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LYCEE TECHNIQUE

Opérateur/trice en horlogerie AFP 2 ans
L’opérateur ou l’opératrice en horlogerie assemble les différentes pièces qui composent le mouvement des montres mécaniques ou électroniques haut de gamme.
Il/elle pose le cadran et les aiguilles sur le mouvement, introduit les composants
dans un boîtier et fixe le bracelet. En suivant les consignes de leurs responsables,
il/elle effectue des opérations d’ajustage extrêmement précises à tous les stades de
la chaîne de montage.
Qualités requises
L’exercice de cette profession fait appel à
des qualités comme: l’habileté manuelle, une
bonne acuité visuelle, une grande capacité
de concentration, l’ordre et la propreté, une
rapidité d’exécution, de la précision et de la
minutie.
Ce que vous pouvez obtenir après 2 ans
de formation
Attestation fédérale professionnelle d’opérateur/trice en horlogerie.
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Années
d’apprentissage
Travaux
micromécaniques:
outillage, montre mécanique,
montre quartz, cours interentreprises micromécanique, posage
cadran aiguilles
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Répétiton des sujets de la
première année, emboîtage,
aiguillage, projets, stages dans
l’industrie et préparation de l’examen.
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L’apprentissage avec un grand PLUS
+
+
+
+
+
+

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
Conditions spéciales pour sportifs de haut niveau
Possibilité d’effectuer des stages en entreprise

Leçons de théorie
Les apprentis suivent les cours à l’école professionnelle un jour
par semaine.
Les cours comprennent les matières suivantes:
• théorie d’horlogerie
• matériaux et outillage
• dessin professionnel et calcul de base
• langue et communication
• sport
• société
Perspectives pour votre avenir professionnel
L’opérateur/trice en horlogerie a d’excellentes perspectives
d’emploi au sein des manufactures produisant des montres mécaniques et électroniques. Les candidats, ayant obtenu leur attestation fédérale professionnelle ont la possibilité de faire une
formation CFC dans l’horlogerie en bénéficiant d’une réduction
de temps de formation d’une année.
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