
Praticien/ne en pneumatique AFP
démonter, monter, équilibrer, gonfler, contrôler, entretenir
Avec le passage de l’hiver au prin-
temps et de l’automne à l’hiver, les
conducteurs et les conductrices
doivent toujours changer de pneus.
Cette tâche incombe aux experts.

Les praticiens et praticiennes en
pneumatique travaillent dans des
centres spécialisés du pneu ou dans
de grands garages. Ils réparent les
pneus endommagés, font des
échanges de roues, de pneus et de
jantes, adaptent le gonflage. Ils dis-
cutent du travail avec le client, l’in-
forment des possibilités et des coûts.
Pour ce faire, ils évaluent la qualité
des pneus. Selon la situation, ils rem-
placent les pneus usés, équilibrent
les roues et réparent les pneus en-

dommagés, si cela s’avère judicieux.
Lors de la modification de la taille de
pneus de grandes roues en alumi-
nium, le travail prend des dimensions
intéressantes. La mesure de la pres-
sion du pneumatique nécessite éga-
lement la manipulation la plus précise
et correcte.

Les praticiens et praticiennes en
pneumatique procèdent à de petits
services, mesurent et ajustent les ni-
veaux d’huile, d’eau, contrôlent les li-
quides de freins et de batteries et
également la géométrie de la direc-
tion et l’adaptent si nécessaire. Ils
stockent les pneus dans les règles de
l’art, entretiennent l’outillage et les
machines.

Quoi et pourquoi?
Afin que le conducteur et la
conductrice puissent conduire en
toute sécurité par tous les temps,
le praticien en pneumatique
équipe la voiture de pneus appro-
priés.

Afin que le déséquilibre ne «tire»
pas le véhicule d’un côté, la pra-
ticienne en pneumatique le me-
sure et le compense ensuite; elle
connaît différentes méthodes
pour cela.

Afin que le véhicule soit à nou-
veau propre après le changement
des pneus, le praticien en pneu-
matique nettoie les jantes, les
pneus et le véhicule après le
montage.

Afin que le client sache combien
coûteront les pneus neufs, la pra-

ticienne en pneumatique calcule
le prix, estime la charge de travail
et calcule le coût total.

Afin que le conducteur puisse
également rouler lorsqu’il y a
beaucoup de neige, le praticien
en pneumatique installe des
chaînes à neige à sa demande.

Afin que les pneus ne soient pas
endommagés lors du stockage et
puissent être utilisés par la suite,
la praticienne en pneumatique les
entrepose correctement.

Afin que la voiture soit parfaite-
ment prête pour l’hiver après un
changement de pneus hiver, le
praticien en pneumatique effec-
tue également les travaux d’en-
tretien correspondants.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

constitution robuste

facilité de contact

habileté manuelle

indépendance

intérêt pour les véhicules

précision dans le travail

sens des responsabilités, fiabilité

sens pratique

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation Formation 2 ans de for-
mation dans un garage.

Les aspects positifs Les praticiens
et les praticiennes en pneumatique
sont en contact avec les clients.
Changer les pneus est une tâche à
haute responsabilité car les erreurs
de montage peuvent entraîner de
graves conséquences. Le client
compte sur un travail impeccable.
Les jours se suivent mais ne se res-
semblent pas.

Les aspects négatifs Le change-
ment de saison sous-entend des pé-
riodes de grande affluence. Il faut
donc travailler rapidement tout en

gardant son calme et tout en restant
concentré. Parfois, il faut faire des
heures supplémentaires ou travailler
le samedi, mais le travail peut être
compensé au cours des périodes
plus calmes.

Bon à savoir Le changement des
pneus est le domaine de spécialisa-
tion des professionnels et leur activi-
té principale. Toutefois, la profession
est très variée et divertissante car
elle varie entre le changement des
pneus, le contact avec le client et le
travail de service. Une bonne
connaissance des types et des quali-
tés de pneus est importante. Les
spécialistes peuvent également
changer des pneus normaux par des
pneus plus larges: un domaine de
travail passionnant.
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(diplôme fédéral)

Spécialiste pneumatique BF (brevet fédéral)
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