
Mécatronicien/ne d'automobiles CFC
diagnostiquer, démonter, réparer, remplacer, régler, tester
De plus en plus de personnes et de
marchandises empruntent nos
routes. Ce qui augmente potentielle-
ment le nombre de véhicules qui
doivent être réparés. Les réparations
sont effectuées par des mécatroni-
ciens et des mécatroniciennes d'au-
tomobiles. Ils réalisent des tâches va-
riées et travaillent de manière auto-
nome sur des voitures de tourisme et
des véhicules utilitaires.

Les voitures modernes
contiennent toutes sortes de sys-
tèmes complexes de régulation. Pour
localiser une panne, les mécatroni-
ciens et mécatroniciennes recourent
de plus en plus à des instruments de
mesure et de diagnostic pilotés par
ordinateurs. Ils effectuent ensuite de
manière autonome les réparations

(moteur, transmission, direction,
électronique), démontent, réparent
ou remplacent les pièces défec-
tueuses.

Ils utilisent un outillage spécialisé
et effectuent des tests de fonction-
nement à l’aide d’appareils électro-
niques. En outre, ils entreprennent
des travaux courants d’entretien des
véhicules afin de garantir la sécurité
des personnes et la protection de
l’environnement. Les mécatroniciens
d'automobiles sont également com-
pétents dans les entretiens profes-
sionnels avec les clients, font la dé-
monstration des véhicules dans les
offices de la circulation routière et
traitent les instructions de réparation
sur l'ordinateur.

À choisir entre les orientations:
Véhicules légers, Véhicules utilitaires
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que le mécatronicien d’auto-
mobiles puisse entretenir et répa-
rer les nouveaux véhicules qui ar-
rivent sur le marché chaque an-
née, il doit constamment suivre
des formations techniques.

Afin que le conducteur puisse
compter sur ses freins, la méca-
tronicienne d’automobiles les
teste, remplace au besoin les pla-
quettes et ajuste précisément le
système de freinage.

Afin que les émissions de gaz
d’échappement d’une voiture
soient réduites au maximum, le
mécatronicien d’automobiles vé-
rifie et corrige les réglages du mo-
teur à l’aide d’instruments de me-
sure.

Afin que les véhicules venant en
sens inverse n’éblouissent pas la
nuit, la mécatronicienne d’auto-
mobiles règle correctement les
feux et les phares.

Afin que le mécatronicien d’auto-
mobiles puisse également corri-
ger les dysfonctionnements les
plus épineux, il dispose dans son
atelier de manuels du construc-
teur automobile qui contiennent
des descriptions techniques dé-
taillées des pièces.

Afin que la pièce fonctionne à
nouveau parfaitement, la méca-
tronicienne d’automobiles l’en-
lève, la révise, la remonte et la
teste minutieusement.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé

compréhension rapide

fiabilité

flexibilité

habileté manuelle

indépendance

intérêt pour l'électronique, intérêt pour la
mécanique

persévérance

plaisir d'apprendre

raisonnement logique

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée au niveau supérieur et exa-
men d’aptitude mis sur pied par les
sections cantonales de l’Union pro-
fessionnelle suisse de l’automobile
(UPSA).

Formation 4 ans formation profes-
sionnelle initiale dans l'option véhi-
cules légers ou l'option véhicules uti-
litaires. Le permis de conduire est
compris dans la formation.

Les aspects positifs Cela fait plaisir
lorsqu’une réparation est réussie. La
profession est variée: d’une voiture à
l’autre, différentes tâches doivent
être résolues. Les mécatroniciens et
mécatroniciennes d’automobiles tra-

vaillent à l’aide d’une technologie in-
téressante et moderne.

Les aspects négatifs Les profes-
sionnels doivent se former en per-
manence, car les nouvelles voitures
sont équipées de nouveaux sys-
tèmes, notamment électroniques.

Bon à savoir La vie professionnelle
des mécatroniciens et des mécatro-
niciennes d’automobiles se caracté-
rise par le remplacement des pièces
cassées et l’exécution de travaux
mécaniques. La détection des dys-
fonctionnements est devenue relati-
vement complexe à l’ère de l’électro-
nique.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique automobile (Bachelor)

Technicien/ne ES en génie mécanique, technicien/ne ES en
électronique (diplôme fédéral)

Gestionnaire d’entreprise de la branche automobile DF
(diplôme fédéral)

Diagnosticien/ne d’automobiles BF, coordinateur/-trice
d’atelier automobile BF, conseiller/-ère de vente automobile
BF, conseiller/-ère de service automobile BF (brevet fédéral)

Mécatronicien/ne d'automobiles CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Véhicules


	À choisir entre les orientations:

