
Mouleur/-euse CFC
scier, meuler, limer, percer, laminer, coller, fraiser
Le mouleur et la mouleuse confec-
tionnent des moules, des modèles,
des outils, des pièces en matière syn-
thétique, des prototypes tridimen-
sionnels pour le design et la tech-
nique, pour une clientèle variée, et
parfois encore des modèles pour les
fonderies. Pour cela, ils se basent sur
des dessins, des croquis et des sché-
mas qu’ils génèrent à partir des don-
nées CAO fournies par les clients. Si
nécessaire, ils modifient les données
et établissent les dessins d’atelier
eux-mêmes.

Les mouleurs et les mouleuses
utilisent des technologies modernes,
telles que fraiseuses multi-axes pilo-

tées par ordinateur, le frittage laser, la
stéréolithographie et le prototypage
rapide, mais confectionnent parfois
encore des moules manuellement. Le
sciage, le meulage, le collage, le li-
mage, le perçage, le laminage, le frai-
sage et le tournage font également
partie de leurs techniques de traite-
ment. Ils utilisent des matières syn-
thétiques solides et liquides, du bois
massif, des produits en bois, du métal
ou des fibres.

Les mouleurs et les mouleuses
ont un grand sens des responsabili-
tés, font attention à la sécurité au tra-
vail et prennent soin de l’environne-
ment.

Quoi et pourquoi?
Afin que les fonderies puissent fa-
briquer des moules en sable en
vue de produire des pièces de
fonderie, le mouleur crée une ré-
plique exacte en bois ou en ma-
tière plastique.

Afin que le client puisse continuer
à utiliser le modèle, la mouleuse
travaille avec une grande préci-
sion et contrôle constamment la
masse au cours de son travail.

Afin qu’un nouveau produit puisse
immédiatement être testé quant
à sa fonctionnalité avant qu’il ne
soit produit en série, le mouleur
fabrique un prototype. Il n’est pas
lancé en production jusqu’à ce
qu’il soit satisfaisant.

Afin que la mouleuse puisse éga-
lement produire des modèles
trop grands pour être usinés sur
le banc, elle les fabrique sur un
plan d’assemblage ou sur un plan
de travail.

Afin que le mouleur puisse obte-
nir les moules spécifiques au mo-
dèle, il crée un programme sur
fraiseuse CNC et prépare la ma-
chine pour le processus.

Afin que la mouleuse apprenne
rapidement à utiliser les nouvelles
technologies et afin de réaliser
son travail, elle continue à suivre
une formation continue.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension rapide

compréhension technique

habileté manuelle

imagination spatiale

indépendance

intérêt pour les équipements et machines
motorisés

plaisir d'apprendre

précision dans le travail, capacité de
concentration

sens pratique

talents de dessinateur

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, avec de bonnes compé-
tences en géométrie, mathéma-
tiques et dessin technique.

Formation 4 ans d’apprentissage.
Après la formation de base en pre-
mière et deuxième année d'ensei-
gnement, la formation de spécialisa-
tion s'effectue, au cours de laquelle
au moins 3 de 19 compétences sont
développées.
Aide-mouleur/-euse AFP: formation
de base de 2 ans avec attestation.
Une description individuelle est dis-
ponible sur www.gateway.one/for-
mations.

Les aspects positifs Le travail est
varié: chaque modèle est différent et
met le mouleur et la mouleuse au dé-
fi de trouver de nouvelles solutions et

de réfléchir minutieusement aux dif-
férentes étapes de travail.

Les aspects négatifs La précision
est une condition indispensable. Ce-
la signifie qu’il faut travailler avec le
plus grand soin et la plus grande
concentration en vue d’atteindre
l’objectif. La moindre erreur peut être
fatale.

Bon à savoir Les mouleurs et les
mouleuses travaillent dans différents
secteurs industriels. Leur savoir-faire
est nécessaire partout où des mo-
dèles et des prototypes sont néces-
saires pour le développement de
nouveaux produits. Leur champ d’ac-
tivité a évolué avec l’utilisation des
technologies modernes. La forma-
tion continue constante est indis-
pensable.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES, designer HES option industrial design
(Bachelor)

Technicien/ne ES en génie mécanique, technicien/ne ES en
construction métallique et de façades (diplôme fédéral)

Agent/e de processus BF (brevet fédéral)

Spécialisation en qualité de constructeur/-trice CAO 3D ou
fraiseur/-euse FAO

Mouleur/-euse CFC

Aide-mouleur/-euse AFP ou scolarité obligatoire achevée

Professions - Métal et machines


