COMMISSION PARITAIRE NEUCHATELOISE
DU SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION
COMMISSION DE FORMATION POUR MACHINISTES ET GRUTIERS

Les longues Raies 13 - 2013 Colombier (Tél. 032 843 41 30 - Fax 032 843 41 31)

REGLEMENT DE PARTICIPATION A LA FORMATION
DE MACHINISTES

But du règlement

Ce règlement a pour but de définir le cadre et le déroulement de la formation
pour l'obtention du permis de machiniste - catégories M2 à M7 - ainsi que les
examens qui en découlent.
Les différentes catégories de machines sont les suivantes
M2 : Pelles hydrauliques sur chenilles ou pneus
M3 : Chargeuses sur chenilles ou pneus

M4 : Pelles araignées
M5 : Répandeuses, finisseuses
M6 : Rouleaux compresseurs

M7 : Engins spéciaux (Bulldozer, Dumper, Foreuse, ...)
Sont concernés, les engins dont le poids à vide est supérieur à 5to.

Base légale

Loi cantonale neuchâteloise No 821.53 du 30.09.2008.

Loi concernant le permis de condudeur de machines de travail (permis de
machinistes); Règlement neuchâtelois No 821.530 du 21.05.2009 relatif au
permis de conducteur de machines de travail.

Organisation

Commission paritaire neuchâteloise de formation
pour machinistes et grutiers
Les Longues Raies 13
2013 Colombier

Conditions d'admission

Pour être admis à la formation, le candidat* doit
* Avoir 18 ans révolus
*

Posséder des connaissances de français suffisantes pour lire ou
comprendre des instrudions tirées d'un manuel d'utilisation. La
Commission se permet de refuser un candidat si elle estime que son
niveau de français est insuffisant.

*

En vue d'une meilleure lisibilité, la distinction entre formes masculines et féminines n'est pas employée dans le
présent Règlement.
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Horaires de cours

Les horaires du cours de base (mercredi, jeudi et vendredi) sont
Le matin

L'après-midi

08h00 - llh30 avec une pause de 30 minutes
13hO0 - 16hl5 avec une pause de 15 minutes.

L'examen du cours de base se déroule le vendredi de 16h30 à 18h00.

Les horaires de la formation complémentaire sont
Mardi et jeudi soir : 19h30 - 21h00
08h00 - llh30 avec une pause de 30 minutes.

Sgmedi matin

Le programme du cours est établi en fonction des ponts et des jours fériés du
canton de Neuchâtel.

Les candidats reçoivent le programme définitif de la formation avec les dates
des cours ainsi que celles des examens après leur inscription au cours.

Présence au cours

COURS DE BASE

La présence au cours de base est obligatoire. Seuls les participants
qui ont suivi le 1000/o des cours du cours de base seront admis à
I'examen.

FORMATION COMPLEMENTAIRE

Les candidats doivent avoir suivi au minimum le 80 o/o de la formation pour
être acceptés aux examens. Le nombre maximum d'absences possibles est de
20 périodes. Seules les absences médicales certifiées par un médecin, ou les
absences professionnelles validées par l'entreprise, ne seront pas
comptabilisées. Toutefois, les absences professionnelles ne pourront pas
dépasser un pourcentage supérieur à 20o/o.

Si le nombre d'absences est trop important, la Commission se réserve le droit
d'imposer aux candidats de rattraper les leçons manquées lors d'un prochain
cours.

Des congés peuvent être accordés uniquement sur demande écrite adressée à
la Commission paritaire neuchâteloise de formation pour machinistes et
grutiers, mais au minimum 1 semaine à l'avance.
Selon les qualifications des candidats, des dispenses de cours peuvent être
obtenues pour certains cours sur demande écrite adressée à la Commission et
en justifiant la demande par une copie des certificats.
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Feuille de présences

Le participant est tenu de signer la feuille de présences lors de chaque jour de
cours. Le participant est la seule pprsonne autorisée à signer en son
nom la feuille de présences.
Si des irrégularités sont constatées, les personnes suspectées seront
convoquées devant la Commission de formation, avec copie à leur employeur.
La Commission se réserve dès lors le droit d'exclure le candidat du cours, sans
possibilité de se présenter aux examens, pour une période de 3 ans sans
remboursement total ou partiel de la finance d'inscription.

Ponctualité

Par respect, les participants sont priés d'être ponctuels. Toute arrïvée tardive
pourra faire l'objet d'une exclusion du cours si l'enseignant le souhaite.

Discipline

Tout candidat perturbant le cours recevra un avertissement par écrit, avec
copie à son employeur. En cas de récidive, le candidat sera exclu des cours,
sans possibilité de se présenter aux examens, pour une période de 3 ans sans
remboursement total ou partiel de la finance d'inscription.

Téléphone portable

L'utilisation de téléphones portables ou autres supports de divertissement est
interdite pendant les cours. En cas de non-respect, l'enseignant sera en droit
de renvoyer le candidat.

Locaux CPMB

Les bâtiments du CPMB sont non-fumeurs.

II est interdit de manger dans les salles de classes.

Assurances

La Commission paritaire ne couvre pas les participants en matière d'accidents.

Responsabilité

En cas de négligence grave, les participants sont responsables des dégâts et
dommages causés aux personnes, matériels et équipements confiés.

EXAMENS

Organisation

Commission paritaire neuchâteloise de formation
pour machinistes et grutiers
Les Longues Raies 13
2013 Colombier
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Conditions d'admission

Le candidat est admis à l'examen à condition de
>

Etre en mesure de se faire comprendre et comprendre en français

>

S"être acquitté de la totalité de la finance d'inscription
Etre en possession d'un permis provisoire pour la catégorie examinée
Attester par une entreprise d'au moins 300h de pratique pour la catégorie

>
>

examinée
>
>

Lieux d'examens

Avoir suivi au minimum 80o/o des cours, dans le cas où il suit la formation
Etre équipé d'une tenue et d'EPI adéquats (chaussures de sécurité,
casque, gants...)

Dans les locaux du Centre professionnel des métiers du bâtiment à Colombier
(CPMB) ou, selon la disponibilité, sur un chantier du canton de Neuchâtel.
A titre exceptionnel, un examen peut avoir lieu sur un chantier hors canton de
Neuchâtel.

Convocation

Chaque candidat reçoit, au minimum 1 semaine avant l'examen, une

convocation écrite lui indiquant le lieu, la date et l'heure à laquelle il doit se
présenter ainsi que la catégorie examinée.

Retrait

Un candidat peut demander l'annulation de son inscription à l'examen
uniquement par écrit et jusqu'à 15 jours avant la date de l'examen. Passé ce
délai, la Commission de formation pour machinistes et grutiers se réserve le
droit de refuser le retrait. En cas de refus, la finance d'inscription ne sera pas
remboursée et l'examen considéré comme échoué.

La Commission se réserve aussi le droit d'accepter ou de refuser toute
demande hors délai de retrait concernant la maladie, les accidents ou autres
raisons.

Nonadmissionetexclusion Les candidats qui, en rapport avec les conditions d'admission, donnent
sciemment de fausses informations (signatures) ou tentent de tromper la
Commission de formation pour machinistes et grutiers sont exclus de l'examen
de pratique.
Les entreprises qui, sciemment, donnent de fausses informations (signatures)
seront aussi pénalisées sur la base du Règlement des amendes
conventionnelles.

Version odobre 2013

COMMISSTON PARITAIRE NEUCHATELOISE
DU SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION
COMMISSION DE FORMATION POUR MACHINISTES ET GRUTIERS
Les longues Raies 13 - 2013 Colombier (Tél. 032 843 41 30 - Fax 032 843 41 31)
D'autre part, est exclu de l'examen, tout candidat qui

> Utilise des moyens auxiliaires non autorisés
> Enfreint gravement la discipline de l'examen
> N'observe pas les directives ou instructions des experts
> Tente de tromper les experts
> Se présente à l'examen sous l'influence de l'alcool ou autres stupéfiants.

Déroulement et surveillance Pendant les examens, au minimum un expert par poste surveille les examens
pratiques et oraux. L'ensemble des experts est assisté par un chef expert.
Au moins deux experts apprécient les examens écrits, excepté pour le test du
cours de base ou un seul expert est nécessaire.
Chaque candidat passe à tous les postes selon le programme de l'examen ou
selon les instructions des experts.
En cas de non-respect des consignes des experts et/ou lors de mise en

danger d'autrui ou du matériel, les experts disposent de tous les droits pour
interrompre et annuler l'examen qui sera considéré comme échoué.
Les experts ayant des liens de parenté avec le candidat, ses supérieurs directs
antérieurs et actuels ainsi que ses collaborateurs directs se récusent lors de
I'évaluation du candidat.

Experts

La Commission paritaire mandate des experts indépendants provenant des
milieux professionnels concernés et formés pour cette tâche.

Evaluation

Les notes sont comprises entre 1 et 6 (l=insuffisant et 6=excellent). La
valeur minimale pour obtenir le permis est de 4.0.

Une note globale (au O.5 point) est attribuée pour chaque partie d'examen. La
somme des notes donne la moyenne de la branche. Cette note est alors

arrondie à la première décimale (0.1).

La note finale est la moyenne pondérée, arrondie à la décimale (0.1) des
notes des branches.

L'examen est réussi lorsque
> La moyenne finale des branches est supérieure à 4.0
> La note pratique (conduite de l'engin principal) est supérieure ou égale à
4.0

> Les notes des examens théoriques et oraux sont supérieures 3.0.
La Commission paritaire neuchâteloise de formation pour machinistes et
grutiers décide seule de la réussite de l'examen sur la base des prestations
fournies.
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Répétition de l'examen

En cas d'échec lors des examens de la formation (cours de base, théorique et
pratique), le candidat pourra passer 2 autres fois l'examen sans frais

supplém6ntaire. En cas 'de 3è"e' échec, synonyme d'exclusion définitive, la
finance d'inscription ne sera pas remboursée.
Lors d'un examen d'une catégorie supplémentaire (2ème, 3ème
catégories,...), le candidat pourra passer 3 fois. En cas de 3ème échec, le
candidat sera exclu et ne pourra plus passer cette catégorie.
En cas d'échec, le candidat est autorisé à consulter ses épreuves dans les 30
jours suivants à compter de la communication des résultats.
Lors de la première répétition des examens, le candidat sera interrogé
uniquement sur les branches dans lesquelles il a obtenu des notes inférieures
à 4.0. Pour les examens de pratique, les candidats repassent toutes les
épreuves.
Lors de la seconde répétition, le candidat sera interrogé sur toutes les parties
de l'examen.

Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent
également aux examens répétés.

Les décisions de la Commission paritaire neuchâteloise de formation pour
machinistes et grutiers concernant la non-admission à l'examen, l'exclusion ou
I'échec à l'examen peuvent faire l'objet d'un recours écrit auprès de la
Commission Romande de Machinistes, Bureaux SSE-SRL à Lausanne dans les
30 jours suivant leur notification.

Droit de recours

Le recours doit comporter les conclusions et les motifs du recourant.
La Commission Romande de Machinistes statue en dernière instance sur les

recours présentés. Toute autre voie de recours est exclue.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le ler janvier 2014

Le Président de la Commission paritaire
neuchâteloise de formation pour machinistes et grutiers
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Le Responsable des cours
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