Mécatronicien*ne d'automobiles CFC

Tu t’intéresses aux voitures ainsi qu’à tous les types de véhicules. Tu es
habile de tes mains et aimes la précision.
Tu assumes différentes tâches à l’atelier. Tu effectues des mesures et des diagnostics et
interviens sur les moteurs, la propulsion, l’électronique et la direction. Ta compréhension
technique est ta force.
Voici tes tâches
Tu utilises les appareils informatiques de mesure et de diagnostic pour évaluer les moteurs,
les châssis, l’électronique des véhicules et les systèmes d’injection. Tu peux ainsi procéder à
des analyses de systèmes complets et procéder aux réglages de la direction et des
soupapes. En tant que mécatronicien-ne d’automobiles tu travailles toujours avec précision
et tu respectes les dispositions de sécurité au travail et de protection de la santé.
Ton apprentissage
Tu effectues les quatre années de ton apprentissage dans un atelier automobile où tu
apprends tout ce que tu dois savoir sur l’électronique des véhicules: tu peux installer, régler
et tester des appareils dans les règles de l’art ainsi qu’entreprendre des réparations
mécaniques exigeantes. Tu pourras compter sur le soutien de formateurs/trices qualifié-e-s.
En parallèle tu suis les cours de l’école professionnelle. Pendant ton apprentissage, tu peux
aussi passer une maturité professionnelle.
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4 ans: Point fort de formation

Maturité professionnelle

• Formation de base accélérée

dans une entreprise partenaire

dans l’autre orientation

de login

(véhicules légers ou véhicules
utilitaires) après un an de
pratique professionnelle
• Brevets fédéraux :
diagnosticien-ne
d’automobiles, conseiller/ère
de vente automobile,
coordinateur-trice d'atelier
automobile, restaurateurtrice de véhicules orientation
technique automobile
• diplôme fédéral de
gestionnaire d'entreprise de
la branche automobile
• Bachelor of Science HES en
ingénierie automobile et du
véhicule,

Tes avantages
Abonnement général - AG gratuit permettant de voyager librement dans toute la Suisse
Billets à l'étranger - Billets à prix réduit permettant de voyager à l’étranger en train
Ordinateur portable + tablette - 300 francs pour te procurer un notebook ou une tablette
Séjour linguistique - Coup de pouce financier pour ton séjour linguistique
Supports pédagogiques - Participation à tes frais scolaires
Badge avec avantages - Profite de nombreux avantages grâce à ton badge
30 jours de vacances - 6 semaines de vacances!
13e salaire - Ton salaire est versé 13 fois

Ta candidature
• Le monde des transports te fascine
• Tu aimes la technique, les véhicules et les maths
• Tu es attentif/ve aux interrelations techniques
• Tu es habile de tes mains
• Tu es doté d’une bonne faculté de représentation
spatiale
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• Tu as achevé ta scolarité obligatoire

• Lettre ou vidéo de motivation

• Tu es en bonne santé

• CV

• Ton audition est-elle altérée? As-tu des problèmes

• Copies des trois derniers certificats obtenus

de vision, de daltonisme? Es-tu soumis-e à une

• Résultat du test d’admission UPSA

quelconque restriction d’ordre médical? Alors prends

• Si disponibles: rapport de stage, certificats de travail et

contact avec nous.

diplômes.
• Si disponibles: évaluations du stage de sélection,
certificats de travail et diplômes
• Tu peux aussi postuler par Poste ou par Mail
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Postes vacants

https://login.org/fr/places-dapprentissage-vacantes/1030

Tu peux effectuer ta formation au sein de ces entreprises
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