Centre de formation professionnelle Biel-Bienne
Une institution du canton de Berne

LYCEE TECHNIQUE

Micromécanicien/ne CFC 4 ans
Les micromécanicien/ne/s sont les spécialistes de la petite mécanique de précision.
Ils/elles entreprennent les différentes opérations pour la fabrication d’un produit microtechnique:
- tourner, fraiser, percer, rectifier, entretenir
- programmer des machines à commande numérique CNC
- dessiner et programmer à l’aide de l’ordinateur CAD/CAM
Qualités requises
Les futur/e/s micromécanicien/ne/s ont un
bon niveau scolaire, une habilité manuelle,
une bonne faculté de représentation spatiale
et une compréhension des problèmes techniques. En outre, ils/elles aiment les travaux
sur machines et à l’ordinateur.

Ce que vous pouvez obtenir après 4 ans
de formation
Certificat fédéral de capacité CFC, Certificat
de culture générale étendue pour l’entrée
sans examen en MP-2 ou Ecoles techniques
(ES), Diplôme fédéral de maturité professionnelle technique.
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Années
d’apprentissage

Travaux manuels, perçage,
alésage, taraudage, tournage,
fraisage etc.

1

Formation de base approfondie
programmation manuelle de
CNC (tournage)

2
Programmation manuelle de
CNC (fraisage), formation de
techniques spéciales: électroérosion, découpage, honage,
pneumatique
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L’apprentissage avec un grand PLUS
•
•
•
•
•
•
•

+

Possibilité d’effectuer des stages dans plusieurs métiers
Nouveau site de formation ultra moderne
Situé à quelques minutes de la gare de Bienne
Ateliers spécialement adaptés pour les jeunes
Bonne dynamique de groupe et projets intéressants
Possibilité de suivre la maturité professionnelle durant la formation
Conditions spéciales pour sportifs de haut niveau

Leçons de théorie
Connaissances professionnelles et culture générale
Théorie complémentaire approfondie
Culture générale étendue (admission sans examen en MP-2 ou
dans une école supérieure, ES)
Maturité professionnelle technique (MP)
MP-1: possibilité d’effectuer une maturité professionnelle technique en filière intégrée
MP-2: 1 année d’école à plein temps après l’apprentissage

Perspectives pour votre avenir professionnel
Formation continue:
Possibilités d’avancement:
• Technicien/ne ES
• chef/fe de groupe
• Ingénieur HES
• chef/fe de projet,
• responsable de département
• entrepreneur

Formation dans le domaine de
la production avec l’outil informatique CAD/CAM/CAQ, réalisation de projets
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