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Tout ce que doivent savoir les employeurs et les formateurs (maîtres d’apprentissage) sur 
l’engagement et l’accompagnement des apprenants. 
Procédure à suivre pour la recherche, le choix, l’engagement et l’encadrement d’un ap-
prenant (apprenti). 
 
1. Vue d ’ensemble des modalités en mots-clés 
1. Obtenir l’autorisation de former auprès de l’office (du service) cantonal de la forma-

tion professionnelle. 
2. Choix du formateur dans l’entreprise. Inscription au cours de formation de formateur 

professionnel (5 jours, 40 leçons au total). 
3. Inscription au Service cantonal d'information sur les places d'apprentissage (SIPA). 

C’est là que les élèves qui vont quitter l’école obligatoire recherchent des entreprises 
formatrices. 

4. Sélection des apprenants, invités à des journées de stage. 
5. Conclusion d’un contrat d’apprentissage avec un (une) candidat/e retenu/e. 
6. Participation du formateur à la réunion annuelle des formateurs de l’OrTra Activité 

physique et santé. 
 
2. Exigences posées aux entreprises formatrices 
1. Les entreprises formatrices doivent être dotées de stations d’entraînement sollicitant 

tous les groupes de muscles (selon la norme Qualitop, cf. www.qualitop.ch) ainsi que 
d’une salle de mouvement. 

2. Demander l’autorisation de former ainsi que les dernières informations auprès du 
service cantonal de la formation professionnelle SFP, surveillance de la formation 
professionnelle initiale. Après une visite de l’entreprise, le service de la surveillance 
de la formation professionnelle initiale délivre l’autorisation de former. Ensuite, à sa 
demande, l’entreprise formatrice est ajoutée à la liste du Service cantonal d'informa-
tion sur les places d'apprentissage (SIPA). Ce site est la référence que consultent les 
élèves de fin de scolarité qui recherchent une place d’apprentissage. L’entreprise 
formatrice reçoit ainsi automatiquement des candidatures de futurs apprentis intéres-
sés. 

3. Établir un programme de formation d’entreprise sur la base du plan de formation. 
L’OrTra Activité physique et santé mettra un modèle de programme d’enseignement 
à disposition.  

4. Désigner une personne qualifiée comme formateur/trice professionnel/le (cf. exi-
gences mises au formateur professionnel). 

5. Les contrats-types d’apprentissage peuvent être téléchargés sur le site Internet de 
l'OrTra Activité physique et santé (www.bewegung-und-gesundheit.ch). Il faut en-
voyer le contrat signé par l’entreprise formatrice, le futur apprenant et ses parents à 
l’office (ou service) cantonal de la formation professionnelle SFP. Cette instance est 
compétente pour délivrer l’autorisation de la relation de formation et entériner le con-
trat d’apprentissage par sa signature. Le contrat est établi et signé en trois exem-
plaires. L’office de la formation professionnelle renvoie aux parties le contrat approu-
vé par l’instance cantonale compétente. 
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2.1 Entreprises sans appareils de musculation ou sa ns salle de mouvement 
Dans la mesure où une entreprise formatrice ne remplit pas l’une ou l’autre des conditions, 
il y a lieu de rechercher la coopération avec d’autres entreprises formatrices. À cette fin, il 
est possible de fonder une association de formation et de conclure une convention de par-
tenariat. 
 
2.2 Entreprises formatrices sans appareils de muscu lation  
L’entreprise formatrice doit apporter la preuve que l’apprenant a terminé la formation sui- 
vante relative à l’entraînement sur appareils – force et endurance: 
1ère année d'apprentissage:  
Dans le cadre de ses heures de travail, l’apprenant doit effectuer de manière autonome 
12 mois d’entraînement de la force et de l’endurance dans un centre de  
fitness. 
2ème et 3ème années d'apprentissage:  
L’apprenant doit apporter la preuve qu’il a cumulé 100 heures de pratique professionnelle 
en matière d’instruction et d’encadrement de clients à l’entraînement sur appareils. 
 
2.3 Entreprises formatrices sans salle de mouvement  
L’entreprise formatrice doit apporter la preuve que l’apprenant a effectué 50 heures de 
mouvements (leçons) dans le cadre de ses heures de travail pendant ses trois années  
d’apprentissage (20 heures de mouvements par année d’apprentissage selon la feuille  
d’instructions de l’OrTra ApS), ceci à titre de participant, d’assistant, et – dans la dernière  
partie de la formation – d’instructeur pour leçons de mouvement dans une entreprise  
partenaire (en association). 
 
3. Exigences posées au formateur / à la formatrice professionnel/le 
1. Brevet fédéral ou formation équivalente. La formation de physiothérapeute sans for-

mation complémentaire dans le domaine du fitness n’est pas considérée comme 
équivalente. 

2. De 2012 à 2018 sont aussi admises les personnes titulaires d’un certificat reconnu 
dans les domaines du fitness, de la gymnastique du dos et de la gymnastique du 
plancher pelvien et au bénéfice d’une expérience professionnelle d’au moins deux 
ans dans l’enseignement, ainsi que les personnes titulaires d’une formation reconnue 
pour le domaine du fitness et ayant enseigné au moins deux années. 

3. Avoir suivi le cours pour formateur en entreprise dans son canton de domicile 
(40 leçons, cours de 5 jours). Vous pouvez vous inscrire au cours directement dans 
votre canton de domicile auprès de l’office de la formation professionnelle par voie 
électronique. Le collaborateur compétent pour votre dossier peut vous donner 
d’autres informations sur le choix du lieu de cours. Les frais du cours se montent à 
700 francs environ. 

4. Participation à la journée d'information pour formateurs qui est obligatoire.  Sur le 
site internet www.bewegung-und-gesundheit vous trouvez la date exacte (toujours 
septembre/octobre). 

 



 

Directives pour employeurs et formateurs 2017     page  5                               
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Délivrance de notes semestrielles, responsabilité de la mise des notes (au sein de 

l’entreprise) qui sont inscrites dans la procédure de qualification. 
6. Passage de l’examen final d’une journée dans l’entreprise formatrice (TPI) sous la 

surveillance d’examinateurs cantonaux. Participation à la formation obligatoire. Une 
journée au cours de la 3ème année d'apprentissage (la date sera communiquée sur le 
site Internet suffisamment tôt). 

 
 
4. Cours de formateur / formatrice professionnel /le 

 
4.1 Obligation 
Les formateurs responsables de la formation professionnelle doivent obligatoirement  
suivre un cours de formation (Art. 45, al. 3 de la loi sur la formation professionnelle LFPr et  
art.40 de l’ordonnance sur la formation professionnelle OFPr). Un cours doit durer  
40 heures au moins et peut être suivi auprès d’un prestataire de la formation librement  
choisi. 
 
4.2 Attestation de cours suivis 
La fréquentation régulière du cours est certifiée par une attestation reconnue par la Con- 
fédération délivrée par le prestataire de cours. Ce document autorise son titulaire e.a. à 
former des apprenants en qualité de responsable de formation. 
 
4.3 Objectifs de formation visés 
1. Relations avec les personnes en formation 
2. Planification et mise en œuvre de la formation en entreprise 
3. Prise en considération des capacités individuelles 
4. Conditions-cadre de la formation professionnelle 
 
5. Recrutement des apprenants 
Demander l’autorisation de former ainsi que les dernières informations auprès de l’office 
(du service) cantonal de la formation professionnelle SFP, surveillance de la formation 
professionnelle initiale. Cette instance délivre l’autorisation de former. Ensuite, à sa de- 
mande, l’entreprise formatrice est ajoutée à la liste du Service cantonal d'information sur 
les places d'apprentissage (SIPA). Ce site est la référence que consultent les élèves de fin 
de scolarité qui recherchent une place d’apprentissage. L’entreprise formatrice reçoit ainsi 
automatiquement des candidatures de futurs apprentis intéressés. 
Les jeunes commencent toujours leur recherche au cours de l’été / automne pour un début  
d’apprentissage l’été suivant (exemple: recherche dès septembre 2016 pour un début  
d’apprentissage en août 2017).  
Ne tardez donc pas trop pour la sélection. Pour l’école professionnelle, il est important  
de pouvoir planifier ses cours. C'est pourquoi nous vous prions de procéder à l’inscription  
scolaire des nouveaux apprenants avant la mi-mai en vue de la rentrée du mois d’août. 
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Sélection  
L’une des tâches les plus importantes du/de la formateur/-trice est de trouver les appre- 
nants adéquats. Vous trouverez des conseils au sujet de la procédure de sélection dans le  
manuel destiné aux formateurs/-trices sur http://www.hb.berufsbildung.ch/dyn/3493.aspx. 
 
Comme on fait son lit, on se couche! Une sélection attentive des apprenants évite  
toute frustration pour vous, les jeunes et leurs pa rents! Un test d ’aptitude (test de  
fitness) est recommandé. 
 
 
6. Exigences posées aux apprenants 
1. Avoir achevé la scolarité obligatoire, ou aussi avoir suivi une 10ème année 
2. Être disposé à travailler selon des horaires irréguliers (heures d’engagement aussi le 

soir et une fois par mois le week-end)  
3. Apprécier les contacts humains, se montrer ouvert et aimer aborder les gens 
4. Avoir du plaisir au mouvement, s’entraîner soi-même régulièrement et aimer prati-

quer une activité physique (condition d’admission) 
5. Être intéressé à la thématique de la santé et pouvoir s’identifier avec un style de vie 

actif (activité physique, bonnes habitudes alimentaires) 
6. Être capable d’assimiler les connaissances spécialisées de son futur métier 
7. La langue française doit être maîtrisée sans peine. 
 
7. Lieu scolaire, durée et début 
Les cantons ont attribué le mandat de centre de formation pour notre formation profes-
sionnelle en Suisse romande au CPLN de Neuchâtel. Selon l’évolution des choses et les 
besoins en places d’apprentissage, d’autres lieux de formation pourront s’y ajouter pour 
des volées suivantes. L’apprentissage dure 3 ans, il commence en août de chaque année. 
 
7.1 Début des contrats d’apprentissage 
Nous vous proposons de fixer le début du contrat d’apprentissage au début août de 
chaque année. Les cours commenceront mi/fin août. Les jours d’enseignement changent 
chaque année. Le premier jour, les cours commencent à 9h /9h30, afin de permettre à 
tous d’être sur place. 
Les dates des cours interentreprises se trouvent sur le site Internet de l’OrTra Activité 
physique et santé. Dans ce cadre, les apprenants recevront une préparation optimale à 
leur nouvelle activité. Ils apprendront à connaître leurs tâches et leurs devoirs, commence-
ront de découvrir leurs compétences opérationnelles et suivront le cours BLS (Basic-Life-
Support). 
Les examens de fin d’apprentissage auront lieu en juin de chaque année (6ème semestre).  
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7.2 Contrat d ’apprentissage 
Vous pouvez demander le contrat d’apprentissage auprès de l'office de la formation pro-
fessionnelle SFP de votre canton. 
Le contrat d’apprentissage doit être rempli et signé et ensuite il faudrait l'adresser à 
 
l’office (ou service) de la formation professionnelle SFP de votre canton pour approbation. 
 
 
7.3 Inscription à l ’école professionnelle 
Une fois le contrat d’apprentissage approuvé et signé par le service cantonal de la forma-
tion professionnelle, l’entreprise formatrice annonce le nouvel apprenti à l’école profes-
sionnelle. Le formulaire d’inscription peut être obtenu sur le site de l’école:www.cpln.ch.  
Prière d’envoyer le formulaire d’inscription rempli avec une copie du contrat  
d’apprentissage à l’adresse suivante: 
 

  Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) 
 Rue de la Maladière 84 
 2000 Neuchâtel 
 
8. Temps de travail 
Parallèlement à la formation sur la place de travail, les apprenants fréquentent l’école pro-
fessionnelle deux jours par semaine durant les deux premières années de formation, et un  
jour par semaine durant la troisième année. 
La formation est complétée dans les cours interentreprises, qui englobent en tout 15 jour-
nées (1ère année 7 jours, 2ème et 3ème années 4 jours par an). 
 
La fréquentation de l ’école professionnelle et des cours interentreprises  est consi-
dérée comme du temps de travail. 
 
 
8.1 Protection des jeunes travailleurs 
En matière de travail, les jeunes de moins de 18 ans révolus bénéficient d’une protection  
particulière. 
 
Travail du soir et travail du samedi 
Les jeunes de plus de 16 ans sont autorisés à travailler jusqu'à 22 h. au plus tard, et au  
maximum 9 heures par jour. Une fois le travail terminé, ils doivent bénéficier de 12 heures  
de repos avant de reprendre leur tâche (ex.: si un apprenant travaille jusqu’à 22 h, il ne  
peut être convoqué pour le lendemain avant 10 heures). 
Pour les travailleurs de plus de 18 ans, la loi sur le travail est applicable. 
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Dimanches et jours fériés officiels 
Le travail ces jours-là est interdit aux jeunes qui n’ont pas encore 18 ans révolus. 
 
À partir de 19 ans, les jeunes sont autorisés à travailler le dimanche sous supervision con-
formément aux dispositions suivantes: au moins 12 dimanches de congé par an doivent 
être accordés aux apprenants. Les dimanches qui tombent pendant les vacances mini-
mum fixées par la loi ne peuvent pas être comptés dans le nombre de dimanches à accor-
der en congé. Les semaines où le dimanche est travaillé, un repos hebdomadaire de 
36 heures doit être accordé immédiatement à la suite d’un repos journalier (soit un total de 
47 heures). 
 
9. Salaires recommandés 
 
Assistant / assistante en promotion de l ’activité physique et de la santé CFC 
Pour un apprentissage professionnel de trois ans, nous recommandons les indemnisations  
minimales suivantes: 
 
durant la 1ère année d’apprentissage CHF    700.—  
durant la 2ème année d’apprentissage CHF    900.—  
durant la 3ème année d’apprentissage CH 1'250.— 
 
Les jeunes sont soumis à l’AVS dès l'année civile où ils atteignent 18 ans. L’écolage est 
payé par les cantons. La prise en charge des frais pour les moyens d’enseignement obli-
gatoires des apprenants (soit env. de 600.– à 1000.– francs pour les trois ans) est réglée 
dans le contrat d’apprentissage. Les coûts des cours interentreprises sont couverts par le 
fonds de la formation professionnelle de l’OrTra Activité physique avec l’appui des cantons 
qui versent des subventions.  
 
Recommandation de salaires minimaux après réussite de l’examen final 
 Salaire mensuel Salaire annuel Salaire horaire   
 
Assistant/e en promotion  
de l'activité physique 
et de la santé avec CFC* CHF 3’800.00 CHF 45’600.00 CHF 22.00 
 
Différences régionales : ces recommandations de salaires minimaux sont valables pour la 
Suisse alémanique, dans le canton de Zurich. Il existe cependant aussi des différences 
régionales en Suisse romande et au Tessin. Nous recommandons de consulter la page de 
l’Office fédéral de la statistique: www.bfs.admin.ch / Travail, rémunération. 
Pour de plus amples renseignements, nous vous renvoyons aux recommandations de sa-
laires minimaux de la Fédération suisse des centres fitness et de santé FSCF 
www.sfgv.ch/fr 
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10. Sur notre site Internet, vous pourrez télécharg er/voir les documents 

sur les thèmes ou des informations suivants:  
- plan de formation 
- ordonnance de l'OFFT par du SEFRI    
- plan de formation de l'entreprise 
- dates des cours interentreprises   
- journée d'information pour formateurs    
- CFC documents 
- secrétariat et école professionnelle 
- responsables des cantons 
- contrat d’apprentissage 
- inscription école professionnelle (CPLN) 
- brochure CPLN 

 
 
11. Informations détaillées 
Le plan de formation et l’ordonnance de formation peuvent être téléchargés en format pdf 
aux adresses Internet www.bewegung-und-gesundheit.ch, www.sfgv.ch ou  
www.bgb-schweiz.ch . 
 
 
12. Renseignements approfondis 
À l’adresse www.formationprof.ch, vous trouverez des renseignements développés sur les 
thèmes suivants: 
 
12.1 De l’entreprise à l ’entreprise formatrice 
Devenir une entreprise formatrice 
Le formateur / la formatrice professionnel/le 
Développement de la qualité 
 
12.2 Sélection et engagement 
Profil d’exigences 
Sélection 
 
12.3 Engagement / contrat d ’apprentissage 
Préparation et intégration de la formation professionnelle initiale en entreprise  
Planification de la formation professionnelle initiale en entreprise 
Intégration de l’apprenant dans la vie de l’entreprise 
 
 
 
 
 



 

Directives pour employeurs et formateurs 2017     page  10                               
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.4 Enseigner et apprendre dans l ’entreprise 
Processus d’apprentissage dans l’entreprise 
Rapport de formation 
Dossier de formation 
Entretien  
Résolution de problèmes 
L’art de diriger et de motiver 
 
adresses Internet www.bewegung-und-gesundheit.ch 
 
 
Alain Amherd, responsable des cours interentreprises et référent pour la Suisse romande 
a.amherd@sfgv.ch   079 869 67 74 
 


