) éta-

blissent, pour les professions impliquant l’accomplissement de travaux dangereux, des me-

sures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. Sans 

ces mesures, les jeunes de moins de 18 ans ne pourront plus effectuer de travaux dangereux, 

et ne pourront ainsi plus atteindre bon nombre d’objectifs de formation. 

 

L’association Pied & Chaussure a établi ces mesures pour les formations professionnelles 

initiales cordonnier/cordonnière CFC et bottier-orthopédiste/bottière-orthopédiste CFC avec 

des spécialistes de la sécurité au travail et avec la participation officielle du Secrétariat d’État 

à l’économie (SECO) et du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 

(SEFRI). Les mesures d’accompagnement → cordonnier/cordonnière CFC (pages 31-33) et 

→ bottier-orthopédiste/bottière-orthopédiste CFC (pages 41-43) qui font partie intégrante des 

plans de formation en tant qu’Annexe 2, ont été approuvées et sont entrées en vigueur au 15 

octobre 2018. 

 

Répercussions sur les lieux d’apprentissage «entreprise», «CI» et «école profession-

nelle»  

Après la ratification par le SEFRI, les autorités cantonales en charge de la formation profes-

sionnelle auront deux ans pour contrôler les autorisations de formation existantes. Au niveau 

des nouvelles autorisations de formation, la mise en œuvre devra également être garantie. 

 

La plupart des cantons demanderont une autodéclaration auprès des entreprises. Pour cela, 

les entreprises de formation devront signer un formulaire et confirmer que leur formation s’ef-

fectue conformément aux mesures d’accompagnement. Ensuite, toutes les entreprises rece-

vront de « nouvelles » autorisations de formation. Les inspecteurs des métiers pourront pro-

céder à des contrôles par sondage et garantir ainsi que la mise en œuvre s’effectue et s’ap-

plique en conséquence. 

 

 

 

 

 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/e435fa_d79bc746e7154a688b40530d9316dc42.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/e435fa_4e427eaa86534856a4d55150eae99519.pdf
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Quels travaux ont été définis en tant que dangereux? (vous trouverez des informations détaillées dans 

l’annexe 2) 

• Usinage de matériaux et de parties de chaussures 

• Travaux avec des produits chimiques présentant un risque pour la santé 

• Utilisation de fours de chauffage et de séchoirs 

• Contact avec des clients souffrant d’une maladie infectieuse transmissible par voie 

sanguine 

 

Que faut-il prendre en compte? 

• Les mesures figurant dans l’Annexe 2 doivent être respectées par le lieu d’apprentis-
sage « entreprise », les lieux d’apprentissage « CI » et « école professionnelle » ap-
portent leur soutien. 

• Sur la première page de l’Annexe 2, il est fait référence à la liste de contrôle du 
SECO. 

• Sur la page suivante de l’Annexe 2 sont mentionnées les mesures concrètes, partant 
des compétences opérationnelles (objectifs de référence) des plans de formation, 
présentées sous forme de tableau et complétées par la mention des risques ainsi que 
par des thèmes de prévention. 

 

Si vous avez des questions dans ce contexte, vous pouvez vous adresser à l’office de la for-

mation professionnelle de votre canton ou au Secrétariat de l’Association Pied & Chaussure.  

 

Nous vous remercions de votre attention ainsi que de votre contribution, dans l’intérêt de la 

relève professionnelle. 

 

 

Lucerne, le 16 janvier 2019 / Association Pied & Chaussure   
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Annexe 2 : Mesures d'accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé 

L'art. 4, al. 1, de l'ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail (ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5 ; RS 822.115) interdit 
de manière générale d'employer des jeunes à des travaux dangereux. Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions 
dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. En 
dérogation à l'art. 4, al. 1, OLT 5, il est permis d'occuper des personnes en formation Bottière-orthopédiste CFC / Bottier-orthopédiste CFC dès l'âge de 15 ans, en 
fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux dangereux mentionnés, pour autant que les mesures d'accompagnement suivantes en lien avec les sujets de 
prévention soient respectées: 

Chiffre Travail dangereux (Expression selon la liste de contrôle du SECO) 

2 Travaux impliquant une sollicitation psychique excessive des jeunes 

a2 émotionnel: contact avec des personnes se trouvant dans un état physique ou psychique critique (maladies transmissibles, comme le VIH) 

4 Travaux exposant à des influences physiques dangereuses pour la santé 

b Travaux avec des agents chauds ou froids 

c Travaux exposant à des bruits dangereux pour l’ouïe 

5 Travaux exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé  

a4 Liquides inflammables (H225) 

6 Travaux avec des produits chimiques présentant un risque pour la santé (substances ou préparations) 

a4 Colle portant l’indication de danger H373 – Risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée 

a6 Colle portant l’indication de danger H317 – Peut provoquer une allergie cutanée 

a9 Reprotoxicité (H360d, H360f, H361d, H361f) 

b1 Poussières produites lors du travail de fibres de verre et de carbone 

b2 Objets pouvant libérer des substances ou préparations présentant les caractéristiques mentionnées à la lettre a 

7 b1 Travaux impliquant une exposition aux microorganismes du groupe de risque 3 (VIH, par exemple hépatite), conformément à l’OPTM, en cas de contact avec des patients concernés 

8 Travaux avec des outils de travail dangereux 

b Travaux avec des outils présentant des pièces mobiles (meuleuse, fraiseuse, polisseuse, ponceuse, scie à ruban, etc.)  
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Travail (travaux) 
dangereux 
(conformément aux 

compétences 
opérationnelles 

Danger(s) Sujets de prévention pour la formation, instruction 
et surveillance 

Mesures d'accompagnement prises par le professionnel1 de l'entreprise 

Formation Instruction 
des personnes en formation 

Surveillance 
des personnes en 

formation 

 Chiffre2  Formation 
en 
entreprise 

Appui 
durant les 
CI 

Appui de 
l'EP 

 En 
perman
ence 

Fréque
mment 

Occasio
nnellem
ent 

Usinage (meulage, 
fraisage, polissage, 

ponçage, découpage à la 
scie à ruban, perçage, 
couture) de matériaux et de 

parties de chaussures (cuir, 
tissu, lin, caoutchouc, liège, 
carbone, fibre de verre, 
basalte). 

 
(Objectif évaluateur 1.1.1.3) 

 Bruit 

 Poussières (carbone, fibre 

de verre) 

 Irritation des muqueuses et 

des voies respiratoires  

 Eclats 

 Echardes 

 Piqûre/coupure 

 Entailles/contusions 

4c 
6b1 

8b 

Maniement, utilisation, mesures de protection et 

entretien conformes aux indications du fabricant. 

Contrôle des dispositifs de protection présents sur les 

machines et vérification de leur bon fonctionnement. 

Utilisation des EPI appropriés (protection cutanée, 

oculaire, contre le bruit et respiratoire) et de systèmes 
d’aspiration 

Tableau de niveaux sonores Technique orthopédique 

(86352-2017, SUVA). 

SUVA LC 67009.F, 67057.F, 67020.f, 67091.f, 

67077.F, 67113.F. 

1ère AA 1ère AA  Lors de l’entrée en 

apprentissage 

a) Informations de base sur les 

thèmes suivants... 

 Ergonomie sur le lieu de travail 

 Dangers sur le lieu de travail 

 Matières dangereuses 

 Prescriptions de sécurité 
légales et en vigueur dans 

l’entreprise 

 Organisation d’urgence 
b) ... et consignes relatives... 

 au comportement adéquat  

 aux mesures de protection et à 
l’utilisation des EPI et des 

dispositifs de protection  

 à une utilisation, un 
entreposage et une élimination 

sûrs des matières 
dangereuses (identification, 
mesures de protection 

générales et spécifiques, EPI 
appropriés) 

 à une utilisation sûre des 

machines et appareils 

Pendant toute la durée de 

l’apprentissage 

 Guidage ciblé, au bon moment 

et adapté à la situation lors de 
la première exécution de tout 
travail ou activité (informer, 

montrer). 

 Surveillance continue au 
quotidien, avec rectification et 

instructions complémentaires 
si nécessaire. 

 1ère 
AA 

ARF 

2e - 
4e AA 

Travaux avec des produits 

chimiques présentant un 
risque pour la santé: 
utilisation d’adjuvants (par 

exemple, colle, acétone, 
solvant, durcisseur), ainsi 
que stockage et élimination 

 

 Incendie ou explosion 

 Eclaboussures 

 Vapeurs 

 Intoxication 

 Mise en danger de soi lors 

de la manipulation de 
matières dangereuses par 

contact via les voies 
d’exposition (peau, voies 
respiratoires, yeux) 

 Mise en danger de tiers 

5a4 

6a4 
6a6 
6a9 

6b2 

Marquage et identification des matières dangereuses 

(phrases H et R, fiches de données de sécurité, 
étiquettes) 

Stockage, utilisation, élimination et mesures de 
protection conformes aux fiches de données de 

sécurité des fabricants. 

Mesures spécifiques pour les agents chimiques 

reprotoxiques conformément aux phrases H ou R. 

Sécurité au travail et protection de la santé en 
technique orthopédique de chaussures (BG ETEM, n° 

de réf. S031, www.bgetem.de) 

Mesures de protection et utilisation d’EPI appropriés 

(protection cutanée, oculaire et respiratoire) 

Systèmes d’aspiration, aération des pièces 

SUVA Fiche d’information 44074; 66113; SUVA LC 
67091, 67077.f 

SUVA BR 1903 Valeurs limites d’exposition aux 
postes de travail 

Comportement et mesures immédiates pour sauver la 

vie (incendie, accidents avec des matières 
dangereuses, intoxications, brûlures par un produit 

corrosif, autres blessures) conformément à 
l’organisation d’urgence en vigueur dans l’entreprise. 

1ère AA 1ère AA 1ère - 

4e AA 

1ère 

AA 

2e AA 3e - 

4e AA 

Utilisation de fours de 

chauffage et de séchoirs 
industriels 

 Brûlure 4b Maniement, utilisation et mesures de protection 

conformes aux indications du fabricant. 

Utilisation d’EPI appropriés (mains, peau)  

1ère AA    1ère 

AA 
ARF  

2e – 

4e 
AA 

Contact avec des clients  Transmission d’agents a2 Mesures et protections (gants, masques) pour se 1ère -  3e - 4e 1ère 3e AA 4e AA 

                                                
1 Sont réputés professionnels les titulaires d'un certificat fédéral de capacité (d'une attestation fédérale de formation professionnelle si l’orfo le prévoit) ou d'une qualification équivalente dans le domaine de 
la personne en formation. 
2 Chiffre selon la liste de contrôle du SECO « Les travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale » 

http://www.bgetem.de/


43 

 

souffrant d’une maladie 
infectieuse transmissible 
par voie sanguine (par 

exemple VIH, hépatite).  

infectieux par contact avec 
le sang ou les fluides 
corporels  

 Charge émotionnelle liée 
au travail avec ces clients 

 Réactions imprévues des 
clients  

7b1 protéger contre une éventuelle transmission. 

CFST 6290.f « Sécurité au travail et protection de la 

santé dans le secteur de la santé». 

SUVA Feuillet d’information 2869/20 «Prévention des 

infections transmises par voie sanguine lors de soins 
aux patients». 

Gestion de situations éprouvantes, réflexion. 

4e AA  Preuve écrite des instructions 
pour tous les travaux 

dangereux (dangers, 
dispositifs et mesures de 
protection, EPI).  

Pour tous les travaux effectués en 
qualité de formateur 
professionnel, donner le bon 

exemple. 

et 2e 
AA 

Légende : CI: cours interentreprises; EP: école professionnelle; 
Abréviations possibles : AA : année d’apprentissage ; ARF : après achèvement réussi de la formation ; BR : brochure ; LC : liste de contrôle 

http://www.ekas.admin.ch/download.php?id=3725
http://www.ekas.admin.ch/download.php?id=3725
https://extra.suva.ch/suva/b2c/download.do?doctype=pdf&docid=000000000000005434&file=2869_20_D.pdf
https://extra.suva.ch/suva/b2c/download.do?doctype=pdf&docid=000000000000005434&file=2869_20_D.pdf
https://extra.suva.ch/suva/b2c/download.do?doctype=pdf&docid=000000000000005434&file=2869_20_D.pdf

