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02_HISTORIQUE

ÉDITO
Le technicien ou la technicienne en conduite de travaux 

est un-e chef-fe d’orchestre. Il ou elle est la personne pivot 

du chantier, qui fait le lien entre le maître d’ouvrage et 

l’entreprise de construction et ses équipes sur le terrain.

À l’École technique de la construction, vous apprenez à 

planifier, organiser et diriger des chantiers dans les domaines 

du bâtiment, des travaux publics ou de l’aménagement 

routier et ferroviaire.

Chez nous, vous avez l’opportunité d’apprendre à plein 

temps pendant trois ans : en classe la première et la 

troisième année alors que la deuxième année se passe en 

entreprise en tant que stagiaire. 

Responsable de l’École technique de la construction

Film institutionnel
go.heia-fr.ch/vid
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04_CHIFFRES

LA HEIA-FR EN CHIFFRES 
L’École technique de la construction est rattachée 

à la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR).
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UNE ES À FRIBOURG_05

POURQUOI CHOISIR  
UNE ÉCOLE SUPÉRIEURE ?

École technique de la construction, 
la formule gagnante

Les formations en Écoles supérieures sont axées sur 
la pratique professionnelle et permettent d’obtenir 
des connaissances spécialisées. 

Elles développent des compétences techniques et 
de gestion, directement applicables sur le lieu de 
travail. 

La formation à plein temps comprend aussi des 
stages sur le terrain. 

Directeur-administrateur chez Dénériaz SA

Notre entreprise embauche des diplômé-e-s de 
l’ETC. Actuellement, un membre de la direction, un 
calculateur et deux conducteurs de travaux ainsi 
qu’un stagiaire, qui sera engagé dans un an après 
l’obtention de son diplôme, sont issus de l’ETC. 

Chez un-e diplômé-e, c’est son parcours qui nous 
intéresse le plus. Selon nos besoins, nous choisis– 
sons quelqu’un qui a une formation initiale de dessi-
nateur ou dessinatrice en bâtiment/génie civil ou de 
maçon-ne, de préférence avec maturité. Nous privi-
légions les personnes qui font preuve de flexibilité et 
qui possèdent des capacités relationnelles ainsi que 
de solides compétences techniques.

Le format d’étude actuel de l’ETC est une plus- 
value. L’alternance entre études et stage en entre-
prise durant le cursus est un atout pour nous em-
ployeurs, car il permet aux diplômé-e-s d’acquérir la 
maturité du monde du travail et d’être directement 
opérationnels.

Chez Dénériaz SA, sur 120 personnes, nous sommes 
une quinzaine au bureau. Au niveau technique, la 
personne responsable de la sécurité et de la qualité 
est une femme et sur les chantiers, nous avons une 
apprentie. De plus en plus de femmes intègrent 
le monde de la construction, ce qui est positif car 
elles amènent une autre manière d’aborder cer-
taines problématiques. Pour ce qui est de la culture, 
l’univers de la construction inclut une importante 
population latine et englobe une grande diversité de 
métiers. 

Vers la page 
Haute école 
go.heia-fr.ch/ecole

FRANCO RUBIN
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POURQUOI ÉTUDIER À L’ÉCOLE 
TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION 

DE FRIBOURG?
Des atouts 

qui font la différence

>  Étudier comme des pros
C’est unique en Suisse, à l’École technique de la 
construction (ETC), je participe à des ateliers avec 
les autres métiers de la construction : avec les étu-
diant-e-s des filières d’architecture et de génie civil, 
comme dans la réalité du monde professionnel.

>  Bénéficier d’équipements de pointe
Pour mes études, j’ai accès aux laboratoires perfor-
mants de la filière de génie civil pour effectuer divers 
essais sur les matériaux de construction, l’eau, les 
roches et les sols.

>  Sortir de la salle de classe
Je peux profiter de nombreux exercices pratiques 
basés sur des cas réels, des travaux en laboratoires, 
des visites de chantiers et d’entreprises.

1896 1902 19031901

Fondation de l’École des Métiers, qui devient 
l’École des arts et métiers deux ans plus 
tard. La première volée compte 14 apprentis : 
12 tailleurs de pierre et 2 mécaniciens.

L’École des arts et 
métiers devient le 
Technicum cantonal.

Création d’une section 
féminine au Technicum 
cantonal

En 2e année, je quitte les salles de classe pour un 
stage en entreprise. Pendant cette année, je mets 
en pratique les connaissances acquises à l’école 
et je fais une première expérience du métier de 
conducteur ou conductrice de travaux.

>  Rencontrer des professionnel-le-s
Chaque année, plusieurs conférences sont organi-
sées pour les étudiant-e-s, les professionnel-le-s et 
le grand public.

Vers la page de 
l’École technique de la 
construction 
go.heia-fr.ch/etc

Le Technicum s’organise en 5 écoles en sections 
techniques (mécanique, électrotechnique, 
construction, géomètre et arts décoratifs) et 
3 écoles-ateliers en section apprentissage.
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1896 1902 19031901

Lexique des conducteurs ou    
conductrices et de travaux

• Chantier : espace défini où ont lieu des 
travaux de construction ou de démolition

• Ouvrage d’art : construction de grande 
importance et de grande taille de type pont, 
tunnel, digue, tranchée couverte, quai, etc.

• Maître d’ouvrage : personne pour qui est 
réalisé le projet de construction



CETTE ÉCOLE EST-ELLE  
FAITE POUR MOI ?

Quelques caractéristiques 
pour me sentir à l’aise 

durant mes études

Je suis à l’aise dans 
les relations avec les 

autres.

RE
LA

TI
ON

S
Je suis une personne 
organisée.

ORGANISATION

J’aime les grands 
ouvrages.

OU
VR

AG
ES

J’aime sortir du bureau.
CHANTIER

08_CARACTÉRISTIQUES UTILES

Film École technique 
de la construction 
go.heia-fr.ch/etc-vid



MÉTIER DE CONDUITE DE TRAVAUX_09

QUE FAIT UN-E TECHNICIEN-NE 
EN CONDUITE DE TRAVAUX ?

Un poste clé 
pour le chantier

Le technicien ou la technicienne 
en conduite de travaux est 
responsable de l’organisation 
du chantier et de la 
planification des ressources 
nécessaires (ouvriers, machines, 
matériaux, etc.).

Une fois sur le chantier, il ou elle 
coordonne et fait intervenir 
tous les acteurs dans un ordre 
précis. 

Il ou elle supervise la qualité, le 
respect des délais et les coûts 
des travaux.

À la fin, il ou elle 
prépare la remise 
du mandat au 
commanditaire de 
la construction et 
établit le décompte 
final.



LUDOVIC GUERRY

En quoi consiste votre travail ?
Mon métier consiste en la mise en œuvre, la 
conduite et la gestion de projets de construction. 
J’organise les chantiers du bâtiment, du génie 
civil ou ferroviaire. Je suis chargé de planifier et de 
contrôler les tâches, je suis responsable de l’aspect 
financier du chantier ainsi que de la sécurité de 
celui-ci.

Quel a été votre parcours profes-
sionnel jusqu’ici ?
Après un CFC de dessinateur en 
bâtiment, j’ai obtenu une maturi-
té technique. J’ai enchaîné avec 
l’École technique de la construction 
à la HEIA-FR et je suis maintenant 
conducteur de travaux chez Grisoni-Zaugg SA 
depuis un peu plus d’une année.

A-t-il été facile de trouver une place au sortir de 
l’ETC ?
Oui, la plupart des étudiant-e-s trouvent une place 
avant même la fin de leurs études. C’était le cas 
pour moi.

Appliquez-vous les connaissances 
acquises pendant vos études 
dans votre activité actuelle ?
Oui, au quotidien. L’École tech-
nique de la construction a pour 

L’École technique 
de la construction 

a pour avantage d’être
 proche de la réalité

avantage d’être proche de la réalité, ce qui permet 
d’appliquer sur mes chantiers les méthodes ac-
quises en classe.

Comment envisagez-vous votre avenir profes-
sionnel ?
Sereinement. J’ai trouvé un poste qui me corres-

pond et dans lequel je m’épanouis. 
Je peux désormais acquérir de l’ex-
périence et continuer de me former 
au sein de l’entreprise.

Avez-vous un souvenir particu-
lier, une anecdote à nous raconter 
de vos études à l’ETC ? 
Une tradition que j’ai beaucoup 

aimée et dont je garde de très bons souvenirs est 
le fameux souper de Noël organisé par les élèves 
de première année pour l’ensemble des profes-
seur-e-s et des troisièmes années. Rire et am-
biance bon enfant étaient au rendez-vous.

10_TÉMOIGNAGE

Conducteur de travaux chez Grisoni-Zaugg SA

1918 19781959



1918 19781959

Création de l’École de chefs 
de chantier (CFC de chefs de 
chantier)

Création de la section 
de génie civil.

Le Technicum cantonal devient l’École 
d’ingénieurs de Fribourg, qui prendra 
le nom d’École d’ingénieurs et  
d’architectes de Fribourg.
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COMMENT SE DÉROULENT  
MES ÉTUDES ?

Programme 
de formation détaillé 
go.heia-fr.ch/etc-prog-form

1RE
 A

N
N

ÉE
2E  A

N
N

ÉE
3E  A

N
N

ÉE

COURS À PLEIN TEMPS

• Branches générales (allemand, mathématiques, informatique, communication)

• Branches techniques (matériaux, topographie)

• Branches professionnelles

STAGE PRATIQUE À PLEIN TEMPS

Rémunéré-e-s comme stagiaires, les étudiant-e-s suivent un projet de construction ou une phase 
d’exécution sur une période de 40 semaines au minimum dans l’entreprise du bâtiment ou du génie 
civil de leur choix.

Le stage est consigné dans un rapport de stage.

COURS À PLEIN TEMPS

• Branches générales (allemand, communication, droit)

• Branches techniques (matériaux, économie)

• Approfondissement des branches professionnelles
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L’ETC, pour 
une formation 

supérieure

     Cycle
d 'orientation

Bachelor 
HES

Examen
professionnel

 Master
HES

CFCCFC+matu pro

École supérieure
ES

Examen professionnel supérieur

PARCOURS 
DE FORMATION
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Des questions ?
service.academique@hefr.ch 
+41 26 429 65 13
+41 26 429 66 04

 ADMISSION À LA HEIA-FR

MAÇON / MAÇONNE

OPÉRATEUR/ OPÉRATRICE
DE SCIAGE D’ÉDIFICE

CHARPENTIER / CHARPENTIÈRE

DESSINATEUR / DESSINATRICE
ORIENTATION ARCHITECTURE OU GÉNIE CIVIL

CONSTRUCTEUR / CONSTRUCTRICE
DE ROUTES

CONSTRUCTEUR / CONSTRUCTRICE
DE SOLS INDUSTRIELS ET DE CHAPES

CONSTRUCTEUR / CONSTRUCTRICE
DE FONDATIONS

PAVEUR / PAVEUSE

CONSTRUCTEUR / CONSTRUCTRICE
D’ÉLÉMENTS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉS

OB
TE
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UN
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FC
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OL
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QU
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DE
 LA
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CT
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Comment s’inscrire ?
go.heia-fr.ch/inscription 19981995 2002



QUEL AVENIR APRÈS  
MES ÉTUDES ?

Mon diplôme en poche :
>   Je travaille dans des entreprises de construc-

tion (bâtiment, génie civil, construction 
métallique et en bois).

>   Je suis embauché-e par des entreprises 
générales : planification, gestion et exécution 
de grands projets ou maintenance d’ou-
vrages existants.

>   Je suis actif ou active dans des bureaux 
d’études (architecture ou ingénierie civile), 
des administrations publiques, des industries 
de fabrication et de négoce de matériaux.

19981995 2002

Création de la Haute école 
spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO)

Le bâtiment actuel ouvre ses 
portes avec des équipements 
de pointe.

Réorganisation et naissance du 
Département de Construction qui 
réunit architecture, génie civil et École 
technique de la construction (ETC)

MONDE DU TRAVAIL_15
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DÉCOUVRIR LA HEIA-FR
À l’ETC, je vais côtoyer les étudiant-e-s 

de la HEIA-FR de ces filières :

ARCHITECTURE
GÉNIE MÉCANIQUE

CH
IM

IE

2002 20212015

GÉ
NI

E 
ÉL

EC
TR

IQ
UE

INFORMATIQUE 
 ET SYSTÈMES  

DE COMMUNICATION

Vers les formations 
go.heia-fr.ch/formation

GÉ
NI

E 
CI

VI
L



CONTINUER DE ME 
FORMER APRÈS MES ÉTUDES

2002 20212015

Création de l’Institut 
Construction et 
Environnement

L’École d’ingénieurs et d’architectes de 
Fribourg prend le nom de Haute école 
d’ingénierie et d’architecture de Fribourg 
(HEIA-FR)

La Haute école d’ingénierie 
et d’architecture de 
Fribourg fête ses 125 ans.

APRÈS LES ÉTUDES_17

Perfectionnement
• Diplôme fédéral d’entrepreneur-construction ou 

entrepreneuse-construction
• Bachelor en Génie civil, en Architecture, en 

Architecture du paysage ou en Gestion de la 
nature

Vers les formations continues
go.heia-fr.ch/fc



…servie sur un plateau.
Étudier à la HEIA-FR, c’est côtoyer les étudiant-e-s
de l’Université de Fribourg, des autres HES (économie, 
travail social et santé) et des écoles professionnelles, 
toutes et tous réuni-e-s sur le Plateau de Pérolles.

Une fondue moitié-moitié…
Entre lac et montagne, entre Berne 
et Lausanne, entre vieille ville et 
campagne, entre le français et 
l’allemand, la ville de Fribourg est 
fidèle à sa fondue : moitié-moitié.

18_VIE D’ÉTUDIANT-E

ÉTUDIER À FRIBOURG, C’EST…

Vers la page 
Campus 
go.heia-fr.ch/campus



CAMPUS_19

VIVRE À L’ÉCOLE, C’EST…

Un bâtiment emblématique…
Une tour des télécoms, des espaces 
confortables, un restaurant, une 
terrasse, un parking à vélos, un arrêt de 
bus devant la porte.

… dont on peut sortir.
Les infrastructures sportives de 
l’Université de Fribourg, une vie sociale 
et culturelle sur le pas-de-porte, le 
festival des étudiant-e-s Etu’Sound.





HISTORIQUE_21



22_HISTORIQUE



MÉDIAS SOCIAUX_23

IN
ST

AG
RA

M

YO
UT

UB
E 

LINKEDIN 

FACEBOOK
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JE RESTE EN CONTACT

go.heia-fr.ch/linkedin

go.heia-fr.ch/twitter

go.heia-fr.ch/instagram

go.heia-fr.ch/youtube

go.heia-fr.ch/facebook



Diplôme de technicien-ne ES 
de conduite de travaux 
go.heia-fr.ch/etc

Des informations supplémentaires 
sur le coût des études, la possibilité 
de passer une journée comme 
« Étudiant-e d’un jour »  
et plus encore sous :  
go.heia-fr.ch/futur-etu

Haute école d’ingénierie 
et d’architecture de Fribourg 
Pérolles 80
CH - 1700 Fribourg
+41 26 429 66 11
info@hefr.ch
www.heia-fr.ch

CONTACT
etc@hefr.ch


