
Mécanicien/ne en maintenance d'automobiles CFC
démonter, vérifier, remplacer, monter, régler, entretenir
Le mécanicien ou la mécanicienne en
maintenance d’automobiles exé-
cutent des travaux de contrôle, de
maintenance et de réparation des vé-
hicules automobiles. Ils changent les
pièces mécaniques, les composants
électriques ou électroniques, défec-
tueux ou usés afin d’assurer un ex-
cellent état de fonctionnement du vé-
hicule et une sécurité maximale à ses
occupants.

Ils contrôlent les systèmes de frei-
nage, les essieux et assurent la re-
mise à niveau des systèmes. Ils véri-
fient les boîtes de vitesses, les em-
brayages et les systèmes d'entraîne-
ment des roues motrices. Ils assurent
le bon fonctionnement de l'éclairage,

de la climatisation ou de la signalisa-
tion. À l’aide de divers appareils de
tests, ils lisent et interprètent les
messages affichés par les systèmes
électroniques de réglage.

Les mécaniciens en maintenance
automobile exécutent des travaux de
soudage, conseillent les clients
conformément à la situation et attri-
buent les pièces rechange selon les
numéros de série à l’ordinateur. Ces
professionnels sont instruits sur les
directives écologiques en vigueur ain-
si que sur les méthodes d’élimination
des déchets ainsi que sur les dispo-
sitions en matière de sécurité et les
comportements à adopter en cas
d’accident.

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 la carrosserie de la voi-
ture brille et soit protégée des in-
tempéries, le mécanicien en
maintenance d‘automobiles traite
et entretient le vernis.

Afin que la direction de la voiture
soit correctement réglée, la mé-
canicienne en maintenance d‘au-
tomobiles mesure la trace et la
corrige si nécessaire.

Afin d'éviter que les freins ne
tombent en panne soudainement

pendant la conduite, le mécani-
cien en maintenance d’automo-
biles remplace les pièces défec-
tueuses, par exemple le maître-
cylindre de frein.

Afin que toutes les pièces du mo-
teur fonctionnent correctement,
la mécanicienne en maintenance
d‘automobiles teste le système
de commande du moteur et
ajuste le système de commande.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de concentration

compréhension technique

fiabilité

habileté manuelle

imagination

indépendance

intérêt pour les véhicules

intérêt pour un travail varié

mode de fonctionnement rapide

Les faits

Admission Scolarité obligatoire ter-
minée et examen d’aptitude mis sur
pied par les sections cantonales de
l’Union professionnelle suisse de
l’automobile (UPSA).

Formation 3 ans d'apprentissage
dans un garage spécialisé dans les
véhicules légers ou les véhicules utili-
taires. Le permis de conduire est
compris dans la formation.
Assistant/e en maintenance d’auto-
mobiles AFP: formation de base de 2
ans avec attestation.
Une description individuelle est dis-
ponible sur www. gateway.one/for-
mations.

Les aspects positifs Les mécani-
ciens et les mécaniciennes en main-
tenance d’automobiles accom-
plissent quotidiennement et de ma-
nière autonome de nombreuses
tâches différentes. Le contact avec
les clients est pour certains un mo-

ment agréable et les change de leurs
heures de travail effectuées en ate-
lier.

Les aspects négatifs Dans les ate-
liers de réparation automobile, il y a
de temps en temps des heures de
pointe. Les mécaniciens en mainte-
nance d’automobiles doivent donc
garder leur calme car les erreurs
peuvent entraîner des accidents.

Bon à savoir Les mécaniciens en
maintenance d’automobiles se
trouvent aussi bien dans l’atelier de
réparation qu’à la station-service. Ils
assument des tâches variées, sem-
blables à celles des mécatroniciens
et des mécatroniciennes d’automo-
biles. Cependant, ils passent moins
de temps à s’occuper de l’électro-
nique et du diagnostic. Ils sont des
praticiens et praticiennes recherchés
et ont de solides connaissances
techniques.

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 (formation
complémentaire, entrée en 3ème année)

Mécanicien/ne en maintenance d'automobiles CFC

Assistant/e en maintenance d’automobiles AFP ou scolarité
obligatoire achevée
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