
Assistant/e en traitement de surface AFP
évaluer, calculer, vérifier, fixer, enduire, analyser
Les assistants et assistantes en trai-
tement de surface affinent les sur-
faces de différentes pièces, compo-
sants et constructions avec des revê-
tements métalliques et autres revête-
ments spécifiques. Ils confèrent ain-
si aux surfaces des propriétés telles
que la protection contre la corrosion,
la conception, la conductivité, l'isola-
tion ou la dureté. Ils utilisent les pro-
cédés de galvanisation, de galvanisa-
tion à chaud et d'anodisation et se
spécialisent dans l'un de ces trois do-
maines.

Dans la galvanisation à chaud,
l'acier et les pièces métalliques sont
recouverts de zinc pour éviter qu'ils
ne rouillent. Les pièces sont ensuite
refroidies et l'excès de zinc est élimi-
né à l'aide d'une lime ou d'un cha-
lumeau. Dans la galvanisation, les

pièces sont immergées dans l'élec-
trolyte, un bain chimique, et sous l'ac-
tion du courant électrique continu,
sont revêtues de chrome, de zinc, de
nickel, de cuivre, d'argent ou d'or.
Lors de l'anodisation, les pièces sont
immergées dans un bain dans lequel
le courant continu est utilisé pour
renforcer la couche d'oxyde en sur-
face, et les surfaces sont affinées
avec de l'aluminium, du titane ou du
magnésium.

Les assistants et assistantes en
traitement de surface suivent tou-
jours exactement les instructions. Le
traitement de documents et les cal-
culs font tout autant partie du travail
quotidien que le travail avec des équi-
pements, des machines et des sys-
tèmes de grue modernes.

Quoi et pourquoi?
Afin que la surface des différentes
pièces en métal ou en acier soit
parfaitement affinée et ne rouille
pas, l’assistant en traitement de
surface aide à les recouvrir avec
du zinc.

Afin de revêtir une grande
construction de plusieurs tonnes,
l’assistante en traitement de sur-
face la trempe soigneusement
dans un bain de zinc à l'aide d'une
grue.

Afin de protéger un objet de la
corrosion et d'améliorer sa
conductivité et sa capacité de
soudage, l’assistant en traite-
ment de surface l'immerge dans
un bain chimique.

Afin qu'une pièce soit affinée avec
de l'aluminium l’assistante en trai-
tement de surface l'immerge
dans un bain avec un courant
continu pour renforcer la couche
d'oxyde.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

connaissances en chimie, connaissances
en physique

constitution robuste

habileté manuelle, compréhension
technique

pas d'allergies

plaisir d'apprendre

précision dans le travail

sens de l'observation, compréhension
rapide

sens des responsabilités

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission Ecole obligatoire ache-
vée.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 2 ans dans un des
domaines spécifiques suivants: zin-
gage à chaud, électroplastie, oxyda-
tion anodique de l’aluminium. Cours
à l’école professionnelle un jour par
semaine. Les cours interentreprises
complètent la formation.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage
d’électroplaste CFC. Les activités
sont similaires, mais le métier est
plus exigeant et le matériel scolaire
plus difficile. La responsabilité est
également plus grande.

Les aspects positifs Les assistants
et assistantes en traitement de sur-
face effectuent des tâches extrême-

ment variées et deviennent ainsi peu
à peu des spécialistes de la techno-
logie de surface.

Les aspects négatifs Pour que la
qualité d'un revêtement soit bonne,
les assistants et assistantes en trai-
tement de surface doivent travailler
de manière très précise. Au cours de
leur travail, ils sont confrontés à des
produits chimiques, ce qui nécessite
des soins et une attention particu-
lière.

Bon à savoir Les assistants et assis-
tantes en traitement de surface tra-
vaillent dans des entreprises de gal-
vanoplastie ou dans les départe-
ments de galvanoplastie des entre-
prises de construction métallique et
de plastique. Le travail nécessite une
bonne constitution physique et une
bonne fiabilité.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en chimie (Bachelor)

Technicien/ne électroplaste (formation continue en
Allemagne)

Électroplaste DF (diplôme fédéral)

Électroplaste BF (brevet fédéral)

Électroplaste CFC (accès en 2ème année de formation

Assistant/e en traitement de surface AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Chimie et physique


