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Description de la profession 
 
 
La chimie est une science très ancienne qui fait partie intégrante de notre vie 
quotidienne. Les secteurs dans lesquels travaille le laborantin en chimie sont par 
conséquent très multiples. 
 
Suivant le secteur d’activité, le laborantin en chimie travaille avant tout à la fabrication 
(synthèse) et à l’examen (analyse) de substances chimiques. Collaborateur du chimiste, il 
est chargé de l’exécution des travaux pratiques et de la réalisation des projets. Il 
recherche des substances dont les propriétés permettraient par exemple une application 
dans les domaines - des produits pharmaceutiques - des colorants, peintures et vernis - 
des produits agrochimiques – des détergents – des parfums et arômes – des cosmétiques - 
des matières plastiques et des matériaux composites. 
 
Le laborantin en chimie organise et accomplit son travail de façon indépendante et 
responsable, tout en faisant partie d’une équipe qui peut réunir d’autres laborantins, des 
techniciens  ou des scientifiques de différentes spécialités. Son travail n’implique pas 
seulement des connaissances théoriques approfondies, mais aussi de très bonnes 
aptitudes manuelles. 
 
Le laboratoire de chimie est un monde particulier et fascinant. Le laborantin en chimie 
travaille avec des appareillages composés de pièces de verrerie, des appareils de 
mesure et des instruments d’analyse très sophistiqués. 
 
Aujourd'hui, pratiquement chaque laboratoire dispose d’ordinateurs. Le laborantin 
travaille ainsi avec des appareils de laboratoire et instruments assistés par ordinateurs ; il 
effectue des recherches de littérature ou de données de sécurité ; il rédige son journal de 
laboratoire ou dessine des formules chimiques au moyen de programmes spécialisés. 
 
 

 Exigences professionnelles 
 
 
 aptitude à travailler de manière indépendante au sein 

d’une équipe 
 capacité à s'exprimer clairement par oral et par écrit 
 esprit logique et méthodique 
 imagination et capacité de représentation abstraite 
 intérêt pour la recherche et l’innovation scientifique 
 intérêt pour le travail en laboratoire 
 intérêt pour l'utilisation d'ordinateurs et d'appareils 

électroniques 
 motivation et intérêt pour les études 
 persévérance 
 précision, soin 
 prédispositions pratiques et compréhension technique 
 sens de l’observation 
 sens des responsabilités 
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Formation 
 
 
Base de la formation 
Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de laborantin avec certificat fédéral 
de capacité (CFC) (entrée en vigueur 1er janvier 2008) 
Durée de la formation professionnelle initiale : 3 ans. Début de l’apprentissage : août. 
 
Formation pratique 
La formation pratique se subdivise en formation de base et en formation spécialisée. 
 
Objectifs généraux pour toute la durée de l’apprentissage 
Les objectifs généraux définissent dans leurs grandes lignes les connaissances et le savoir-
faire exigés de l’apprenti au cours des différentes étapes de sa formation : 
 se familiariser avec les mesures de sécurité à observer sur le lieu de travail, notamment 

celles touchant à la manipulation de substances dangereuses ; connaître les mesures 
d’hygiène professionnelle, de protection de la santé et de l’environnement 

 exécuter des travaux de laboratoire fondamentaux 
 exécuter des travaux relatifs à la formation de base et à la formation spécialisée selon 

les instructions du laboratoire et d’après des prescriptions expérimentales 
 organiser son travail de manière autonome, exécuter les travaux dans un temps 

raisonnable et évaluer les résultats 
 appliquer les méthodes de travail et les connaissances professionnelles apprises dans le 

cadre de la formation spécialisée 
 
 

 
 
 
Formation de base 
La formation de base représente la partie principale de la formation et est dispensée à 
tous les apprentis, indépendamment du domaine d’activité spécifique de l’entreprise ou 
du laboratoire. 
 
Travaux généraux, comportement au laboratoire 
 entretenir le laboratoire, ses installations et son équipement 
 utiliser les moyens de protection personnelle et ceux disponibles au poste de travail, 

observer les mesures de prévention des incendies, utiliser les moyens de lutte contre le 
feu, donner les premiers secours 

 chercher dans les tables de données les indications importantes pour la sécurité du 
travail et les mettre en pratique  

 manipuler les substances liquides, solides et gazeuses sans porter atteinte à 
l'environnement ; stocker, éliminer ces substances conformément aux prescriptions 

 rédiger le procès-verbal des travaux de laboratoire, représenter les valeurs mesurées, 
également à l’aide de l’ordinateur et apprécier les résultats 

 effectuer des mesures de masse, de volume, de température et de pression 
 
 



 

 4 

 
 
 
Chimie préparative, préparation d'échantillons 
 utiliser les différentes méthodes de chauffage et 

de refroidissement 
 sécher des substances solides, liquides et gazeuses 
 doser des substances solides, liquides et gazeuses 
 broyer des substances solides 
 préparer des solutions et des mélanges hétérogènes 
 filtrer à la pression atmosphérique et sous vide 
 distiller à la pression atmosphérique et sous vide 
 procéder à l’extraction liquide-liquide discontinue et à 

l’extraction solide-liquide continue 
 purifier des substances par cristallisation  
 effectuer des préparations organiques et inorganiques 

simples 
 
Techniques analytiques fondamentales 
 déterminer les points de fusion et d'ébullition 
 mesurer le pH de solutions aqueuses 
 déterminer l'indice de réfraction et la densité de liquides 
 effectuer des titrages acidimétriques, alcalimétriques et 

rédox à l’aide d’indicateurs ou par potentiométrie 
 effectuer des déterminations photométriques 
 appliquer deux méthodes chromatographiques qualitatives 
 
Méthodes informatiques 
 exécuter des travaux de chimie préparative et - ou  

analytique et les évaluer par des méthodes informatiques 
 
Formation spécialisée 
La formation spécialisée étend et approfondit la formation de base par l’apport d’un 
éventail aussi varié que possible de méthodes de travail du domaine d’activité spécifique 
de l’entreprise ou du laboratoire où a lieu l’apprentissage. La formation spécialisée se 
divise principalement en direction « chimie analytique » et en direction « synthèse 
chimique ». 
 
La chimie analytique est la partie de la chimie qui concerne l'analyse des produits, c'est-
à-dire l’examen et la caractérisation de produits connus ou inconnus. Une analyse 
chimique permet de connaître la composition qualitative et/ou quantitative d'un 
échantillon donné. 
 
Une synthèse chimique est un enchaînement de réactions chimiques mis en œuvre pour 
l'obtention d'un ou de plusieurs nouveaux composés. Une réaction chimique est une 
transformation de la matière. Au cours d'une réaction chimique, les composés qui 
constituent la matière sont modifiés : les composés qui sont consommés sont appelés 
réactifs et les nouveaux composés formés sont appelés produits de réaction. 
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Formation théorique 
L’école professionnelle dispense aux apprentis les connaissances théoriques 
indispensables à la compréhension et à l’exercice de leurs activités professionnelles ainsi 
que des éléments de culture générale. Durée : de 1,5 jours à 2 jours de cours 
professionnels par semaine suivant le semestre. 
 
Programme d’enseignement professionnel : chimie générale et inorganique, chimie 
organique, biologie, méthodes de laboratoire - base de la physique, calcul professionnel, 
informatique, anglais technique, branches de culture générale. 
 
De façon intégrée à l’apprentissage, les apprentis ont la possibilité de suivre les cours en 
vue de l’obtention de la maturité professionnelle technique ; cette filière de formation 
exigeante s’inscrit en droite ligne dans le concept des Hautes Ecoles Spécialisées. 
 
 

 
 
 
Examen de fin d’apprentissage (procédure de qualification) 
L’examen de fin d’apprentissage doit établir si l’apprenti a acquis l’habileté et les 
connaissances définies dans le règlement d’apprentissage et dans le programme 
d’enseignement et qui lui sont nécessaires pour exercer sa profession. L’examen de fin 
d’apprentissage se compose d'une partie pratique et théorique. 
 
L'examen pratique se compose de travaux relevant de la formation base et de travaux 
relevant de la formation spécialisée (analytique ou synthèse). L'examen théorique 
examine les branches de connaissances professionnelles soit par oral soit par écrit. Les 
notes d’enseignement des connaissances professionnelles (notes semestrielles de l’école 
professionnelle) compte dans le calcul de la note globale de l’examen final. 
 
Le candidat qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage obtient le certificat fédéral de 
capacité de laborantin en chimie. 
 
 

Perspectives professionnelles 
 
 
Beaucoup de possibilités de perfectionnement et de promotion s'offrent aux laborantins 
en chimie qui désirent se spécialiser sur des appareils hautement sophistiqués, se 
perfectionner dans de nouvelles techniques ou prendre des responsabilités. L'industrie 
chimique est vaste et diverse; les possibilités de parcours professionnels pour les 
laborantins varient  suivant les secteurs où ils sont employés. 


