
Praticien/ne en mécanique AFP
configurer, programmer, percer, tourner, fraiser, mesurer
Les praticiens et praticiennes en mé-
canique travaillent dans le domaine
de la construction de machines, du
traitement des métaux ou de la
construction d’installations et d’ap-
pareils industriels. Ils exécutent des
travaux simples en relation avec la
production de l'entreprise. Ils savent
utiliser selon les différentes directives
les perceuses, les perforatrices rota-
tives et les machines à fraiser avec
lesquelles de nombreuses pièces
sont fabriquées en métal, en ma-
tières synthétiques ou en d'autres

matières.
Leurs activités comprennent le

poinçonnage, l’usinage de tôles, le
soudage, le montage et la mainte-
nance. Ils savent utiliser les ma-
chines-outils, les installations tech-
niques ainsi que les moyens de me-
sure et de contrôle. Ils savent aussi
assembler des pièces pour former
des modules de construction ou ils
exécutent des travaux d’entretien
pour les machines. Ils contrôlent les
produits pour garantir leur qualité qui
doit correspondre aux exigences.

Quoi et pourquoi?
Afin que les équipements, les ma-
chines et les composants
puissent être utilisés de manière
optimale, le praticien en méca-
nique aide à les assembler.

Afin de s'assurer que le travail
peut être effectué efficacement,
la praticienne en mécanique lit les
dossiers de commande, planifie
le déroulement du travail et pré-
pare les outils et les machines né-
cessaires.

Afin de donner la forme souhaitée
aux appareils et composants, le
praticien en mécanique utilise
des fraiseuses, des perceuses et
des rectifieuses et travaille aussi
à la main.

Afin de s'assurer que les pièces
répondent à toutes les exigences
de qualité, la praticienne en mé-
canique teste leur valeur avec des
instruments de mesure et de
test.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

connaissances en physique

habileté manuelle

imagination spatiale

intérêt pour le travail des métaux

intérêt pour les équipements et machines
motorisés
précision dans le travail, persévérance,
patience

sens pratique

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 2 ans. Cette forma-
tion est composée de 1 an de forma-
tion de base, d’une formation com-
plémentaire servant de préparation
spécifique à la formation approfon-
die et de la formation approfondie
durant laquelle une compétence
opérationnelle est acquise.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
mécanicien/ne de production CFC.
Les activités sont similaires, mais le
métier est plus exigeant et le matériel
scolaire plus difficile. La responsabili-
té est également plus grande.

Les aspects positifs Les mains des
praticiens et praticiennes en méca-
nique créent des boîtiers et des
moules, par exemple des équipe-
ments de production avec lesquels

des chauffages sont pressés, des
panneaux solaires sont revêtus ou
des profils sont découpés. Souvent,
ils participent aussi au processus
d'assemblage et se rendent chez les
clients dans le pays et à l'étranger.

Les aspects négatifs En tant que
praticien et praticienne en méca-
nique, on doit porter des vêtements
de protection, par exemple des
gants et des lunettes de protection.

Bon à savoir Les praticiens et prati-
ciennes en mécanique travaillent
dans la construction mécanique, la
métallurgie et la construction d'ins-
tallations et d'appareils. Ils accom-
plissent des tâches simples de ma-
nière indépendante et sont très
compétents dans l'utilisation d'outils
à main et d'équipements techniques.
Il y a une bonne offre de places d'ap-
prentissage et après l'apprentissage,
la plupart des professionnels et
trouvent un emploi.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES génie mécanique (Bachelor)

Technicien/ne ES en génie mécanique, en microtechnique
ou en systèmes industriels (diplôme fédéral)

Dirigeant/e de production industrielle DF (diplôme fédéral)

Agent/e de processus BF, expert/e en production BF,
spécialiste technico-gestionnaire BF, technicien/ne sur
aéronefs BF (brevet fédéral)

Polymécanicien/ne CFC (apprentissage complémentaire)

Mécanicien/ne de production CFC (accès en 2ème année
de formation)

Praticien/ne en mécanique AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Métal et machines


