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Législation


LTr art. 2
– Exception quant aux entreprises … agricoles
– Les dispositions de la loi et de ses ordonnances
relatives à l'âge minimum s'appliquent aux
entreprises agricoles



LTr art. 29 jeunes travailleurs, prescriptions générales
–
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Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou
de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains
travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné
à des conditions spéciales.



LTr art. 30 âge minimum



OLT5, art. 4 travaux dangereux



OLT5, art. 7-11 (âge minimum)

LTr art. 30 âge minimum
1.

Il est interdit d'employer des jeunes gens âgés de moins de 15
ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés.

2.

L'ordonnance détermine dans quelles catégories d'entreprise ou
d'emplois et à quelles conditions:
a. les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de
faire des courses et d'effectuer des travaux légers;
b. les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés
à un travail dans le cadre de manifestations culturelles,
artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.

3.
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Les cantons où la scolarité obligatoire s'achève avant l'âge de 15
ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des
conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes
gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l'école.

OLT5, art. 4 travaux dangereux (art. 29, al. 3, LTr)
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1.

Il est interdit d'employer des jeunes à des travaux dangereux.

2.

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.

3.

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1 fixe les travaux qui, par
expérience et en l'état actuel de la technique, doivent être considérés comme dangereux. Il tient compte
pour cela du fait que les jeunes, en raison de leur manque d'expérience ou de formation, n'ont pas une
conscience des risques aussi développée que les adultes, pas plus qu'ils ne disposent des mêmes
capacités de s'en prémunir.

4.

Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) peut, avec l'accord du
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), prévoir, dans les ordonnances sur la formation, des dérogations à
cette interdiction pour les jeunes âgés d'au moins 15 ans lorsque l'exécution de travaux dangereux est
indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les
autorités. Les organisations du monde du travail définissent, en annexe aux plans de formation, des
mesures d'accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. Elles consultent
au préalable un spécialiste de la sécurité au travail au sens de l'ordonnance du 25 novembre 1996 sur les
qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.

5.

L'emploi de jeunes travailleurs à des travaux dangereux au sens des législations sur le travail et sur
l'assurance-accidents qui est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale
ou de cours reconnus par les autorités, doit être prévu par l'autorisation cantonale de former des apprentis
visée à l'art. 20, al. 2, LFPr4. L'office cantonal de formation professionnelle entend l'inspection cantonale du
travail avant d'octroyer l'autorisation.

6.

Le SECO peut octroyer des autorisations exceptionnelles (permis individuels) en dehors du cadre prévu par
l'al. 4 lorsque l'exécution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation
professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités.

OLT5, art. 4 travaux dangereux (art. 29, al. 3, LTr)
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1.

Il est interdit d'employer des jeunes à des travaux
dangereux.

2.

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.

3.

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et
de la recherche (DEFR)1 fixe les travaux qui, par
expérience et en l'état actuel de la technique, doivent être
considérés comme dangereux. Il tient compte pour cela du
fait que les jeunes, en raison de leur manque d'expérience
ou de formation, n'ont pas une conscience des risques
aussi développée que les adultes, pas plus qu'ils ne
disposent des mêmes capacités de s'en prémunir.

OLT5, art. 4 travaux dangereux (art. 29, al. 3, LTr)
4.
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Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation (SEFRI) peut, avec l'accord du Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO), prévoir, dans les
ordonnances sur la formation, des dérogations à cette
interdiction pour les jeunes âgés d'au moins 15 ans
lorsque l'exécution de travaux dangereux est
indispensable pour atteindre les buts de la formation
professionnelle initiale ou de cours reconnus par les
autorités. Les organisations du monde du travail
définissent, en annexe aux plans de formation, des
mesures d'accompagnement en matière de sécurité au
travail et de protection de la santé. Elles consultent au
préalable un spécialiste de la sécurité au travail au
sens de l'ordonnance du 25 novembre 1996 sur les
qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.

OLT5, art. 4 travaux dangereux (art. 29, al. 3, LTr)
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5.

L'emploi de jeunes travailleurs à des travaux dangereux au
sens des législations sur le travail et sur l'assuranceaccidents qui est indispensable pour atteindre les buts de la
formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par
les autorités, doit être prévu par l'autorisation cantonale de
former des apprentis visée à l'art. 20, al. 2, LFPr4. L'office
cantonal de formation professionnelle entend l'inspection
cantonale du travail avant d'octroyer l'autorisation.

6.

Le SECO peut octroyer des autorisations exceptionnelles
(permis individuels) en dehors du cadre prévu par l'al. 4
lorsque l'exécution de travaux dangereux est indispensable
pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale
ou de cours reconnus par les autorités.

OLT5, art. 7 Activités culturelles, artistiques,
sportives et publicitaires (art. 30, al. 2, let. b, LTr)
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1.

Il est permis d'employer des jeunes à des activités culturelles,
artistiques ou sportives ainsi qu'à des fins publicitaires, lors
d'enregistrements radiophoniques ou télévisés, de tournages de
films ou de prises de photographies, de manifestations culturelles
telles que concerts, représentations de théâtre ou de cirque
(répétitions comprises) ou encore de manifestations sportives,
pour autant que l'activité n'ait aucune répercussion négative sur la
santé, la sécurité et le développement physique et psychique des
jeunes, leur assiduité scolaire et leurs prestations scolaires.

2.

L'emploi de jeunes de moins de 15 ans à des activités s'inscrivant
dans le cadre de l'al. 1 doit être annoncé aux autorités cantonales
compétentes 14 jours avant la prestation de travail. En l'absence
d'un avis contraire de la part de l'autorité dans les 10 jours, ladite
prestation est admise.

OLT5, art. 8 travaux légers (art. 30, al. 2, let. a, LTr)
Lorsqu'aucune des dispositions contenues dans les art. 4 à 7 ne
s'applique, les jeunes de plus de 13 ans peuvent être employés à des
travaux qui, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils
s'exercent, ne sont susceptibles de compromettre ni la santé, ni la
sécurité, ni le développement physique ou psychique des jeunes, pas
plus qu'ils ne risquent de porter préjudice à leur assiduité scolaire et à
leurs prestations scolaires. Les jeunes de plus de 13 ans peuvent
notamment être employés dans le cadre de programmes organisés à
des fins d'orientation professionnelle par des entreprises, des
organisations du monde du travail assumant des responsabilités en
matière de formation et d'examens, des organes chargés de
l'orientation professionnelle ou des organismes responsables
d'activités de jeunesse extrascolaires, conformément à la loi fédérale
du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de
jeunesse extrascolaires..
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OLT5, art. 9
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Emploi de jeunes de moins de 15 ans libérés
de la scolarité obligatoire (art. 30, al. 3 LTr)

1.

Lorsque le droit cantonal permet la libération de jeunes
de moins de 15 ans de la scolarité obligatoire ou leur
exclusion provisoire de la scolarisation, l'autorité
cantonale peut autoriser individuellement l'emploi
régulier des jeunes concernés dans le cadre de la
formation professionnelle initiale ou d'un programme
d'encouragement des activités de jeunesse
extrascolaires dès qu'ils ont atteint 14 ans.

2.

L'autorité cantonale ne peut octroyer d'autorisation que
si un certificat médical établit que la santé du jeune lui
permet d'exercer une activité régulière avant l'âge de
15 ans et que l'activité prévue ne risque de
compromettre ni sa santé, ni sa sécurité, ni son
développement physique ou psychique.

OLT5, art. 10 Durée journalière et durée hebdomadaire maximales
du travail des jeunes de moins de 13 ans (art. 30, al. 2, let. b, LTr)

Les jeunes de moins de 13 ans peuvent travailler trois
heures par jour et neuf heures par semaine au maximum.
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OLT5, art. 11 Durée journalière et durée hebdomadaire maximales
du travail et durée des pauses pour les jeunes de plus de 13 ans soumis
à la scolarité obligatoire (art.30, al.2, let1, LTr)

La durée maximale du travail pour les jeunes de plus de
13 ans soumis à la scolarité obligatoire est la suivante:
a) durant les périodes scolaires: trois heures par jour et
neuf heures par semaine;
b) pendant la moitié des vacances ou pendant un stage
d'orientation professionnelle: huit heures par jour et 40
heures par semaine, entre 6 heures et 18 heures, avec
une pause d'une demi-heure au moins pour toute plage
de travail de plus de cinq heures; la durée d'un stage
d'orientation professionnelle est limitée à deux
semaines.
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Liste des travaux dangereux pour l’agriculture
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Les travaux dangereux doivent être déterminés de manière
systématique en partant des compétences opérationnelles
indiquées dans le plan de formation ainsi que les mesures
d’accompagnement qui s’y rapportent. Cette tâche doit être
accomplie par l’OrTra en collaboration avec le spécialiste MSST et
ne peut être déléguée.



La liste comporte tous les TRAVAUX QUI SONT EN PRINCIPE
INTERDITS AUX JEUNES DE MOINS DE 18 ANS et qui ne
peuvent être effectués par eux QUE DANS LE CADRE D’UNE
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE (APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL) POUR LAQUELLE UNE AUTORISATION
DÉROGATOIRE DU SEFRI SERA ÉTABLIE.



La liste des travaux dangereux a été envoyée au SEFRI le 30
novembre 2016.

Travaux dangereux: 1/5
3. Travaux qui dépassent les capacités physiques des jeunes:
a) Manipulation manuelle de charges lourdes ou fréquentes
c) Travaux avec postures ou mouvements défavorables
4. Travaux exposant à des influences physiques dangereuses
pour la santé:
c) Travaux exposant à un bruit dangereux pour l’ouïe
e) Travaux présentant un danger d’électrisation ou
d’électrocution
g) Travaux avec des agents sous pression (gaz, vapeurs,
liquides).
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h) Travaux exposant à des radiations non ionisantes
(exposition au soleil)

Travaux dangereux: 2/5
5. Travaux impliquant des agents chimiques exposant à
des dangers physiques:
a) Travaux impliquant des substances ou des préparations
dont les propriétés, comme l’explosivité ou l’inflammabilité,
sont source de dangers physiques
b) Travaux impliquant des agents chimiques sources de
dangers physiques (gaz, vapeurs, poussières donnant au
contact de l’air un mélange inflammable)
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Travaux dangereux: 3/5
6. Travaux exposant à des agents chimiques nocifs
a) Travaux avec des substances ou préparations caractérisées par au
moins une des mentions de danger suivantes :
2. corrosion cutanée (H314 – anciennement R34, R35)
4. toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’expositions
répétées (H372, H373 – anciennement R33, R48)
5. sensibilisation respiratoire (H334 – anciennement R42)
6. sensibilisation cutanée (H317 – anciennement R43),
7. cancérogénicité (H350, H350i, H351 – anciennement R40, R45, R49),
8. mutagénicité sur les cellules germinales (H340, H341 – anciennement
R46, R68),
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9. toxicité pour la reproduction (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D,
H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd – anciennement R60, R61, R62,
R63).
b) Travaux exposant à un risque notable d’intoxication ou
d’empoisonnement (gaz de fermentation, fumée de soudage, poussières
de farine ou de bois)

Travaux dangereux: 4/5
7. Travaux exposant à des agents biologiques nocifs
a) Travaux impliquant des éléments pouvant être
contaminés par des microorganismes nocifs, zoonoses
8. Travaux avec des outils de travail dangereux
a) Travaux avec des outils de travail ou moyens de
transport en mouvement
1. chariots de manutention avec siège ou poste de
pilotage
2. grues entrant dans le champ d’application de
l’ordonnance sur les grues
9. ponts mobiles
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Travaux dangereux: 5/5
10) Travaux s’effectuant dans un environnement non sûr
a) Travaux impliquant un risque de chute, en particulier à
des postes de travail en hauteur.
c) Travaux en dehors d’un emplacement de travail fixe
1. Dans l’agriculture et la sylviculture,
11) Travaux dans un environnement dont la teneur en
oxygène est inférieure à 19% vol
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PROCÉDURES
«AUTORISATION DE FORMER»
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http://www.sbbk.ch/dyn/22656.php
CSFP = Conférence suisse des offices de la formation professionnelle

FORMULAIRES À DISPOSITION
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Cantons romands

MISE EN ŒUVRE SUR LE TERRAIN
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Mise en œuvre sur le terrain
A partir du moment où le SEFRI a approuvé les mesures
accompagnatrices spécifiques à une profession, l'autorité
cantonale chargée de la formation professionnelle a deux
ans pour vérifier les autorisations de former existantes. La
mise en œuvre doit également être garantie dans le cas
des nouvelles autorisations de former.
Les documents du CSFP sont à disposition des Cantons
http://www.sbbk.ch/dyn/22656.php
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Liste de contrôle «Apprenants»
Dangers visibles
Formations

DIVERS

© SPAA

Formations
Exemples:
+01-2: Sécurité: l’essentiel
pour mon apprenti /
employé
+01-4: Travaux dangereux
en toute sécurité
pour mon apprenti
(dès la sortie de
l’annexe 2 définitive)
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Ex. G40

PERMIS!
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Questions?
Etienne Junod, SPAA,
Grange-Verney 2, 1510 Moudon
021 557 99 18 etienne.junod@bul.ch
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Merci de votre attention!

Questions?
SPAA, Grange-Verney 2, 1510 Moudon
021 557 99 18 spaa@bul.ch
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Merci de votre attention!

